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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 1.1
___________________

BUDGET PRIMITIF 2019
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu les articles L 3311-1, L 3313-1, L 3332-1 à L 3332-3 et L 3333-2 à L 3333-3-1 dudit
code ;
Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour
les années 2018 à 2022 ;
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 les délibérations prises le 12 octobre 2018 par l'assemblée départementale relatives
d'une part, aux orientations budgétaires pour l'année 2019 et d'autre part, à la présentation
du rapport annuel sur les données de l’année 2017 relatif au développement durable ;
Vu le rapport de son président exposant les conditions de l'équilibre général du budget
primitif 2019 ;
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’adopter le projet de budget primitif 2019, dont le détail figure en annexe,
globalement arrêté comme suit :
Dépenses
Réelles et Mixtes
Investissement

289 100 000,00 €

Ordres

Recettes
Réelles et Mixtes

Ordres

2 714 280,00 €

89 992 600,00 €

201 821 680,00 €

Fonctionnement 1 095 072 904,00 € 201 821 680,00 €

1 294 180 304,00 €

2 714 280,00 €

TOTAL

1 384 172 904,00 €

204 535 960,00 €

1 384 172 904,00 € 204 535 960,00 €

2°) d’autoriser l’abondement des autorisations de programme à hauteur de 194 915 100 €
et des autorisations d’engagement à hauteur de 2 519 830 € ;
3°) de reconduire à l’identique le taux de droits de mutation à titre onéreux (DMTO), soit
4,5 % ;
4°) de maintenir le coefficient actuel de la taxe sur la consommation finale d’électricité
à 4 pour l’exercice 2019 ;
5°) de modifier l’architecture budgétaire du Département consistant à changer l’intitulé
du programme « Entretien et travaux parcs naturels départementaux » en « Entretien
et travaux » au sein de la politique Plan environnemental – Green deal ;
6°) 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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Note de présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières essentielles
du budget primitif 2019 du Département des Alpes-Maritimes
en application des articles L. 2313-1 et L. 3313-1
du code général des collectivités territoriales

Le budget primitif 2019 du Département des Alpes-Maritimes s’inscrit dans la continuité de la
politique mise en œuvre depuis 2009 de maîtrise et de stabilité des dépenses de fonctionnement, de
maintien d’un investissement important à 220 M€ hors dette et de désendettement.
Alors qu’au niveau national la croissance du PIB est régulièrement revue à la baisse pour 2018
avec un taux de 1,6 % espéré sur l’exercice (plaçant la France parmi les plus mauvais élèves du G20)
et que le chômage repart à la hausse au troisième trimestre avec +0,5 %, la fiscalité nationale et locale
n’a jamais pesé aussi lourdement sur les ménages et les entreprises.
Dans ce contexte, notre collectivité fait le choix inverse et décide de diminuer la fiscalité
directe de 5 % en ramenant le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 12,42 % à
11,8 %. Cet allègement des prélèvements sur les Maralpins représente un gain de 15 M€.
La maîtrise des dépenses de fonctionnement, qui demeure notre priorité, permet de dégager les
marges de manœuvre nécessaires au maintien d’un haut niveau d’investissement identique à celui du
BP 2018.
1. Les recettes :
Les recettes inscrites en 2019 s’élèvent à 1,384 milliard d’euros dont 1,294 milliard d’euros
en fonctionnement et 90 millions d’euros en investissement. En 2018, ces recettes s’élevaient à
1,367 milliard d’euros.
En fonctionnement, les recettes se décomposent de la manière suivante :

En investissement, les recettes sont constituées principalement des emprunts pour 50 M€, du
fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour 13 M€ et de dotations de
l’État pour 6 M€.
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2. L’épargne :
Malgré la hausse des prélèvements au titre de la péréquation et la baisse du taux de taxe foncière
de 5%, notre épargne brute s’élève à 209,4 M€ en 2019 (contre 207,3 M€ au BP 2018) et notre épargne
nette s’élève au BP 2019 à 140,3 M€.
3. Le désendettement :
Avec un emprunt de 50 M€ inscrit au BP 2019 le désendettement devrait dépasser les 16 M€
en 2019, portant notre désendettement sur 5 ans à plus de 122 M€, ce qui représente une diminution
de 13,5 % de l’encours de dette de la collectivité.
Notre capacité de désendettement sera ainsi de 5,5 années à fin 2019.
4. Les dépenses :
Les dépenses de fonctionnement prévues au budget primitif 2019 sont quasiment stables par
rapport au BP 2018 (+ 0,3 %) et sont en-deçà du plafond fixé par l’État dans le cadre de la
contractualisation.
Afin de faciliter la lecture du budget du Département au regard du plafond imposé par l’État,
les dépenses de fonctionnement sont présentées ci-dessous selon la présentation retenue par l’État.
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)
Dépenses exclues de la contractualisation
TOTAL DRF Contractualisation État

Pour mémoire total DRF hors dette, fonds de péréquation et Métropole

BP 2018

1 080,4 M€
73,2 M€
1 007,2 M€

916 M€

BP 2019

1 095,1 M€
85,1 M€
1 010,0 M€
916 M€

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 010 M€ au BP 2019, hors reversement de recettes
(fonds de péréquation DMTO, fonds de solidarité et surfiscalisation) et hors réaménagement de la
dette contre 1 007,2 M€ au BP 2018. La répartition est la suivante :
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L’action sociale constitue comme toujours le premier poste de dépenses du département, en
légère augmentation par rapport à 2018, à 527,5 M€.
La masse salariale est diminuée de 2 M€ par rapport à l’année dernière en s’établissant à 166,5
M€ pour près de 4 250 agents.
L’annuité de la dette s’élève à 101,1 M€ dont 32 M€ d’intérêts.
Les dépenses d’investissement sont maintenues à 220 M€ hors dette, au même niveau qu’au
BP 2018.
À cet investissement, il faut ajouter les 28 M€ de dotation annuelle de compensation à la
Métropole que le Département réalisait auparavant et qui sont versés en section de fonctionnement
depuis 2012.
Comme le montre le graphique ci-dessous, les investissements dans l’aménagement et le
développement du territoire représentent la part la plus importante de nos investissements car le
soutien aux communes et aux structures intercommunales reste une priorité.
Ainsi, sur les 102,6 M€ inscrits au titre de cette mission, plus de 72 M€ sont consacrés à notre
politique de solidarité territoriale.

5
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Par ailleurs, le Département gère quatre budgets annexes équilibrés en dépenses et en recettes
au BP 2019 pour les montants suivants :
Budget annexe
Laboratoire Vétérinaire Départemental
Cinéma Mercury
Régie Autonome des ports de Villefranche-sur-Mer
Parking Silo

6

Fonctionnement Investissement
1 748 600 €
30 000 €
715 000 €
220 000 €
2 855 500 €
1 108 000 €
336 500 €
190 000 €
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 1.2
___________________

BUDGET PRIMITIF 2019 - FIXATION DU TAUX D'IMPOSITION
DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
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 l’article 1636 B sexies A ;
Vu le rapport de son président relatif au budget primitif 2019, proposant dans ce cadre
de baisser le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 2019 de
5% par rapport à 2018, représentant ainsi un allègement de 15 M€ pour les contribuables
du Département ;
Considérant que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas subi
d'augmentation depuis 2009 ;
Considérant que, conformément à la règlementation en vigueur, le taux de la taxe foncière
sur les propriétés bâties pour 2019 fait l’objet d’une délibération spécifique distincte du
vote du budget primitif ;
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°) de fixer le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties à 11,8 % contre 12,42 %
auparavant, soit une baisse de 5 % ;
2°) 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 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 2.1
___________________

BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGETS ANNEXES - 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 loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et
la forêt, et notamment l'article 46 ;
Vu le décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des
missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses ;
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 le budget primitif pour l'exercice 2019 des
budgets annexes de la collectivité et notamment le budget primitif 2019 du budget annexe
du laboratoire vétérinaire départemental ;
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 le budget primitif 2019 du budget annexe du laboratoire vétérinaire
départemental dont le détail figure en annexe, et globalement arrêté comme suit :

Investissement
Fonctionnement
Total budget

TOTAL DEPENSES
Réelles
Ordre
et mixtes
30 000 €
0€
1 718 600 €
30 000 €
1 748 600 €
30 000 €

TOTAL RECETTES
Réelles
Ordre
et mixtes
0€
30 000 €
1 748 600 €
0€
1 748 600 €
30 000 €

2°) de maintenir en début d’année 2019 et dans l’attente des résultats du compte
administratif 2018, le taux de déduction (ou prorata) de la TVA de 70,66 % ;
3°) de maintenir la gratuité des analyses réalisées par le laboratoire vétérinaire
départemental au bénéfice des associations de chiens guide d’aveugle, des
propriétaires d’animaux de compagnie résidants des Alpes-Maritimes et justifiant de
ressources en dessous du minimum vieillesse ;
4°) d’acter la possibilité de gratuité des analyses réalisées pour le Groupe d’études des
cétacés de Méditerranée (GECEM), dans le cadre d’un conventionnement entre les
deux parties ;
5°) de maintenir la possibilité d’octroi d’une remise sur le total de la facture concernée, à
concurrence de 30 % du tarif de base, pour les usagers recourant de manière régulière
ou en quantité importante au laboratoire vétérinaire départemental, étant précisé
qu’un contrat fixant le contenu technique de la prestation demandée et rappelant le
tarif retenu est alors établi ;
6°) de reconduire le principe en vigueur concernant la facturation de prestations nouvelles
que le laboratoire serait amené à réaliser de façon urgente, facturées sur la base
tarifaire de prestations techniques de complexité similaire, avant que ces tarifs ne
soient proposés à la commission permanente ;
7°) d’adopter les tarifs 2019, dont la liste est jointe en annexe, et d’approuver les
modifications suivantes :
- une actualisation de la tarification de l’ensemble des prestations de +1 % à
l’exception des prestations d’ingénierie et des frais divers ;
- un réajustement des tarifs des prestations entrant dans le champ
concurrentiel en santé des animaux de compagnie suivants :
Tarif HT

Anaplasmose (IF)
Herpesvirus canin (IF)
Maladie de carré (IF)
Parvovirose (IF)
LED (IF)
Autopsie animaux inférieurs à 3kg

10

30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
40 €
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Autopsie animaux de 3 à 10 kg
Autopsie animaux de 10 à 40 kg
Autopsie animaux de 40 à 100 kg
Autopsie animaux supérieurs à 100 kg

60 €
80 €
170 €
300 €

8°) d’adopter la tarification des nouvelles prestations suivantes :
Santé des animaux :
Conditionnement et conservation d’un échantillon biologique
Microbiologie des eaux :
Chlore libre selon méthode colorimétrique
Chlore total selon méthode colorimétrique
Staphylocoques pathogènes selon NF T90-412
Ammonium selon méthode colorimétrique
Turbidité néphélométrique selon NF EN ISO 7027
Métrologie :
Contrôle métrologique d’un thermomètre

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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7€
10 €
10 €
15 €
5€
5€
130 €
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4Ufe DÉPARTEMENT

^HSf DES ALPES-MARITIMES

Tarifs (€ HT) des prestations au 01/01/2019

LAUURATHtRf: VETEHIN.WtE DEPAItTEMLM'M.

Analyses physico-chimiques des eaux
Tarif (€ HT)

Analyses

11/40

Ammonium selon MF T 90-015-1

Azote de Kjeldahl selon NF EN 25663

19/60

DBO à 5 jrs selon NF EN 1889-1

25,80

Matières en suspension œntrifugées

13,40

Matières sèches

6,20

Matières volatiles

7,30

Matières voiatiles sur produit centrifugé

7/30

MES (filtre Millipore AP 40) selon MF EN 872

11/40
6,20

Nitrates par microméthode

6/20

Nltrites par microméitiode

PH

10,30

Phosphore total (méthode adaptée de NF ISO 6878)

11,40

ST-DCO selon ISO 15705

19,60

Santé des animaux de rente et de compagnie
Tarif (€ HT)

Ingénierie et frais divers

45,50

Caractérisation et conservation de souche bactérienne

7,00

Conditionnement et conservation d'échantillon biologique
Frais de confection de colis isotherme

10,00

Frais de décérébration

41,20

Frais de déplacement hors tournée organisée

18,20
7,60

Frais de préparation d'échantillon pour sous-traitance

33,00

Frais d'envoi d'échantillon par transporteur rapide
Frais d'envoi d'échantillon par voie postale

2/00

Frais d'euthanasie par voie veineuse

5,30
2,00

Frais d'incinération (selon le poids, par kg)
Frais par colis par Colissimo recommandé (de l à 2 kg)

10,70

Frais par colis par Colissimo recommandé (de 2 à 3 kg)

11,60

Frais par colis par Colissimo recommandé (de 3 à 5 kg)

13,60

Frais par colis par Colissimo recommandé (de 500 g à l kg)

10/50
8,40

Frais par colis par Colissimo recommandé (<500g)

40,00

Reconditionnement d'un cadavre

Tarif (€ HT)

Analyses

4,10

Acide urique

36,80

Adénovirus - hépatite de Rubarth (IF, sous-traité)
ALAT-GPT

4,10

Albumine

4,10
4,10

Aibumine urinaire
Anapfasmose (sous-traité)

30,00

Antibiogramme (anaérobies)

12,50

Antibiogramme (entérobactéries)

12/50

Antibiogramme (entérobactéries)

12,50

Antibiogramme (pasteureHes)

12/50

Antibiogramme (staphylocoques)

12,50

Antibiogramme (strepto/entérocoques)

12,50

Anticorps antJnudéaires (sous-traité)

30,00
4,10

ASAT-GOT

26,30

Aspergillose (sous-traité)
Aujeszky individuel par EUSA Ac anti-gB (sous-traité)

6,40

Aujeszky mélange par ELISA Ac anti-gB (sous-traité)

14,30

Autopsie animaux de 10 à 40 kg

80,00

60,00

Autopsie animaux de 3 à 10 kg

170,00

Autopsie animaux de 40 à 100 kg
Page l sur 6
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,4tXt DEPARTEMENT

^R? DES ALPES MARITIMES Tarifs (€ HT) des prestations au 01/01/2019
:ïKATOIHK Vt:TEHIN.\IRE DEPAItl KMKNTAL

Santé des animaux de rente et de compag nie
Analyses

Tarif

(€

HT)

Autopsie animaux inférieur à 3 kg 40,00
Autopsie animaux supérieur à 100 kg 300,00
Babesia canis (sérologie IF, sous-traité) 32,40
Babesia gibsoni (frottis sanguin colore au Giemsa) 10,10
Babesia gibsoni (sérologie IF, sous-traité) 32,40
Bactériologie
Bilirubine

totale

et

22,80

conjuguée

7/10

Bilirubine totale (photométrie) 6,10
Bromure

(sous-traité)

35,30

Brucella ovis (épJdidymite contagieuse) - ELISA 6,30
BrucelJa

sp.

(bactériologie)

38,10

Brucdlose à B. canis (séro-aggluti nation) 25/30
Brucellose

par

Brucellose

par

EAT
FC

4,20

20,70

BVD individuel par ELISA Ac anti-pSO 6,30

BVD individuel par ELISA Ag EO 15,00
Calcium
Calcul

urinaire

4/10

(chimie)

20,50

Calcul urinaire (spectrophotométrie IR/ sous-traité) 29/20
Calicivirus

(IF/

Chlamydia
Chlore

sous-traité)

psittaci

(IF)

31,90

25,30

(sous-traité)

Cholestérol
Coloration

de

7,10

4,10

Stamp

7,50

Coloration de ZiehhNeelsen (simple ou modifiée par Polack) 7,50
Coproscopie parasitaire des bovins 40,00
Coproscopie parasitaire des camivores (Giardia inclus) 25/00
Coproscopie parasitaire des équidés 40,00
CoproscopJe parasitaire des petits ruminants 40,00
Coproscopie parasitaire par flottaison 12,40
Coproscopie parasitaire par sédimentation 12,40
Coronavirose canine (RT PCR) 38,00
Créatine

kinase

Créatinine

7,10

sérique

4/10

Cytologie d'un liquide pathologique 25,80
Cytologie et pH du culot urinaire 10/10
Cyto-pathologie d'un épanchement 25,80
D-Dimères

(sous-traité)

Densité

urinaire

18,20
4,00

Détermination groupe sanguin (sous-traité) 44,60
Digoxine

(sous-traité)

Dirofilariose

(ELISA)

23,20

23,30

Dirofilariose (recherche de microfilaires par filtration) 7,10
Dosage de la progestérone (sous-traité) 25,30
Dosage

des

Ig

G

(sous-traité)

9,10

Echinococcose à E. multilocularis 100,00

Ehrlichiose
Electrophorese
Examen

(IF)

des

25/30

protéines

25,30

bactérioscopique

5,30

Examen bactérioscopique des selles 5,30
Examen physico-chimique des selles 5/30
Facteur rhumatoïde (sous-traité) 25,80
Facteur

VIII

(sous-traité)
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,ïtii DEPARTEMENT

^0^ DES ALPES MARITIMES Tarifs (€ HT) des prestations au 01/01/2019

Santé des animaux de rente et de compagnie
Analyses

Tarif

(€

HT)

FCO individuel par ELISA 7,00
FCO tous génotypes (RT PCR) 38,00
FeLV
Fer

(ELISA)

serique

Ferritine

(sous-traité)

Fibrinogène

FIV

15,40

(sous-traité)

4,10

11/20

(sous-traité)

(EUSA)

8,10

15,40

Forfait anémie : bilan complet 68,70
Forfait anémie : bilan standard 29,30

Forfait bactériologie générale 39/40
Forfait

bilan

bioiogique

99,10

Forfait bilan biologique simplifié 35,60
Forfait Bilan biologique simplifié pour oiseaux ou reptiles (avec NF manuelle) 54,60
Forfait bilan comp!et du chat 141,40
Forfait bilan complet du chien 141,40
Forfait

bilan

Forfait

de

bilan

Forfait

coagulation

hépatique

bilan

ionique

18,20

48,30
21,30

Forfait bilan rénal ; échantillon de sang 48,50
Forfait bilan rénal ; échantillon d'urine 28,30
Forfait

Diagnostic

de

la

PIF

64,70

Forfait Ecouvillon (oreille, peau...) 51,60
Forfait

Epanchement

40,40

Forfait Feces (bactériologie et parasitologie) 47,50
Forfait
Forfait

Feces
Feces

l

47/50

2

38/40

Forfait Maladies infectieuses du chat 45,50
Forfait Maladies infectieuses du chien 64,70
Forfait
Forfait
Forfait

Oisellerie

Parasitologie
Suivi

79,80

cutanée

Leishmaniose

20,20
60,60

Forfait Suspidon Leishmaniose 38,40

Forfait

Urines

(ECBU)

43,50

Forfait Voyage chien Australie 60,60
Forfait Voyage chien Nouvelle-calédonie 111,10
GammaGT

4,10

Giardia spp. (détection d'antigènes par Rida®Quick) 12,30
Glucose

urinaire

Glycémie
Hématocrite

4,10

4,10
10,10

Hémobartonellose féline (MGG) 10,10
Hémoparasites

(Wright)

10,10

Herpèsvirus canin (IF/ sous-traité) 30,00
Hypodermose individuel par ELJSA 6/30
Hypodermose mélange par ELJSA 10,90
IBR individuel par ELJSA Ac totaux 6/30
IBR mélange par ELtSA Ac totaux 10,90
LDH

Leishmaniose

4/10

(EUSA)

Leishmaniose
Leishmaniose
Leptospirose

(IF)

(RT

PCR)

(sérologie

25,30

25,30
38,00

RIM)

37,40

Leucocytes ; formule et dénombrement 7/00
Page 3 sur 6
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,-ÏJÛL^ DEPARTEMENT

%? DES ALpÉs-MARifiMEs Tarifs (€ HT) des prestations au 01/01/2019
LM10KATOIKK VETEHLVMKK Ul;MHr(i-'>IEN1'Al.

Santé des animaux de rente et de compagnie
Analyses

Tarif

(€

HT)

Leucose bovine enzootique individuel par ELISA 6/30
Leucose bovine enzootique mélange par ELISA 10,90
Lipase

(sous-traité)

Magnésium

4,10

'1/10

Maladie de Carré (IF, sous-traité) 30,00

Maladie

de

Mycologie
Mycologie

:

Lyme
:

(IF)

culture

examen

30,30
25,30

direct

6/30

Numération bactérienne de l'urine 8,10
Numération bactérienne du lait 8,10
Numération formule sanguine manuelle 50,00
Numératton
Numération

globulaire

7,80

plaquettaire

6/30

Numération-formule sanguine 17/20
Numération-formule sanguine avec réticulocytes 25,80

PAL

7,10

Panleucopénie (IF, sous-traité) 38/10
Panleucopénie

(R.T-PCR)

38,00

Parainfluenza (IF, sous-traité) 38,10
Parasitologie
Parvovirose

(examen

canine

Parvovirose

(IF/

(RT

direct)
PCR)

6/30

38/00

sous-traité)

30,00

Phénobarbital

(sous-traité)

29,10

Phénobarbital

(sous-traité)

23,20

Phosphore

PIF
PIF

(IF)

(RT

Potassium
Protéines
Rapport

3/10

25/30

PCR)

38,00

(sous-traité)

totales

3/10

sériques

4,10

albumine/globulines

8,10

Rapport protéines/créatinine urinaire (RPCU) 8,10
Réserves alcalines (sous-traité) 3,10
Réticulocytes (coloration au bleu de Crésyi) 10,10
Rhinotrachéite - Fe-HVl (IF, sous-traité) 32/00
Salmonella
Sodium

spp

15/20

(sous-traité)

3,10

Temps de céphaline kaolin (sous-traité) 8,10
Temps

de

Quick

(sous-traité)

840

Temps de thrombine (sous-traité) 8/10
Test
Test

de
de

Test

Coombs
Coombs

de

direct

25,30

indirect

Rivalta

Toxoplasmose

(IF)

Triglycérides

25/30

5,60
25,30

7,10

Trypanosoma evansi (CATT test, sous-traité) 74,70
Trypanosoma

sp,

(Giemsa)

Urée
Urée
Vitesse

urinaire

de

10,10

4/10
4,10

sédimentation

Yersinia

sp
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^fS^ DÉPARTEMENT

^SQ^ DES ALpÉs-MÀRifiMEs Tarifs (€ HT) des prestations au 01/01/2019
LABURAÏOIRE VETEItlNAFHK DEPAHTKMEM'AL

Microbiologie des eaux et des produits agroalimentaires
Ingénierie et frais divers Tarif (€ HT)
Audit en entreprise selon 852/200''!, rapport inclus 500,00
Coliecte et échantillonnage selon NFT90-480 5,00
Collecte pour analyse d'eau par site 20,00
Contrôle métrologique d'un thermomètre 130/00
Forfait mise en place d'un agrément pour la préparation/distribution de denrées alimentaires 2800,00
Forfait mise en place d'un plan HACCP en entreprise 2800/00
Forfait mise en place d'un plan HACCP et d'un PMS en entreprise, documentation incluse 4500,00
Forfait mise en place d'un plan HACCP et d'un PMS en entreprise, documentation non incluse 3500,00
Frais

d'audit

tarif

horaire

90,00

Frais de confection de colis isotherme 10,00
Frais de déplacement forfaitaire 43,30
Frais

de

déplacement

(/km)

0,80

Frais de déplacement pour prélèvement de surface 32,50
Frais

de

formation

par

jour

820/00

Frais de formation par personne à la journée 140,00
Frais de formation tarif horaire 90,00
Frais de navette maritime Saint Honorât 10,00
Frais de préparation d'échantillon pour sous-traitance 7/60
Frais d'envoi d'échantillon par transporteur rapide 33,00
Frais d'envoi d'échantillon par voie postale 2,00
Frais par colis par Colissimo recommandé (de l à 2 kg) 10,70
Frais par colis par Colissimo recommandé (de 2 à 3 kg) 11,60
Frais par colis par Colissimo recommandé (de 3 à 5 kg) 13,60
Frais par colis par Colissimo recommandé (de 500 g à l kg) 10,50
Frais par colis par Colissimo recommandé (<500g) 8,40

Analyses

Tarif

(€

Ammonium

HT)

5,00

Anaerobies-sulfito-réducteurs : recherche et denombrement 5,10
Analyses bactériologiques des eaux de piscine loisir 50,00
Analyses bactériologiques des eaux de spa 66,00
Anaiyses bactériologiques des eaux thermales Thlr 80/00
Analyses bactériologiques des eaux thermales Thlr 70/00
Analyses bactériologiques des eaux thermales Thlr* 76,00
Analyses eaux de consommation Dl en bactériologie 45,00
Analyses eaux de consommation Dl en bactériologie et chimie 65,00
Analyses

eaux

de

piscine

80,00

Bacillus cereus selon méthode TEMPO BC 8/30
BactériologJe: identification d'une bactérie particulière 10,10
Bactériologie: identification d'une bactérie particulière 10,10
Bactériologie: identification d'une bactérie particulière 10/10
Bactériologie: identification d'une bactérie particulière 10/10
Chlore

libre

10/00

Chlore

total

10/00

Coliformes totaux: gélose contact 3,40
Coliformes totaux selon méthode TEMPO TC BIO 12/17-12/05 5,10
Contrôle aérocontami nation (mésophile) 11,10
Contrôle de la stabilité à ébuilition, 2,60
Contrôle de stabilité d'une conserve . 25,30
Dénombrement de la flore de surface par la technique d'écouvillonnage, 8,30
Dénombrement de la flore de surface par la technique d'écouviilonnage, 8,30
Dénombrement de la flore de surface par la technique d'écouvillonnage, 8,30
Dénombrement des coliformes thermotolérants à 44°C 5,10
Dénombrement des spores de Bacillus mésophiles et thermophiles 5,10
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^ESSi DÉPARTEMENT

^R? DES
%?
DES
ALPES-MARITIMES
ALPÉS-MARlflMES Tarifs (€ HT) des prestations au 01/01/2019
V^TKUIVAmrUKPAtrl
nrpAtrl-t'MKNT;
L.lBOUATOIRt;^VlîTEKI.SAtRE
l; MENTAL

Microbiologie des eaux et des produits agroalimentaires
Analyses

Tarif

(€

HT)

Dénombrement Listeria monocytogenes 6/10
Détermination de l'acidite en gramme d'acide lactique par litre 6,10
Détermination du PH par méthode potentiométrique, 10,10
Dosage de l'Azote Basique Volatil Total (Technique PANTALEON et ROSSH'), 40,40
Enterobacteriaceae selon méthode TEMPO EB BIO 12/21-12/06 4,50
Entérotoxines staphylococciques (sous-traité) 103/10
Escherichia coli beta-glucuronidase + selon méthode TEMPO EC BIO 12/13-02/05 5,10
Flore de surface par écouviilonage, 8,30
Flore de surface par écouvillonages, 8,30
Flore de surface par gélose contact 3,40
Flore de surface par gélose contact pour recherche de la flore mésophile sur les caracasses, 3/40
Flore de surface par gélose contact pour recherche des enterobacteriaceae sur les caracasses, 3,40
Flore lactique selon méthode TEMPO LAB 10,10
Flore
Flore

revivifiable

à

revivifiable

22°C

à

10,00

36°C

5,00

Légionelles : recherche et dénombrement selon NF T90-431 75,00
Levures-moisissures selon méthode TEMPO YM 6,20
Listeria monocytogenes; recherche 30,50
Micro-organismes aérobies à 30°C selon méthode TEMPO AC BIO 12/35-05/13 6,10
Microorganismes mésophiles thermorésistants à 70°C 6,10
Microorganismes mésophiles thennorésistants à 80°C 6,10
MJcroorganismes mésophiles thermorésistants à 90°C 6/10
Numeration des cellules somatiques du lait selon F,I,L 148, 8,10
Numeration des cellules somatJques du fait selon F,I,L 148, (mélange) 8,10
pH
Plomb

total

5,00
(sous-traité)

33,00

Pseudomonas : recherche et dénombrement 12,10
Pseudomonas aeruginosa : recherche et dénombrement 17,00
Pseudomonas aemginosa selon MF 1G266 30,00
Pseudomonas:

gélose

Recherche

Salmonella

de

contact

3,40

16,20

Recherche de Vibrio potentiellement pathogenes (Vibrio cholerea et parahaemolyticus )/ 14/30
Recherche et dénombrement de Badllus cereus 8,30
Recherche et dénombrement de la flore lactique, 10,10
Recherche et dénombrement de la flore psychrophile 6,10
Recherche et dénombrement des Clostridium perfringens 8,30
Recherche et dénombrement des coliformes à 30°C 5,10
Recherche et dénombrement des Enterobacteriaceae 4,50
Recherche et dénombrement des Escherichia coli beta glucuronidase + 5, 10
Recherche et dénombrement des Escherichia coli dans les coquiHages 30,50
Recherche et dénombrement des ievures 3/10
Recherche et dénombrement des micro-organismes aérobies à 30°C 6,10
Recherche et dénombrement des moisissures 3,10
Recherche et dénombrement des Staphyloœques à coagulase positive 8,30
Recherche et dénombrement des Streptocoques dans les denrées alimentaires 10,10
Spores anaérobies sulfito-réducteurs 15,00
Staphylocoques à coagulase + selon méthode TEMPO STA BIO 12/28-04/10 8,30
Staphylocoques

pathogènes

15,00

Staphylocoques présumés pathogènes; géiose contact 3/'îO
Streptocoques b-hemolytiques des Groupes A;B,C,G et L de Lancefield 10/10
Test

organoteptique

10,10

Turbidité néphélométrique 5,00
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181130-lmc1410116-DE-1-1
Date de télétransmission: 14/12/18
Date de réception : 14/12/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 2.2
___________________

BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGETS ANNEXES - 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 la délibération prise le 8 décembre 2017 par l'assemblée départementale créant le
budget annexe de la régie des ports de Villefranche-sur-Mer ;
Vu le rapport de son président présentant le budget primitif pour l'exercice 2019 des
budgets annexes de la collectivité et notamment le budget primitif 2019 du budget annexe
de la régie des ports de Villefranche-sur-Mer ;
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 le budget primitif 2019 du budget annexe la régie des ports de
Villefranche-sur-Mer dont le détail figure en annexe, et globalement arrêté comme
suit :

Investissement
Fonctionnement
Total budget

TOTAL DEPENSES
Réelles
Ordre
et mixtes
1 108 000 €
0€
1 747 500 €
1 108 000 €
2 855 500 €
1 108 000 €

TOTAL RECETTES
Réelles
Ordre
et mixtes
0€
1 108 000 €
2 855 500 €
0€
2 855 500 €
1 108 000 €

2°) de prendre acte que les actions qui seront menées en 2019 concernant les ports
départementaux de Villefranche-Santé et de Villefranche-Darse visent à moderniser,
sécuriser et préserver les installations portuaires tout en offrant aux usagers un
meilleur confort dans l’utilisation de ces équipements .

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181130-lmc1410113-DE-1-1
Date de télétransmission: 14/12/18
Date de réception : 14/12/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 2.3
___________________

BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGETS ANNEXES
- BUDGET ANNEXE DU CINÉMA MERCURY
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l'article L. 2224-2 dudit code ;
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 le budget primitif pour l'exercice 2019 des
budgets annexes de la collectivité et notamment le budget primitif 2019 du cinéma
Mercury ;
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 le budget primitif 2019 du budget annexe du cinéma Mercury dont le
détail figure en annexe, et globalement arrêté comme suit :

Investissement
Fonctionnement
Total budget

TOTAL DEPENSES
Réelles
Ordre
et mixtes
220 000 €
0€
530 000 €
185 000 €
750 000 €
185 000 €

TOTAL RECETTES
Réelles
Ordre
et mixtes
35 000 €
185 000 €
715 000 €
0€
750 000 €
185 000 €

2°) d’approuver la subvention d’exploitation prévue au BP 2019 qui s’inscrit dans le
cadre des dérogations prévues à l’alinéa 2 de l’article L. 2224-2 du code général des
collectivités territoriales en raison des contraintes particulières que le Département
impose au cinéma Mercury en organisant, dans le cadre de ses compétences
de solidarités humaines envers les familles et les personnes âgées, des séances
hebdomadaires à tarif préférentiel pour les mères d’enfants en bas âge les mercredis
ainsi que des séances régulières à tarif préférentiel pour les seniors.

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

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 2.4
___________________

BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGETS ANNEXES
- 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 le budget primitif pour l'exercice 2019 des
budgets annexes de la collectivité et notamment le budget primitif 2019 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 :
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D’approuver le budget primitif 2019 du budget annexe du parking Silo dont le détail figure
en annexe, et globalement arrêté comme suit :

Investissement
Fonctionnement
Total budget

TOTAL DEPENSES
Réelles
Ordre
et mixtes
190 000 €
0€
146 500 €
190 000 €
336 500 €
190 000 €

TOTAL RECETTES
Réelles
Ordre
et mixtes
0€
190 000 €
336 500 €
0€
336 500 €
190 000 €

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

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 3
___________________

AFFAIRES FINANCIÈRES DIVERSES
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le rapport d’observation définitive de la Chambre régionale des comptes du 17 mars
2009 concernant la gestion du Département, rappelant que l’apurement des créances
irrécouvrables des exercices les plus anciens est souhaitable afin d’améliorer la fiabilité
et la sincérité des comptes ;
Considérant que par courriers motivés des 15 février, 5 mars, 23 avril et 10 septembre
2018, la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a
transmis au Département plusieurs dossiers concernant des demandes de remise gracieuse
d’amende fiscale consécutive à une infraction à la législation régissant les autorisations
de construire ;
Considérant que ces dossiers concernent des particuliers et des sociétés qui ont sollicité
la remise gracieuse de leur amende expressément par courrier adressé à la direction
départementale des territoires et de la mer ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par l'assemblée départementale adoptant le
budget primitif 2018 du Département ;
Vu la délibération prise le 12 octobre 2018 par l'assemblée départementale adoptant la
décision modificative n° 1 du budget 2018 du Département ;
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Considérant la nécessité de procéder à des ajustements des prévisions budgétaires entre
chapitres au sein du budget principal ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par l'assemblée départementale présentant
pour 2018 les axes d'intervention du Département dans le domaine du sport et de la
jeunesse et approuvant notamment la réglementation départementale relative à la mise
en œuvre de la politique en faveur du sport et de la jeunesse ;
Vu la délibération prise le 23 février 2018 par la commission permanente octroyant une
subvention d’investissement d’un montant de 30 000 € au Tennis club de Cap d’Ail pour
la 1ère phase des travaux de réfection des courts de tennis ;
Vu le rapport de son président proposant :
- d'admettre en non-valeur, à la demande du comptable public, des créances devenues
irrécouvrables ;
- d'accorder des remises gracieuses ;
- d'effectuer des virements de crédits entre chapitres, sans modification des équilibres
généraux par section, votés au budget 2018 ;
- d'octroyer, à titre exceptionnel, une subvention d'investissement de 20 000 € à
l'association Tennis club de Cap d'Ail ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant les admissions en non-valeur :
Ø d’approuver les admissions en non-valeur de créances devenues irrécouvrables,
proposées par le comptable public, pour un montant total de 207 769,31 €, dont le
détail est joint en annexe et se composant :
-

de créances concernant des indus de l’APA dont les titres ont été émis au nom
de « Hoirs » ne permettant pas de poursuivre les héritiers individuellement, pour
un montant de 32 735,50 € ;
de créances relatives à des liquidations judiciaires pour lesquelles les poursuites
sont suspendues, pour un montant de 57 119,53 € ;
de créances concernant des personnes décédées pour lesquelles les poursuites
ne peuvent être entreprises, pour un montant de 117 914,28 € ;

Ø de prendre acte que ces admissions en non-valeur feront l’objet d’un mandat
au chapitre 930, programme « Autres opérations financières » du budget
départemental ;
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2°) Concernant les remises gracieuses :
Ø de donner un avis favorable aux demandes de remises gracieuses d’amende fiscale
consécutive à une infraction à la législation régissant les autorisation de construire,
détaillées en annexe pour un total de 4 466 €, la direction départementale des
territoires et de la mer des Alpes-Maritimes étant chargée de son application ;
Ø de donner un avis favorable à la demande de remise gracieuse de Mme C A,
bénéficiaire de l’aide sociale, pour un montant de 40 931,80 €, compte tenu de
l’ancienneté de la dette et de la situation de l’intéressée, étant précisé que les
crédits nécessaires seront prélevés sur les disponibilités du chapitre 930, nature
6747 du budget départemental ;
Ø suite au jugement n°28 de 2017 de la Chambre régionale des comptes mettant en
débet les deux anciens payeurs départementaux :
-

de donner un avis favorable à la demande de remise gracieuse de M. D I
pour un montant total en principal de 9 438,28 €, augmenté des intérêts de
droit calculés ;

-

de donner un avis favorable à la demande de remise gracieuse de M. CDP
pour un montant total en principal de 35 679,09 €, augmenté des intérêts de
droit calculés ;

3°) d’approuver les virements suivants de crédits entre chapitres, étant précisé que
l’équilibre général du budget 2018 ainsi que l’équilibre entre les sections ne sont pas
modifiés :

Chapitre
930
931
932
933
934
935
9355
9356
936
937
938
939
943
TOTAL

FONCTIONNEMENT
Intitulé

Services généraux
Sécurité
Enseignement
Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
Prévention médico-sociale
Action sociale (hors RMI, hors APA et hors RSA)
Personnes dépendantes (APA)
RSA
Réseaux et infrastructures
Aménagement et environnement
Transports
Développement
Opérations financières
FONCTIONNEMENT
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Montant
+ 695 396,00 €
- 20 000 €
- 1 337 500,00 €
- 265 000,00 €
- 150 000,00 €
+ 5 988 104,00 €
- 2 400 000,00 €
- 500 000,00 €
+ 170 000,00 €
+ 196 000,00 €
- 1 250 000,00 €
- 627 000,00 €
- 500 000,00 €
0,00 €
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Chapitre
911
912
913
917
919
923
TOTAL

INVESTISSEMENT
Intitulé

Sécurité
Enseignement
Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
Aménagement et environnement
Développement
Dettes et autres opérations financières
INVESTISSEMENT

Montant
- 10 000,00 €
+ 3 000,00 €
+ 10 000,00 €
- 3 097 000,00 €
- 6 000,00 €
+ 3 100 000,00 €
0,00 €

4°) Concernant la subvention d’investissement à l’association Tennis club de Cap d’Ail :
Ø d’accorder, au titre de l’année 2018, une subvention d’investissement
exceptionnelle d’un montant de 20 000 € en faveur du Tennis club de Cap d’Ail
pour la 2ème phase des travaux de réfection des 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 Tennis club de Cap d’Ail, 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 ;
5°) de prendre acte que M. BECK ne prend pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental

27

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181130-lmc1404008-DE-1-1
Date de télétransmission: 03/12/18
Date de réception : 03/12/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 4
___________________

COMMUNICATION SUR LES ACTIONS ENTREPRISES À LA
SUITE DES OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE RÉGIONALE
DES COMPTES SUR SON EXAMEN DE GESTION 2010-2015
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code des juridictions financières et notamment les articles L. 243-6 et L. 243-9 ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par l’assemblée départementale prenant acte
de la communication du rapport définitif d’observations de la Chambre régionale des
comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la gestion du Département pour la période 2010
à 2015 et de la tenue du débat y afférent ;
Vu le rapport de son président présentant les suites données aux six recommandations
formulées par la Chambre régionale des comptes dans son rapport d'observations
définitives sur la gestion du Département pour la période 2010 à 2015 ;
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Après en avoir délibéré ;
Décide :
En accord avec la commission Finances, interventions financières, administration
générale, SDIS, de prendre acte de la communication des suites données aux six
recommandations formulées par la Chambre régionale des comptes dans son rapport
d’observations définitives sur la gestion du Département pour la période 2010 à 2015,
étant précisé que ce rapport, joint en annexe, relatif aux actions entreprises sera transmis
à ladite Chambre, conformément à l’article L. 243-9 du code des juridictions financières.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Communication sur les actions entreprises à la suite des observations de
la Chambre régionale des comptes sur son examen de gestion 2010-2015
Lors de la séance du 8 décembre 2017, l’assemblée départementale a débattu du rapport définitif
d’observations de la Chambre régionale des comptes sur la gestion du Département pour la période
2010 à 2015, conformément à l’article L. 243-6 du code des juridictions financières.
Depuis l’ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016, l’ordonnateur de la collectivité territoriale
est tenu de présenter, en application de l’article L. 243-9 du code susmentionné, dans un rapport
devant l’assemblée départementale, dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport
d'observations définitives à l’assemblée délibérante, les actions qui ont été entreprises à la suite des
observations de la Chambre régionale des comptes.
Ce rapport doit être communiqué à la Chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle
des rapports qui lui sont communiqués.
Les recommandations qui avaient été formulées dans ce rapport définitif sont au nombre de six.
Recommandation n°1 : présenter des annexes budgétaires exhaustives, fiables et conformes aux
instructions budgétaires et comptables M52 et M4.
Recommandation n°2 : apurer et clore les budgets annexes inactifs.
Recommandation n°3 : réserver la subvention allouée au laboratoire vétérinaire départemental aux
seules activités correspondant à ses missions de service public.
Recommandation n°4 : respecter strictement la durée annuelle de travail de 1 607 heures.
Recommandation n°5 : respecter le délai de validité des subventions allouées aux communes et
groupements de communes du Département.
Recommandation n°6 : respecter strictement le plafonnement du taux de subvention prévu par la
législation et le règlement départemental des aides aux collectivités.
Sur ces six recommandations, les recommandations n°1 et n°4 avaient déjà été mises en œuvre avant
même la transmission du rapport.
En effet, s’agissant de la recommandation n°1 relative à l’exhaustivité des annexes budgétaires, le
Département s’était engagé, dès le budget primitif 2016, dans la dématérialisation des maquettes
budgétaires initiée par le ministère de l’Intérieur. L’application dénommée « Actes budgétaires »
permet de garantir l’exhaustivité et la conformité des maquettes budgétaires transmises au contrôle
de légalité. Ce dernier n’a formulé depuis 2016 aucune observation sur ce point.
La recommandation n°4 relative au respect de la durée annuelle de travail de 1 607 heures a été
anticipée par le Département, avant même sa formulation, qui a ramené le temps de travail de ses
agents à 1607 heures depuis janvier 2016. Elle est une des seules collectivités à avoir mené à bien
cette démarche. L’État envisage seulement maintenant de légiférer sur ce sujet afin d’imposer à toutes
les collectivités de suivre la voie tracée par notre institution.
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Les suites données aux quatre autres recommandations sont les suivantes :
Recommandation n°2 : apurer et clore les budgets annexes inactifs.
Cinq budgets annexes étaient concernés par cette recommandation. Deux d’entre eux ont été clôturés
avec l’adoption du compte administratif 2017. Les trois autres font l’objet d’un travail de recensement
des immobilisations, préalable à toute clôture, avec la paierie.
Recommandation n°3 : réserver la subvention allouée au laboratoire vétérinaire départemental (LVD)
aux seules activités correspondant à ses missions de service public.
Dès 2016, un vaste plan triennal d’économies avait été mis en place afin de réduire la subvention versée
au LVD à l’horizon 2019 pour qu’elle finance les seules missions de service public du laboratoire.
Ce plan d’économies, toujours en cours, est basé sur trois axes :
§ une réduction de la masse salariale par un remplacement limité des agents partant en
retraite. Ainsi, les effectifs (en équivalent temps plein) sont passés de 27 agents en 2015
à 23 agents en 2017. Cette diminution se poursuit en 2018 ;
§ une augmentation des recettes propres, avec une hausse de certains tarifs et la mise
en place d’une facturation interne des prestations réalisées au profit des directions
opérationnelles du Département ;
§ une attention renforcée sur une tarification au juste prix des prestations pour ne pas
concurrencer de manière impropre l’activité privée.
Ces mesures d’économies ont permis de diminuer fortement la subvention versée au LVD, passée de
933 000 € en 2016 à 572 000 € en 2017, ce qui représente une baisse de plus de 39 %.
Par ailleurs, à la demande du comptable public assignataire, l’assemblée départementale a voté, lors
de la décision modificative n°1 pour 2018, la suppression de la subvention d’exploitation. Le LVD ne
percevra ainsi plus de subvention du budget principal. Il facturera en prestation de service au budget
principal du Département le surcoût lié à ses obligations de service public.
Recommandation n°5 : respecter le délai de validité des subventions allouées aux communes et
groupements de communes du Département.
Dans l’intérêt des communes et groupements de communes, certains dossiers faisant l’objet d’une
réévaluation ou nécessitant l’octroi d’un label ou d’une charte peuvent échapper aux règles de
caducité. La commission permanente sera désormais saisie de chaque cas afin de procéder à un
nouveau vote. Cela ne représente cependant qu’une part infime sur l’ensemble des dossiers de
subvention.
Recommandation n°6 : respecter strictement le plafonnement du taux de subvention prévu par la
législation et le règlement départemental des aides aux collectivités.
Comme pour la recommandation n°5, cette recommandation ne concernait que quelques rares dossiers
sur un total de plus de 4 000. Des instructions ont été données aux services instructeurs afin que les
règles soient scrupuleusement respectées.
Par ailleurs, s’agissant des dossiers en faveur de l’exploitation forestière, une dérogation à la règle
de l’autofinancement minimal de 20 % est prévue dans le règlement départemental des aides aux
collectivités.
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 5
___________________

COMMUNICATION SUR LES DÉLÉGATIONS DONNÉES AU
PRÉSIDENT - TARIFS, RÉGIES DÉPARTEMENTALES ET
RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS AUX ASSOCIATIONS
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l'article L.3211-2 dudit code prévoyant la possibilité pour le Conseil départemental de
déléguer à son président certaines de ses attributions, celui-ci devant informer le Conseil
des actes pris dans le cadre de ces délégations ;
Vu les délibérations prises les 24 avril 2015 et 15 septembre 2017 par l'assemblée
départementale donnant délégation au président du Conseil départemental :
- pour fixer les tarifs des produits, prestations et droits d'entrée proposés par le
Département concernant la régie de recettes Seniors et les services culturels ainsi que
pour fixer le prix de vente des publications et ouvrages édités par le Département ;
- pour renouveler l'adhésion aux associations dont la collectivité est membre ;
Vu les délibérations prises les 6 novembre 2015 et 15 septembre 2017 par l'assemblée
départementale donnant délégation au président du Conseil départemental pour créer,
modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
de la collectivité ;
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Vu le rapport de son président soumettant à l'assemblée départementale la communication
ayant pour objet de rendre compte de l'exercice effectif des délégations accordées au
président du Conseil départemental au titre :
- de la fixation des tarifs des produits, prestations et droits d'entrée proposés par
le Département ainsi que des créations, modifications ou suppressions de régies
départementales réalisées en 2017 et 2018 ;
- du renouvellement en 2017 et 2018 des adhésions aux associations dont le Département
est membre ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
En accord avec la commission Finances, interventions financières, administration
générale, SDIS, de prendre acte des informations relatives aux opérations suivantes dans
le cadre de la délégation donnée au président du Conseil départemental :
1°) la fixation des tarifs des produits, prestations et droits d’entrée proposés par le
Département et la création, la modification ou la suppression de régies départementales,
au titre de 2017 et 2018, concernant :
Ø cinq arrêtés de tarification relatifs à la régie des seniors et trente arrêtés de
tarification relatifs aux services culturels et aux prix de vente des publications et
ouvrages édités par le Département pour les régies de recettes suivantes :
-

cinéma Mercury ;
galerie Lympia ;
sous-régies de la galerie Lympia ;
grotte du Lazaret ;
musée des Arts asiatiques ;
musée des Merveilles ;

étant précisé que les derniers arrêtés en vigueur reprenant l’intégralité des tarifs
applicables, pour chacune des régies, sont joints en annexe ;
Ø la création des trois régies et trois sous-régies suivantes :
-

la régie d’avances du musée des Arts asiatiques par arrêté du 25 juin 2018 ;
la régie d’avances des ports de Villefranche-sur-Mer par arrêté du 21 décembre
2017 ;
la régie de recettes des ports de Villefranche-sur-Mer par arrêté du 3 janvier
2018 ;
les trois sous-régies rattachées à la régie de recettes de la galerie Lympia par
arrêté du 13 juin 2017 ;

Ø la suppression des quatre régies et des trois sous-régies suivantes :

33

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

-

la régie d’avances du bureau du courrier par arrêté du 25 juin 2018 ;
la régie d’avances de la direction des Ressources humaines par arrêté du 18
juillet 2017 ;
la régie de recettes du port de Villefranche-Santé par arrêté du 3 janvier 2018 ;
la régie d’avances du port de Villefranche-Santé par arrêté du 3 janvier 2018 ;
les trois sous-régies rattachées à la régie de recettes de la galerie Lympia par
arrêté du 27 octobre 2017 ;

étant précisé que lesdits arrêtés sont joints en annexe ;
2°) le renouvellement en 2017 de cinq adhésions à des associations dont le Département
est membre, concernant :
Ø l’Association nationale des élus du littoral (7 650 €) ;

Ø l’Assemblée des départements de France (84 498,34 €) ;

Ø l’Association nationale des élus de la montagne (12 310 €) ;

Ø l’Union des ports de plaisance Provence Alpes-Côte d’Azur (293,76 €) ;
Ø l’Entente pour la forêt méditerranéenne (euro symbolique) ;

3°) le renouvellement en 2018 de quatre adhésions à des associations dont le Département
est membre, concernant :
Ø l’Association des biens français du patrimoine mondial (500 €) ;
Ø l’Association nationale des élus de la montagne (12 431 €) ;
Ø l’Association Telecom Valley (7 000 €) ;

Ø l’Entente pour la forêt méditerranéenne (euro symbolique).

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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TARIFS DES ENTREES EXPOSITION GIACOMETTI

PERSONNES CONCERNEES

TARIFS

PRIX

Plein tarif

7,00 €

•|,,SÏoiTlU>ublip.; l - -s.

Tarif avec l h de
parking

8,00 €

• Tout Public.

Tarif avec

17,00 €

•s5SSTôbt publie-rl -~ -

album
• Groupes (à partir de 10 personnes) ;
Tarifs réduits

• Agents départementaux ;
• Passagers pour la Corse et croisiéristes ;

sur

• Etudiants ~ 26 ans ;

5,00 €

présentation

• Demandeurs cTemploi.

du
justificatif
• - de 18 ans

Gratuité

0,00 €

• Toute personne munie d'une invitation du DéparÈement

• Porteurs de la carte Icom

• Accompagnateurs de groupes scolaires

s

.'^ï^Ï^^v^yy^^À^'^^

Brochures « Passeur de mémoire »

4€

« Lieu de mémoire de la grande guerre

4€

dans les Alpes-Maritimes »

30 €

« Les Jardins des Alpes-Maritimes,
trésors de la Côte d'Azur »

10€

« Je m'appelle Begoje suis une
montagne »
« L'ancien bagne des Alpes-Maritimes

12 €

ombres et lumières d'un monument »

Catalogue d'exposition

28 €

« Giacometti: l'œuvre ultime »

Album triUngue sur

10€

l'exposition Giacomeêti « Giacometti:
l'œuvre ultime »
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 6
___________________

BP 2019 - POLITIQUES AIDE À L'ENFANCE ET À LA
FAMILLE ET AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTÉ
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.226-3-1, L.313-8
et R.314-115 ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.2112-2 et L.2112-4 ;
Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ;
Vu la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des
majeurs ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment l'article 90 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ;
Vu le décret n° 2016-1285 du 29 septembre 2016 pris en application de l'article L. 226-3-1
du code de l'action sociale et des familles et relatif à la composition pluri-institutionnelle
de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance ;
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Vu la délibération prise le 23 juin 2016 par la commission permanente autorisant la
signature de la convention définissant les modalités de transfert de compétences sociales
à la Métropole Nice Côte d'Azur, dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République ;
Vu la délibération prise le 22 septembre 2016 par l'assemblée départementale adoptant
le schéma départemental de l'enfance 2016-2020 ;
Vu le règlement départemental d’aide et d’actions sociales ;
Vu la convention cadre avec l’Agence régionale de santé, déléguant la mission de
vaccination publique au Département ;
Vu le rapport de son président proposant d'approuver les orientations 2019 de la politique
d'aide à l'enfance et à la famille, au titre des programmes prévention, placement enfants
et familles, accompagnement social, ainsi que celle concernant l'aide aux jeunes en
difficulté ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Autonomie des personnes âgées
et handicapées, enfance et santé et Finances, interventions financières, administration
générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
Au titre de la politique d’aide à l’enfance et à la famille
1°) Concernant le programme « Prévention » :
Au titre des actions liées à la prévention spécialisée :
Ø d’approuver la poursuite du dispositif de prévention spécialisée qui sera
renouvelé par un appel à projets pour 2019 ;
Au titre des missions d’actions éducatives :
Ø de poursuivre les mesures d’aide éducative à domicile (AED) et d’aide éducative
en milieu ouvert (AEMO) ;
Au titre des actions de prévention de santé, d’accompagnement et de soutien à la
parentalité :
Ø d’approuver la poursuite de ces actions dans le cadre des missions de la
protection maternelle et infantile (PMI) et de planification familiale qu’elles
soient conduites en régie ou par voie conventionnelle avec :

87

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

-

les communes de Nice et Grasse pour les activités aquatiques destinées aux
femmes enceintes et aux jeunes enfants ;

-

les partenaires agissant dans le domaine de la périnatalité, et de la parentalité
précoce ;

-

le centre maternel et infantile (CMI) de Grasse, la Fondation Lenval pour
l’exercice des missions de PMI et de planification familiale ;

-

les centres hospitaliers pour l’exercice des missions des centres de
planification et d’éducation familale (CPEF) en lien avec les centres
d’interruption volontaire de grossesse (IVG) ;

-

les communes d’Antibes et de Cannes pour les actions de prévention médicosociale en école maternelle ;

-

les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) pour le repérage et le
diagnostic des troubles du développement au plus jeune âge et l’intervention
précoce ;

Ø d’approuver le maintien des actions dans le domaine de la vaccination ;

Au titre des actions de soutien aux modes d’accueil du jeune enfant :

Ø d’approuver la reconduction des subventions de fonctionnement accordées aux
Etablissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) et aux Relais d’assistants
maternels (RAM) au même niveau que celui accordé en 2018, étant précisé que
l’octroi de ces financements sera présenté à la commission permanente ;
2°) Concernant le programme « Placement enfants et familles »
Au titre de la tarification 2019 des établissements et services de protection de l’enfance :
Ø de fixer l’objectif annuel d’évolution des dépenses, en application des
dispositions de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles, selon
les critères suivants :
-

pour les structures dont le CPOM en cours se poursuit en 2019 :
· application d’un taux directeur de + 0,5 % sur les budgets nets alloués
en 2018, à activité constante ;

-

pour les structures dont le CPOM en cours est renouvelé au 1er janvier 2019 :
la tarification sera décidée au cas par cas dans une perspective de maîtrise du
budget tenant compte des objectifs définis pour répondre aux besoins de l’aide
sociale à l’enfance ;

-

pour les structures non signataires d'un CPOM :
· reconduction à l’identique des budgets nets alloués en 2018 ;
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·
-

prise en compte des résultats excédentaires des exercices antérieurs, en
déduction de la participation financière départementale ;

pour toutes les structures :
· intégration par anticipation des prix de journée versés par les autres
Départements, sur la base du montant des recettes encaissées au cours
de l’année N-1 ;

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions, dont le projet type est joint en annexe, fixant les
modalités de règlement du prix de journée versé aux établissements et services
relevant de l’aide sociale à l’enfance et à la famille, au titre de l’année 2019, à
intervenir avec le Foyer départemental de l’Enfance des Alpes-Maritimes (FEAM)
et les associations gestionnaires suivantes :
-

SOS Villages d’enfants ;
la Sainte famille ;
la Société philanthropique ;
l’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte des
Alpes-Maritimes (ADSEA 06) ;
l’Association accompagnement lieux d’accueil carrefour éducatif et social
(ALC) ;
l’Association le Rayon de soleil de Cannes ;
la Croix rouge française ;
l’Association Pasteur avenir jeunesse (P@JE) ;
le Relais international club loisirs actions jeunesse CLAIRVALLON (CLAJ) ;

étant précisé que la participation financière départementale sera fixée par arrêté
de tarification signé par le président du Conseil départemental ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à poursuivre la généralisation
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) dans le domaine de
l’aide sociale à l’enfance et à la famille ;
Au titre des mineurs non accompagnés (MNA) :
Ø d’approuver la poursuite des actions engagées dans le cadre de l’accueil des
MNA au sein des structures du Département ainsi que du dispositif d’accueil en
logements diffus ;
Au titre des assistants familiaux :
Ø d’approuver la création d’un dispositif d’accueil d’urgence pour les assistants
familiaux et d’entériner en conséquence, la modification du Règlement
départemental d’aide et d’actions sociales (RDAAS), selon le projet joint en
annexe, afin de répondre aux contraintes liées à ce dispositif ;
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3°) Concernant le programme « Accompagnement social »
Ø d’approuver la poursuite de ce dispositif d’accompagnement des familles et de
soutien à la parentalité qui sera renouvelé par un appel à projets pour 2019 ;
Au titre de la politique d’aide aux jeunes en difficulté
4°) d’approuver la poursuite pour 2019, des trois dispositifs concernant :
-

le soutien aux communes pour un appui à l’accompagnement en termes
d’insertion sociale et professionnelle ;

-

le fonds départemental d’aide aux jeunes (FDAJ) ;

-

les foyers de jeunes travailleurs (FJT) ;

5°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces politiques sont
inscrits au budget départemental ;
6°) de prendre acte :
-

que Mmes KHALDI-BOUOUGHROUM, PIRET, SERGI, SIEGEL,
TOMASINI et M. VEROLA ne prennent pas part au vote ;

-

de l’abstention de Mme GOURDON et MM. TUJAGUE et de
VINCIGUERRA.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Nouvelles dispositions du RDAAS relatives
à la rémunération des assistants familiaux
I - LA RÉMUNÉRATION DES ASSISTANTS FAMILIAUX
Accueil continu
La rémunération est constituée de 2 parts
72 x le smic horaire

Une part correspondant à la
fonction globale d’accueil

Pour le 1er enfant :
97 x le smic horaire

Une part correspondant à
l’accueil de chaque enfant

Par enfant, dès le 2ème :
70 x le smic horaire

Majoration salaire pour sujétions exceptionnelles (handicap, maladie, inadaptation)
+ 15,5 H ou + 32 H ou 63 H de smic horaire par mois, accordées en fonction des différentes prises
en charge de l’enfant et de la disponibilité nécessaire pour s’en occuper lors de situations de
handicap, de maladie ou de troubles importants de l’enfant qui seront appréciés par le Département.
Accueil d’urgence
Une part correspondant à la fonction globale
d’accueil

72 x le smic horaire

Une part correspondant à l’accueil de chaque
enfant

Pour le 1er enfant :
2ème part : 97 x le smic horaire
+ sujétion exceptionnelle : 32 x le smic horaire
Par enfant, dès le 2ème :
Pour le 2ème enfant :
2ème part : 70 x le smic horaire
+ sujétion exceptionnelle : 32 x le smic horaire

Indemnités de disponibilité : 4 x le smic horaire par jour
Accueil Mère – Enfant (disposition départementale)
Pour la mère : 169 x le smic horaire
Pour l’enfant : 142 x le smic horaire
Total : 311 x le smic horaire
Accueil intermittent
Accueil inférieur à 15 jours consécutifs ou accueil qui
n’est pas à la charge principale de l’assistant familial
5 x le smic horaire par enfant et par jour
Indemnité d’attente
Indemnité due pendant 4 mois maximum après le départ d’un enfant et dans l’attente de l’arrivée
d’un nouvel enfant ou du licenciement de l’assistant familial : 4 x le smic horaire par jour.
Contrat spécifique d’accueil d’urgence
Rémunération : pour un enfant : 201 h smic horaire/mois
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pour le deuxième enfant : 174 h smic horaire/mois
pour le troisième enfant : 174 h smic horaire/mois
Indemnités d’attente : 201 h smic horaire/mois
II – INDEMNITÉS ET FOURNITURES DESTINÉES À L’ENTRETIEN DE L’ENFANT
Ces indemnités couvrent la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les
loisirs familiaux, les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant
- de 0 à 3 ans révolus : 17 euros/jour
- de 4 à 9 ans révolus : 16 euros/jour
- à partir de 10 ans : 17 euros/jour
III - MAJORATIONS
Pour dépenses exceptionnelles liées à la prise en charge de
l’enfant (pathologie avérée) : + 35 % de l’indemnité d’entretien.
Pour les vacances passées avec la famille d’accueil : 3,96 € par
enfant et par jour sur une durée maximale de 21 jours par an.
Une majoration de salaire et une majoration d’entretien peuvent être attribuées pour
les assistants familiaux spécialisés pour accueillir des enfants nés sous le secret.
Pour l’adoption d’un enfant confié : 6 mois d’indemnités d’entretien (en fonction de l’âge de l’enfant).
IV - INDEMNITÉ ANNUELLE LIÉE À L’ANCIENNETÉ
De 5 à 10 d’ancienneté : 100 €/an
De 11 à 15 ans : 150 €/an
De 16 à 20 ans : 200 €/an
Plus de 20 ans : 250 €/an
V – PRIMES DE SÉCURISATION ET D’AMÉNAGEMENT
Une prime à l’installation pour l’accueil du 1er enfant :
- de 0 à 3 ans : 600 €
-

de 4 à 18 ans : 400 €.

Une prime à la sécurisation des conditions d’accueil de l’enfant lors de la délivrance de l’agrément :
2 000 €.
Une prime à l’aménagement de l’habitation principale dans le cadre de l’extension de la capacité
d’accueil : 4 000 €.
Elles peuvent être attribuées à l’assistant familial sous réserve de la délivrance de l’agrément, sur
justificatifs et sous conditions d’accueillir des enfants du Département pendant 5 ans.
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Extrait du RDAAS
TITRE III – LA PROTECTION DES MINEURS HORS DU DOMICILE PARENTAL

CHAPITRE 1 : LA PROTECTION GÉNÉRALE DES MINEURS
La surveillance du mineur accueilli collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents, jusqu’au 4ème
degré ou de son tuteur, est placée sous la protection de l’autorité publique.
Cette protection est assurée par le Président du Département du lieu où se trouve le mineur.
Il s’agit d’une protection qui concerne toutes les formes souples de prise en charge hors de la famille.

CHAPITRE 2 : LES ASSISTANTS FAMILIAUX
Article 1.1DÉFINITION

Le Président du Département délivre l’agrément nécessaire à l’exercice du métier d’assistant familial.
Article 1.2L’AGRÉMENT

L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente
des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile. L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des
personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil.
Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance.
L’agrément est un préalable indispensable pour exercer ce métier. Il est accordé pour cinq ans, renouvelable par
le Président du Département du lieu de résidence du demandeur.
Le Département organise des réunions d’information. La participation à la réunion d'information constitue la
première étape obligatoire de la procédure d'agrément.
Une attestation de présence est remise au participant qui doit la retourner au Département accompagnée d'une lettre
motivée de demande d'agrément.
En retour, le candidat reçoit l'imprimé CERFA de demande d’agrément d’assistant familial à compléter et la liste
des documents à joindre :
-

un certificat médical à compléter par le médecin traitant ;

-

un imprimé autorisant le Département des Alpes-Maritimes à demander le bulletin de casier judiciaire n° 2
du candidat et de tout majeur habitant au domicile ;

-

en cas de présence d'un animal au domicile, une attestation d'assurance et une attestation du vétérinaire
précisant la race, la catégorie et l'état des vaccinations ;

-

un consentement au traitement des données ;

-

s’il y a lieu, une attestation de visite annuelle pour les appareils de chauffage, un certificat de ramonage et/
ou d'entretien de la chaudière faits par un professionnel, un constat de risques d’exposition aux peintures au
plomb pour les logements construits avant le 1er janvier 1949, et la note technique des piscines privatives
non closes dont le bassin est enterré ou semi-enterré. Les piscines ou bassins situés dans le jardin doivent
être rendus inaccessibles aux enfants.

Lors de la réception du dossier complet par le service en charge de l’instruction de l’agrément, un récépissé
est délivré au demandeur qui constitue le point de départ de l'évaluation de la candidature. La procédure d’évaluation
dure quatre mois. Elle est effectuée conjointement par une équipe en charge de délivrer l’agrément composée par d’un
travailleur social et d’un psychologue.

A défaut de la notification de décision d’agrément dans le délai de quatre mois, l’agrément est réputé acquis.
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L’agrément est accordé si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants
et des jeunes accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.
La décision d'agrément comporte le nombre de places, les modalités d’accueil et la durée de l’agrément définis
par la loi.
La décision accordant ou refusant l’agrément est notifiée au candidat et indique, en cas de refus, les délais et voies
de recours possibles. Le refus est toujours motivé.
Il existe deux voies de recours :
-

le recours gracieux auprès du Président du Département ;
le recours contentieux auprès du tribunal administratif.

Le suivi de l’agrément des assistants familiaux est effectué par le service en charge de l’agrément.
Le renouvellement de l’agrément demandé par l’intéressé donne lieu à une nouvelle procédure. Pour le premier
renouvellement, il doit fournir l’attestation de formation obligatoire de 240 heures.
L’agrément d’un assistant familial peut être, à tout moment, suspendu si les conditions garantissant la santé, la
sécurité ou l'épanouissement de l'enfant accueilli ne sont plus garanties. Cette suspension est alors portée à la connaissance
du Président de la Commission consultative paritaire départementale (CCPD) des assistants maternels et familiaux.
Elle est composée de 8 membres (4 nommés par le Président du Département et 4 représentants élus des assistants
maternels et familiaux). Cette commission est également saisie pour avis lorsque le Département envisage de retirer, de
ne pas renouveler ou de modifier l'agrément d'un assistant maternel ou familial.

Article 1.3LA FORMATION DES ASSISTANTS FAMILIAUX

Elle est obligatoire et se déroule en deux temps :
Ø 60 heures dès le recrutement et avant l’accueil d’un premier enfant, complétée par une formation aux gestes
de premiers secours, avec délivrance d’une attestation ;
Ø 240 heures en continu dans les trois ans qui suivent l’accueil du premier enfant.

Les personnes titulaires du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, de puéricultrice, d’éducateur
spécialisé ou de jeunes enfants sont dispensées de suivre cette formation. L’organisme de formation fournit la dispense.

Article 1.4LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LES MODALITÉS GÉNÉRALES D’ACCUEIL

Un contrat de travail est conclu entre le Département et l’assistant familial. Ce dernier bénéficie du statut des agents
non titulaires de la fonction publique territoriale.
Trois contrats de travail successifs sont signés :
-

un Contrat à durée déterminée (CDD) de deux mois (le temps des 60 heures de la formation) ;

-

un Contrat à durée déterminée de quatre mois, dès l’accueil du premier enfant ;

-

un Contrat à durée indéterminée (CDI) classique OU spécifique à l’accueil d’urgence.

Lorsqu’un assistant familial fait valoir ses droits à la retraite, il a la possibilité de continuer les placements pérennes
en cours. Pour ce faire, il est mis fin au CDI, et un CDD est signé.
Au contrat de travail est annexé un contrat des modalités générales qui reprend les droits et obligations de l’assistant
familial.
Un contrat d’accueil est conclu entre l’assistant familial et le Département pour chaque mineur accueilli et doit être
porté à la connaissance des autres membres de la famille d’accueil. Il précise les modalités du placement, notamment les
relations entre l’assistant familial, sa famille, l’enfant confié et sa famille.

Article 1.5L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
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Le Département met en place un accompagnement professionnel des assistants familiaux qu’il emploie, assuré par
des professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique.
Cet accompagnement vise essentiellement à permettre à l’assistant familial de construire son positionnement
professionnel en étant en situation d’accueil d’un enfant placé.

Article 1.6LA RÉMUNÉRATION

Les assistants familiaux employés par le Département perçoivent un salaire et une indemnité d’entretien. Des
majorations exceptionnelles liées au salaire ou à l’indemnité d’entretien peuvent être accordées pour un placement en
urgence ou en fonction de la situation physique, psychologique ou médicale des enfants après décision du Département.
La majoration de l’indemnité d’entretien est liée au nombre de nuitées de présence de l’enfant.
La rémunération mensuelle de l’assistant familial comprend :
-

une part correspondant à la fonction globale d’accueil ;

-

une part correspondant à l’accueil de chaque enfant.

L’indemnité d’entretien couvre la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les loisirs familiaux, les
déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant. Son montant est fixé en fonction de l’âge de l’enfant (*
voir annexe) :
- de 0 à 3 ans révolus : 17 €/jour ;
- de 4 à 9 ans révolus : 16 €/jour ;
- à partir de 10 ans : 17 €/jour.
Une majoration de salaire et une majoration d’entretien sont attribuées pour les assistants familiaux spécialisés
pour accueillir des enfants nés sous le secret.
Une majoration de 25 % de l’indemnité d’entretien est versée aux assistants familiaux qui emmènent les enfants
en vacances avec eux sur justifications des frais de séjours et accordée pour une durée maximale de 21 jours.
Une indemnité d’attente est versée pendant quatre mois maximum après le départ d’un enfant et dans l’attente de
l’arrivée d’un nouvel enfant ou du licenciement de l’assistant familial (* voir annexe).
Une indemnité annuelle liée à l’ancienneté est versée (* voir annexe)..
Article 1.7LA PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

Le Département peut prendre en charge les dépenses pharmaceutiques non prises en charge dans le cadre de la
Couverture maladie universelle (CMU) ou par le service des prestations de la Caisse primaire d’assurance maladie (*
voir annexe).

Article 1.8LES PRIMES EXCEPTIONNELLES
LES ASSISTANTS FAMILIAUX PEUVENT BÉNÉFICIER DE DIVERSES PRIMES EXCEPTIONNELLES (* VOIR ANNEXE) :

-

une prime d’installation pour l’accueil d’un enfant de 0 à 3 ans ;
une prime d’installation pour les 4-18 ans ;
une prime pour la sécurisation des conditions d’accueil de l’enfant ;
une prime pour l’aménagement de l’habitation principale dans le cadre d’une extension de la capacité
d’accueil ;
- une prime d’adoption correspondant à 6 mois de l’indemnité d’entretien lorsque l’assistant familial adopte
l’enfant qui lui a été confié.

Article 1.9 LES CONGÉS
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Définition des jours de congés :
Un jour de congés est un jour calendaire (week-end et jours fériés) posé par l’assistant familial qui demande à se séparer
simultanément de tous les enfants accueillis.
Les droits à congés payés des assistants familiaux :
Tout assistant familial a droit à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations de service
hebdomadaire, sans que son absence ne puisse excéder 31 jours consécutifs (du premier au dernier jour de congé).
Le nombre maximal est ainsi de 37 jours annuels, pour un accueil continu permanent du 1er janvier au 31 décembre
de l’année en cours, soit cinq semaines + deux jours, en référence aux droits à congés des agents de la collectivité. Les
congés se prennent par année civile.
Les modalités de prise de congés :
La prise de congés est soumise à l’autorisation préalable de l’employeur. Ce dernier évalue en fonction de l’intérêt
du ou des enfant(s) confié(s), la possibilité ou non d’accorder les congés sollicités par l’assistant familial. Il peut demander
de modifier les dates initialement souhaitées en fonction de l’intérêt de l’enfant.
La demande doit être impérativement adressée directement au Département, au moyen du formulaire prévu à cet
effet, trois mois avant le premier jour de congé sollicité. L’assistant familial doit déposer des congés sur la période totale
du congé, y compris les samedis et dimanches, et non pas sur les jours de présence de l’enfant au domicile.
Lors de la période d’attente (période durant laquelle aucun enfant ne lui est confié), l’assistant familial doit rester
disponible pour un éventuel accueil. S’il souhaite prendre des congés, il doit impérativement déposer une demande
auprès du Département
Lorsque les enfants sont absents du domicile de l’assistant familial (colonie, séjours chez leurs parents, etc.), si ce
dernier ne pose pas de congés, il reste en situation de travail. De ce fait, il est en capacité d’accueillir à tout moment le ou
les enfants reçus habituellement, mais aussi d’effectuer un relais-vacances pour un autre assistant familial en congés.
L’assistant familial doit être présent à son domicile et joignable dans les plus brefs délais pour pouvoir assurer cet accueil.
Départ en séjour de l’assistant familial avec le(s) enfant(s) confié(s) :
Sous réserve de l’accord du Département, l’assistant familial peut partir avec l’ensemble des enfants accueillis, il
ne sera pas en congé annuel, sauf s’il en fait la demande. L’indemnité d’entretien allouée à l’assistant familial sera majorée
pour compenser le surcoût occasionné par des frais de séjour.
Cette allocation journalière, sur justification de frais de séjour (facture acquittée), est accordée pour une durée
maximale de 21 jours par an, soit trois semaines.
Congés non pris ou pris partiellement :
Il n’y a pas de report possible des congés d’une année sur l’année suivante. Un minimum de sept jours de congés
annuels doit être pris pour chaque assistant familial ayant droit à 37 jours. Dans le cas contraire, ce forfait de sept jours
sera déduit automatiquement.
L'indemnité représentative des congés payés de l'année en cours est versée une fois par an sur la paye de février
de l'année N+1, après avoir effectué le décompte exact des jours de congés ouverts, des jours de congés pris.
Congés exceptionnels :
La règlementation en vigueur relative aux évènements familiaux autorise 15 jours d’absence non rémunérée.
Dans le cadre du rapprochement du statut des assistants familiaux à celui des autres agents non titulaires employés par le
Département, il a été décidé d’accorder aux assistants familiaux, le bénéfice des congés exceptionnels pour évènements
familiaux, suivant les modalités ci-dessous :
Autorisations d’absences :
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Événement familial

Durée

Mariage de l’assistant familial

7 jours

Mariage des enfants, parents, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, grandsparents, oncles, tantes, neveux, nièces
Décès du conjoint, parents de l’agent, enfants

1 jour
7 jours

Décès des frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, grands-parents, oncles, tantes,
neveux, nièces
Maladie grave des conjoints, parents, enfants, beaux-parents
Maladie grave des frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, grands-parents,
oncles, tantes, neveux, nièces
Naissance ou adoption

1 jour
3 jours
1 jour
3 jours
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_____
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DELIBERATION N° 7
___________________

BP 2019 - POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment l'article L.313-8 ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (loi ASV) ;
Vu la délibération prise le 21 décembre 2007 par l'assemblée départementale adoptant le
plan Alzheimer pour les Alpes-Maritimes ;
Vu la délibération prise le 27 octobre 2011 par l'assemblée départementale adoptant le
schéma départemental gérontologique ;
Vu le rapport de son président présentant les grandes orientations 2019 de la politique
d'aide aux personnes âgées au travers de ses cinq programmes : l’aide à l'hébergement,
le maintien à domicile, les frais généraux de fonctionnement, la lutte contre la maladie
d'Alzheimer et Seniors en action ;
Considérant que le futur schéma gérontologique départemental constituera le socle de la
politique du Département en faveur des personnes âgées, pour les cinq prochaines années
(2019-2023) ;
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Considérant qu'afin de mener la réflexion sur le nouveau schéma, axé à la fois sur le bilan
du précédent schéma, le contexte réglementaire et les études menées par l’INSEE et un
prestataire extérieur pour les Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD),
une concertation élargie a été organisée avec le Conseil départemental de la citoyenneté
et de l’autonomie (CDCA), au travers de neuf groupes de travail et suite à laquelle les
quatre grandes orientations suivantes ont émergé :
- simplifier le parcours de vie et l’accès aux droits des personnes âgées,
- accompagner la perte d’autonomie à domicile tout en soutenant les aidants,
- adapter l’offre d’hébergement avec les nouveaux dispositifs innovants,
- coordonner et intégrer les différents dispositifs existants ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Autonomie des personnes âgées
et handicapées, enfance et santé, et Finances, interventions financières, administration
générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant le programme « Aide à l’hébergement » :
Au titre de l’hébergement
Ø de fixer, conformément au Code de l’action sociale et des familles (CASF), un
objectif annuel d’évolution des dépenses, pour les tarifs hébergement et les budgets
dépendance, opposables aux établissements ;
Ø de déterminer le taux d’évolution de 0,7 % pour les tarifs devant être fixés par
le président du Conseil départemental, pour contenir la progression tarifaire à la
charge des résidents et maintenir une large accessibilité, tout en permettant une
souplesse tarifaire ;
Ø de moduler le taux d’évolution pour les EHPAD habilités à l’aide sociale qui ont
à intégrer des surcoûts liés à des travaux importants et validés ;
Ø de poursuivre la réalisation du programme pluriannuel d’investissement des
EHPAD 2018/2020 pour les 7 EHPAD habilités à l’aide sociale retenus et sis à
Cannes, Contes, Gorbio, Nice-Pauliani, Peille, Puget-Théniers, et Villefranchesur-Mer, dont les dossiers ont été ou seront examinés par la commission
permanente ;
Au titre de la dépendance
Ø de mettre en œuvre la réforme de la tarification des EHPAD, sur la base de la valeur
moyenne du point GIR départemental, fixée à 6 €, dans le cadre réglementaire de
la convergence tarifaire et la signature des Contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM) ;
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Ø d’apporter une attention particulière pour les EHPAD présentant des problèmes
structurels ;
2°) Concernant le programme « Maintien à domicile » :
Ø de poursuivre les actions engagées pour l’accompagnement à domicile, dans le
cadre des dispositions du schéma départemental gérontologique, du plan Seniors
06 et de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) ;
Ø de compléter les plans d’aide APA, au titre de la loi ASV, au travers d’un plan
départemental en faveur des aidants ;
Ø de poursuivre les actions de formation, dans le cadre du centre de
professionnalisation des métiers d’aide à la personne et des relais assistants de vie ;
Ø de prendre acte de la démarche de restructuration des services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) ;
Ø de poursuivre les actions de la Conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées ;
3°) Concernant le programme « Frais généraux de fonctionnement » :
Ø d’animer la coordination gérontologique au plus proche des usagers ;

Ø de maintenir le financement des centres locaux d’information et de coordination
(CLIC) du haut pays dont le détail sera examiné par la commission permanente ;
Ø de poursuivre les actions engagées dans le cadre du plan « Seniors en action » ;

4°) Concernant le « Plan Alzheimer » :

Ø de poursuivre les actions engagées dans le cadre du schéma départemental
gérontologique et d’accompagner la gouvernance des MAIA ;
5°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique sont
inscrits au budget départemental ;
6°) de prendre acte des abstentions de Mmes GOURDON et TOMASINI et de MM.
TUJAGUE et VINCIGUERRA.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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BP 2019 - POLITIQUE EN FAVEUR DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L.313-8 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment son article
L.112-8 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées
et ses décrets d’application ;
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 loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement ;
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 programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte
d'autonomie (PRIAC) ;
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Vu le règlement départemental d'aide et d'actions sociales ;
Vu la délibération prise le 30 septembre 2005 par la commission permanente approuvant
la constitution du Groupement d'intérêt public (GIP) instituant la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) ;
Vu la délibération prise le 31 janvier 2014 par l'assemblée départementale adoptant le
schéma départemental en faveur des personnes handicapées 2014-2018 ;
Considérant que ledit schéma fera l'objet d'une nouvelle concertation en 2019 afin de
définir les objectifs 2019-2024 en lien avec le Conseil départemental de la citoyenneté
et de l'autonomie (CDCA) ;
Vu la délibération prise le 12 octobre 2018 par la commission permanente autorisant
le renouvellement de la convention relative au recrutement et à la formation
d'accompagnants des élèves en situation de handicap pour les années 2018-2019 et
2019-2020 ;
Vu le rapport de son président proposant d'approuver, au titre de l'année 2019, la politique
départementale en faveur des personnes handicapées composées des quatre programmes
suivants : l'aide à l'hébergement, le maintien à domicile, l'accompagnement social et le
fonctionnement de la MDPH ;
Considérant que la politique en faveur des personnes en situation de handicap est
structurée autour des quatre actions suivantes :
- adapter, soutenir et suivre les structures ;
- promouvoir et structurer l'accompagnement à domicile ;
- poursuivre l'engagement du Département en faveur des enfants handicapés scolarisés ;
- accompagner la MDPH pour maintenir un niveau de service efficient et adapté aux
nouveaux enjeux ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Autonomie des personnes âgées
et handicapées, enfance et santé, et Finances, interventions financières, administration
générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) concernant le programme « Aide à l’hébergement » :
Ø de fixer, conformément au code de l’action sociale et des familles, un objectif
annuel d’évolution des dépenses pour les budgets du secteur du handicap,
opposable aux établissements ;
Ø de fixer un taux d’évolution des dépenses de + 0,2 %, pour les structures signataires
de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM ) ;
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Ø de renouveler 15 CPOM avec les structures suivantes :
-

APREH ;
AAA FAM Les Clémentines ;
Croix Rouge française ;
L’Arche Jean Vanier ;
Mutualité française ;
IRSAM ;
Centre hospitalier de Breil FAM L’Éolienne ;
Centre hospitalier Saint-Maur FAM Tinéen ;
Perce-Neige ;
ISATIS ;
URAPEDA ;
SOS Solidarité ;
APF France Handicap ;
AFPJR ;
Trisomie 21 ;

Ø de renouveler ces CPOM dans le cadre budgétaire actuel, tout en développant de
nouvelles places avec les gestionnaires importants, pour une adaptation de l’offre
en adéquation avec les besoins ;
2°) concernant le programme « Maintien à domicile » :
Ø de poursuivre les actions engagées en matière de maintien à domicile, dans le cadre
des dispositions du Schéma départemental en faveur des personnes handicapées et
de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(ASV) ;
Ø de poursuivre les actions de formations dans le cadre du centre de
professionnalisation des métiers d’aide à la personne et des relais assistants de vie
avec notamment la mise en place :
-

de points « Réseau info » accolés dans chaque pôle APA de territoire ;

-

d’ateliers « seniors » au sein des Maisons du Département (MDD) ;

-

de formations aux professionnels de la MDPH ;

Ø de prendre acte de la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à
domicile ;
3°) concernant le programme « Accompagnement social » :
Ø de poursuivre l’engagement du Département pour les enfants handicapés
scolarisés à travers le dispositif des accompagnants d’élèves en situation de
handicap ;
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4°) concernant le fonctionnement de la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) :
Ø de prendre acte de la poursuite du déploiement du dispositif « une réponse
accompagnée pour tous » ;
Ø de prendre acte de l’harmonisation du système d’information commun à
l’ensemble des MDPH au plan national et d’autoriser le président du Conseil
départemental à signer, au nom du Département, les actes suivants dont les projets
sont joints en annexe :
-

la convention tripartite avec la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) relative au dispositif du « SI tronc commun » ;

-

la lettre d’engagement pour la mise en œuvre d’un outil de téléservice ;

5°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique sont
inscrits au budget départemental ;
6°) de prendre acte que Mmes DUHALDE-GUIGNARD, DUMONT, GIUDICELLI,
GOURDON, KHALDI-BOUOUGHROUM, MIGLIORE, MONIER, OLIVIER,
PAGANIN, SATTONNET, SERGI, TOMASINI et MM. GENTE, ROSSINI,
TUJAGUE et VINCIGUERRA ne prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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___________________

BP 2019 - POLITIQUES DISPOSITIFS RSA ET FSL
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi d’orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
transférant aux départements la compétence du Fonds de solidarité pour le logement
(FSL) à compter du 1er janvier 2005 ;
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active
(RSA) et réformant les politiques d’insertion ainsi que les décrets n°2009-404 du 15 avril
2009 et n°2010-961 du 25 août 2010 relatifs au RSA ;
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion ;
Vu l’instruction de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle
(DGEFP) n°2014-2 du 5 février 2014 relative au pilotage des dispositifs de l’insertion
par l’activité économique ;
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Vu le plan départemental d’actions pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) ;
Vu le règlement intérieur du FSL en vigueur ;
Considérant que dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, le FSL a été transféré à la Métropole Nice Côte d’Azur au
1er janvier 2017 pour la part qui correspond à son territoire ;
Vu la délibération prise le 21 octobre 2016 par l’assemblée départementale adoptant un
plan de relance ;
Vu le "plan emploi-insertion 06" 2018-2020 ;
Vu la délibération prise le 31 janvier 2014 par l'assemblée départementale approuvant le
positionnement du Département en tant qu’organisme intermédiaire pour la gestion du
Fonds social européen (FSE) dans le cadre de la programmation 2014-2020, au titre de
l’objectif thématique n°9 « promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté » ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par l'assemblée départementale autorisant le
président du Conseil départemental, au nom du Département, à déposer auprès de l'Etat
un dossier de demande de subvention globale de crédits FSE pour la période 2018-2020,
pour un montant total de crédits FSE de 10 M€, et à signer la convention de subvention
globale y afférent ;
Vu le rapport de son président présentant les principales orientations pour 2019 des
politiques départementales relatives aux dispositifs RSA et FSL ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Emploi, insertion et lutte contre
la fraude, et Finances, interventions financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver les orientations des politiques sociales départementales suivantes au titre
de l’année 2019 ;
2°) concernant le dispositif Revenu de solidarité active (RSA) :
Au titre du programme départemental d’insertion (PDI)
Ø de poursuivre la mise en œuvre en 2019 des actions du plan emploi-insertion 06
autour de deux objectifs :
- la priorité au retour à l’emploi des allocataires du RSA par le positionnement
du dispositif sur la valeur travail comme valeur essentielle :
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ü orienter rapidement et accompagner vers le retour à l’emploi ;
ü agir avec les entreprises et pour le développement local ;
ü répondre aux besoins préalables à la reprise d’emploi ;

- une grande rigueur dans la gestion du versement de l’allocation et du suivi du
respect des devoirs des allocataires ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
la convention relative au partenariat pour la formation, l’insertion professionnelle
et le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA, dont le projet est joint en annexe,
à intervenir avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour une durée d’un
an renouvelable deux fois par tacite reconduction, et par laquelle le Département
devient prescripteur de l’offre de formation de la Région ;
Au titre des programmes « Allocations » et « Activations »
Ø d’approuver les orientations 2019 de ces programmes, donnant la priorité aux
emplois en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI), avec un objectif de 128
contrats et 30 contrats unique d’insertion (CUI), étant précisé que les conventions
correspondantes seront présentées en commission permanente ;
3°) concernant le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) :
Ø d’approuver les orientations 2019 de cette politique, poursuivie dans le cadre du
plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) des Alpes-Maritimes, en intervenant par :
-

l’attribution d’aides financières individuelles (subventions et prêts) afin
de permettre un accès à un nouveau logement (prise en charge des
frais d’installation, dépôt de garantie, frais d’agence, premier mois de
loyer, garantie de loyer) ou pour le maintien dans le logement (impayés
de loyer, d’électricité, de gaz naturel, d’eau, de téléphone et d’accès
internet) ;

-

le financement d’actions préventives d’accompagnement social,
d’hébergement, de sous-location, de prévention des expulsions, de lutte
contre la précarité énergétique, menées par les associations ADIL 06,
AGIS 06, API Provence, Galice, Habitat et humanisme, étant précisé
que les conventions fixant les modalités d’exécution de ces actions et
de leur paiement seront présentées à la commission permanente ;

4°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces politiques sont
inscrits au budget départemental ;
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5°) de prendre acte des abstentions 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 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 10
___________________

BP 2019 - POLITIQUE SANTÉ
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques,
modifiée notamment par l'article 72 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales ;
Vu l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2018 portant modification de l'arrêté 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 les Alpes-Maritimes, élargissant la compétence du Département à l’ensemble des
moustiques et à l’ensemble des maladies vectorielles humaines ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de
santé (ARS) ;
Vu la délibération prise le 18 mai 2018 par la commission permanente demandant,
dans le cadre des missions déléguées dans le domaine de la santé, le renouvellement de
l’habilitation du Département auprès de l'ARS, arrivant à son terme le 31 décembre 2018,
afin de poursuivre les activités mises en place au sein du Centre gratuit d’information,
de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD) pour
les années 2019 à 2023 ;
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Vu le rapport de son président présentant, au titre de l'année 2019, la politique
départementale en faveur de la santé visant à apporter une égalité d'accès aux services et
aux soins sur tout le territoire départemental, et structurée autour de quatre programmes :
les missions déléguées santé, les appels à projets santé, la télémédecine, et les frais
généraux de fonctionnement ;
Considérant que les actions du Département en matière de santé s’inscrivent dans le cadre
de ses compétences dans le domaine social, médico-social, et de lutte antivectorielle ainsi
que des délégations de compétences confiées par l’ARS ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Autonomie des personnes âgées
et handicapées, enfance et santé, et Finances, interventions financières, administration
générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant le programme « Missions déléguées dans le domaine de la santé » :
Ø de poursuivre les actions de santé, notamment les actions conduites en matière de
lutte contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH et les hépatites, la
prévention des cancers du sein et colorectal et les vaccinations publiques ;
Ø de poursuivre les actions de lutte contre la prolifération des moustiques
en maintenant le partenariat avec l’Entente interdépartementale pour la
démoustication du littoral méditerranéen (EID Méditerranée) ;
Ø de poursuivre les actions dans le domaine de l’éducation pour la santé des habitants
des Alpes-Maritimes, en partenariat avec le Comité départemental d’éducation
pour la santé (CODES) ;
2°) Concernant le programme « Appel à projets santé » :
Ø d’approuver le lancement d’un 11ème appel à projets santé ainsi que le protocole
y afférent joint en annexe et concernant les domaines :
- du cancer ;
- des maladies neurodégénératives et pertes d’autonomie, du handicap et des
maladies rares ou orphelines ;
- des nouvelles technologies numériques en santé ;
- de l’impact de l’environnement sur la santé ;
Ø de reconduire le soutien à l’équipe de recherche du centre hospitalier universitaire
de Nice dirigée par le Professeur H pour son projet de détection précoce du cancer
du poumon ;
3°) Concernant le programme « Télémédecine » :
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Ø de poursuivre le développement des actions conduites en matière de télémédecine ;

4°) Concernant le programme « Frais généraux de fonctionnement » :
Ø d’autoriser l’acquisition de vaccins pour le CeGIDD ;

Ø de poursuivre l’organisation de la campagne départementale de vaccination contre
les papillomavirus humains (HPV) ;
Ø de reconduire les mesures prises pour le maintien des professionnels de santé dans
les haut et moyen pays, notamment l’aide à l’installation ;
5°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique sont
inscrits au budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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11ème appel à projets santé 2019
« SOUTIEN AUX EQUIPES MEDICALES ET SCIENTIFIQUES
DU DEPARTEMENT POUR DES INNOVATIONS TECHNIQUES
DANS LE DOMAINE DE LA SANTE »
Le Conseil départemental
partemental des Alpes-Maritimes
Alpes
lance son 11ème appel à projets « Soutien aux
équipes médicales et scientifiques du département pour des innovations techniques dans le domaine
de la santé » concernant les équipements dédiés à la recherche médicale et aux aaméliorations en
matière de dépistage, diagnostic et traitement.
1)

Objectifs

L’objectif principal de ce 11ème appel à projets santé est de favoriser ou d’accompagner des projets
innovants, développés par des équipes du département, visant à l’amélioration
l’amélioration de la santé, la
prévention, le dépistage, le diagnostic ou la prise en charge des pathologies.
Il a pour but, par une aide à l’investissement, de soutenir les équipes médicales dans des projets
novateurs directement en lien avec les domaines de compétence
compétence attribués au Département des
Alpes-Maritimes par la loi.
Ces projets ne pourront pas être des compléments de projets déjà dotés lors des précédents appels à
projets santé. Cependant, s’agissant d’équipement permettant des investissements compléme
complémentaires
afin de conduire un nouveau projet, ces nouveaux projets dits « variante » pourront être examinés.
2)

Organismes éligibles

L’appel à projets doit nécessairement impliquer des acteurs implantés sur le territoire des Alpes
AlpesMaritimes. Les porteurs dee projet peuvent être des :
• établissements de soins publics ou privés (à l’exception de ceux gérés par une société à but
commercial : SARL, SA, SELARL…..) ;
• instituts de recherche et des centres universitaires ;
• associations déjà constituées,
constitué identifiées et enregistrées.
3)

Thèmes

Dans le cadre des innovations techniques, technologiques ou d’usage dans le domaine de la santé,
les thèmes retenus pour ce 11ème appel à projets sont les suivants :
• le dépistage et le traitement du cancer, incluant
incluant les cancers de l’enfant,
• le traitement des maladies neuro-dégénératives
neuro dégénératives et du handicap (la perte d’autonomie, les
maladies rares ou orphelines, la maladie d’Alzheimer),
• la e-santé
santé et les nouvelles technologies comme moyen de mieux traiter, d’amé
d’améliorer la
permanence des soins et d’améliorer la diffusion
diffusion des progrès cliniques,
• la connaissance de l’impact de l’environnement sur la santé et les moyens pour limiter la
vulnérabilité (déterminants de la santé, développement durable, sensibilité et iné
inégalité).
Les projets proposés doivent se dérouler sur le territoire des Alpes-Maritimes.
Alpes Maritimes.
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Les porteurs de projet peuvent déposer un ou plusieurs dossiers sur la ou les thématiques qu’ils
auront retenues.
Cet appel à projets finance partiellement les dépenses d’investissement des dossiers qui seront
retenus.
4)

Critères de sélection

Les critères de sélection tiennent compte de la qualité scientifique, de l’adéquation à l’appel à
projets mais également de l’originalité du sujet, du choix des méthodes, de la compétence des
équipes et de la pertinence du budget.
Sont recevables les projets répondant aux indications figurant dans les points 1 à 3 ci-dessus et
comprenant toutes les informations et documents sollicités.
Seuls bénéficieront d’une subvention d’investissement du Département des Alpes-Maritimes, dans
la limite des crédits disponibles, les meilleurs d’entre eux en fonction des critères ci après :
• réalisme technique, économique et social du projet, existence d’un partenariat,
• caractère innovant,
• qualité des conditions prévues pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation (méthodologie,
remise régulière de rapports d’avancement technique),
• pertinence de l’offre par rapport aux besoins spécifiques en matière de santé des AlpesMaritimes,
• principe translationnel structurant le projet.
5)

Modalités de financement

La participation maximale du Département des Alpes-Maritimes est fixée à 50% du montant des
dépenses d’investissement. La modulation du montant de cette participation relève de la
compétence exclusive de la commission permanente du Conseil départemental des AlpesMaritimes.
Dans l’hypothèse où le projet serait retenu, le versement s’effectuera en trois fois :
Subvention inférieure à 100 000 € :
• 25% après notification de la convention de versement de la participation financière,
• 25% à réception des factures dûment acquittées,
• 50% à réception du rapport final sur l’action menée tant au niveau qualitatif que quantitatif
et financier correspondant à la réalisation du projet dans la période couverte par la
convention.
Subvention supérieure à 100 000 € :
• 50% après notification de la convention de versement de la participation financière,
• 25% à réception des factures dûment acquittées,
• 25% à réception du rapport final sur l’action menée tant au niveau qualitatif que quantitatif
et financier correspondant à la réalisation du projet dans la période couverte par la
convention.
Les subventions accordées feront l’objet d’une convention, avec un engagement de réalisation du
projet.
6)

Modalités de sélection

L’appel à projets est ouvert à compter du ……………
Les dossiers peuvent être obtenus, soit :
• sur le site Internet du Département des Alpes-Maritimes : www.departement06.fr
• sur simple demande à l’adresse mail : aapsante2019@departement06.fr
Les candidatures doivent être adressées par courrier électronique à l’adresse
aapsante2019@departement06.fr
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Dépôt de dossier :
Aucun dépôt de dossier ne pourra être accepté après la date limite de dépôt des candidatures fixée
au ……………………… (date de réception) à 24 heures.
Tout dossier transmis après ces date et heure limites sera systématiquement exclu sans avoir été
ouvert.
Les projets seront examinés et évalués par un comité scientifique composé de spécialistes et
personnalités éminentes de la santé.
La sélection définitive sera effectuée par la commission permanente du Conseil départemental.
Les résultats de l’appel à projets seront communiqués par écrit à tous les candidats.
Critères d’éligibilité des projets :
Pour être recevables, les projets doivent :
• être transmis avant les date et heure limites de dépôt de la candidature déterminées dans le
présent document,
• couvrir le territoire des Alpes-Maritimes,
• répondre à un ou plusieurs des thèmes cibles de ce 11ème appel à projets santé,
• s’inscrire dans une complémentarité des actions relevant du champ de compétences du
Département des Alpes-Maritimes (politiques publiques en faveur de l’autonomie et du
handicap, de la protection maternelle et infantile, du dépistage des cancers),
• s’appuyer sur un réseau d’acteurs départementaux a minima,
• être cofinancés par d’autres organismes : le cofinancement est permis par des organismes
autres que le porteur du projet. La nature juridique peut relever du secteur privé. Il peut donc
s’agir de mécènes. Cependant, ils ne pourront en aucun cas être les fournisseurs de matériel
dans le cadre même du projet présenté et se substituer totalement au porteur de projet par un
apport financier en complément de celui du Département.
Les cofinancements prévus dans le plan de financement du projet devront être acquis au
moment du dépôt du dossier ;
• disposer d’une démarche d’auto-évaluation.
Les projets ne présentant pas les caractéristiques globales, ci-avant décrites, ne seront pas étudiés.
Projets exclus :
Cet appel à projets n’a pas vocation à financer :
• des dépenses de fonctionnement,
• des projets déjà réalisés,
• des projets ne répondant pas aux thématiques définies ci-avant.
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 11
___________________

BILAN DE LA POLITIQUE DE CONTRÔLE DES
ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX, MÉDICO-SOCIAUX ET
D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS POUR L'ANNÉE 2018
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment l'article L.313-13 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.2324-1 et L.2324-2 ;
Vu le Règlement départemental d'aide et d'actions sociales (RDAAS) ;
Vu la délibération prise le 10 février 2014 par la commission permanente modifiant le
RDAAS en introduisant un livre 4 spécifique au contrôle des établissements sociaux,
médico-sociaux et d'accueil de jeunes enfants ;
Vu le rapport de son président présentant un bilan de la mise en oeuvre par le Département
de la politique de contrôle des établissements sociaux, médico-sociaux et d'accueil de
jeunes enfants qui relève de sa compétence, effectué en 2018 ;
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Après en avoir délibéré ;
Décide :
En accord avec les commissions Autonomie des personnes âgées et handicapées, enfance
et santé, et Finances, interventions financières, administration générale, SDIS, de prendre
acte du bilan de la politique de contrôle mise en œuvre par le Département concernant
les établissements sociaux, médico-sociaux et d’accueil de jeunes enfants pour 2018 et
de sa poursuite en 2019.

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

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 12
___________________

BILAN 2017-2018 DES AIDES AU TRANSPORT
SCOLAIRE DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS HANDICAPÉS
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l'article L.3221-1 dudit code ;
Vu le code de l'éducation et notamment les articles L.442-5 et L.442-12 ;
Vu le code des transports et notamment les articles R.3111-24 à R.3111-27 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment le livre VIII relatif à
l'enseignement, la formation professionnelle et le développement agricoles, la recherche
agronomique ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n°2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des
livres I et II du code de l'éducation ;
Vu la délibération prise le 27 juin 2013 par l'assemblée départementale relative à
l'évolution de la réglementation départementale des aides individuelles au transport
scolaire ;
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Vu la délibération prise le 31 janvier 2014 par l'assemblée départementale prévoyant
que les aides au transport scolaire soient fixées par arrêté du président du Conseil
départemental ;
Considérant que le président du Conseil départemental, afin de conserver une
transparence maximale, informe l’assemblée départementale à la fin de chaque année
scolaire, des décisions prises dans le cadre de l’exécution de cette délibération ;
Vu le rapport de son président présentant le bilan des aides accordées au titre du transport
scolaire des élèves et étudiants handicapés pour l'année scolaire 2017/2018 ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
En accord avec les commissions Autonomie des personnes âgées et handicapées, enfance
et santé, et Finances, interventions financières, administration générale, SDIS, de prendre
acte pour l’année scolaire 2017/2018, du bilan du transport des élèves et étudiants
handicapés et des aides accordées aux familles assurant elles mêmes le transport de
leur enfant en l’absence d’un transport existant, soit en ligne régulière, soit en service
spécifique.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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SYNTHESE DU BILAN DU TRANSPORT SCOLAIRE
DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES

Le tableau ci-dessous détaille la répartition du nombre d’élèves transportés et des coûts
correspondants pour l’année scolaire 2017/2018 :
2017/2018
Transport mis en œuvre par le
Département (marché public)
Transport effectué par la famille*

Montant

Le transport effectué par un tiers
professionnel
TOTAL

Élèves

3 384 575,49 €

533

137 387,90 €

92

672 881,46 €

62

4 194 844,85 €

687

* il s’agit du remboursement aux familles des frais réels de transports engagés, transports effectués
par des taxis.
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 13
___________________

BP 2019 - POLITIQUE PLAN ENVIRONNEMENTAL GREEN DEAL
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son
article 52 ;
Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et
la forêt ;
Vu la délibération prise le 12 juillet 2012 par la commission permanente validant la
nouvelle composition de la Commission départementale des espaces, sites et itinéraires
(CDESI) qui est notamment chargée sous l'autorité du président du Conseil départemental
d'élaborer le Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) des sports de
nature ;
Considérant que le PDESI compte actuellement quarante-trois espaces, sites ou itinéraires
(ESI) inscrits et que l'instruction et l'analyse par la CDESI des ESI susceptibles d'être
inscrits seront poursuivies ;
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Vu la délibération prise le 31 janvier 2014 par l'assemblée départementale relative à la
politique de l'environnement et de la gestion des risques actant la réduction de l’inventaire
des ouvrages confiés au Département dans le cadre de la défense des forêts contre
l’incendie ;
Vu la délibération prise le 7 avril 2017 par la commission permanente approuvant
le principe de la participation du Département au Plan intégré thématique (PITEM)
"Outdoor", rebaptisé "MITO" (mesures intégrées pour le tourisme outdoor), au titre du
programme de coopération transfrontalière France-Italie Alcotra 2014-2020 ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par la commission permanente autorisant la
signature de la convention de gestion du parc maritime départemental Estérel-Théoule
avec le Conservatoire du littoral, la Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins
(CACPL) et la Commune de Théoule-sur-Mer, le Département intervenant en tant que
gestionnaire coordonnateur ;
Vu le rapport de son président présentant, au titre de l'année 2019, les grands axes de la
politique Plan environnemental GREEN Deal au travers des quatre programmes qui la
composent :
- espaces naturels, paysages ;
- forêts ;
- entretien et travaux ;
- eau, milieu marin, déchets, énergies ;
Considérant que la politique Plan environnemental GREEN Deal a pour vocation de
préserver les espaces et les sites, y compris marins, de valoriser le patrimoine naturel et
bâti dans les espaces naturels, et de réduire l’exposition aux risques majeurs par la mise
en œuvre d’actions de prévention, notamment de risques de feux de forêt ;
Considérant que le comité d’experts du GREEN Deal a défini deux axes majeurs de son
intervention :
- la création d’une maison de l’environnement et de l’observation ;
- la mise en place d’un parcours d’éducation au développement durable ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Ecologie et développement
durable, et Finances, interventions financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant le programme « Espaces naturels, paysages » :
Au titre de la gestion des parcs naturels départementaux et de la préservation des
espaces naturels
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Ø d’approuver la poursuite en 2019 des travaux d’aménagement et d’entretien dans
les parcs naturels départementaux ;
Ø de poursuivre les partenariats avec les différents acteurs impliqués dans les
actions d’éducation à l’environnement et animations et dans la gestion et le suivi
des parcs (Fédération locale de chasse, Éducation nationale et Communes, Centre
d’études et de réalisations pastorales Alpes-Méditerranée, Conservatoire national
botanique méditerranéen…) ;
Ø d’approuver le renouvellement en investissement d’une partie des véhicules,
engins et matériel dédiés ;
Au titre de l’aménagement et de la valorisation des itinéraires inscrits au Plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR)
Ø d’approuver le renouvellement du programme de travaux d’aménagement,
d’entretien, de mise en place de signalétique et d’un balisage de chemins et
sentiers inscrits au PDIPR ;
Ø de poursuivre les partenariats techniques avec les acteurs qui officient
dans le domaine des activités et sports de pleine nature (fédérations, parc
national du Mercantour, gestionnaires des espaces naturels et comités sportifs
départementaux …) ainsi qu’avec l’ONF, afin de permettre le passage des
chemins inscrits au PDIPR en forêt domaniale ;
Ø d’approuver le principe d’adaptation ponctuelle du PDIPR, par secteur, sur la
base d’ajustements d’itinéraires afin de maintenir un niveau d’entretien adapté ;
Au titre du Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI)
Ø de poursuivre les actions opérationnelles menées sur les espaces, sites et
itinéraires (ESI) inscrits, par la mise en place de la signalétique nécessaire à leur
identification et à leur promotion, ainsi que la mise en œuvre des travaux ou
aménagements préalables, relatifs à leur fonctionnement ;
Ø de réaliser les études d’incidences environnementales indispensables sur les ESI
susceptibles d’être soumis à l’approbation de la Commission départementale des
espaces, sites et itinéraires (CDESI), en vue d’une future inscription au PDESI ;
2°) Concernant le programme « Forêts » :
Ø de poursuivre les partenariats avec les différents acteurs impliqués dans la
protection ou la valorisation de la forêt ainsi qu’en matière de soutien aux
entreprises de la filière bois ;
Ø de continuer à soutenir la filière bois au travers des aides à la mobilisation des
bois apportées aux propriétaires forestiers et des aides à la modernisation des
entreprises d’exploitation forestière et de première et deuxième transformation ;
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Ø d’approuver le renouvellement en investissement d’une partie des véhicules,
engins et matériel dédiés, ainsi que l’automatisation de sites de distribution de
carburant ;
3°) Concernant le programme « Entretien et travaux » :
Ø d’approuver la réalisation des opérations à mener en 2019 au titre du programme
« Entretien et travaux » dans les parcs naturels départementaux ainsi que dans les
bases Force 06 et la Maison de l’environnement et de l’observation à Valberg ;
Ø de donner délégation à la commission permanente pour :
-

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

-

mener à bien les opérations concernées, examiner les conventions et
avenants y afférent et autoriser le président du Conseil départemental à les
signer au nom du Département ;

-

prendre les déclarations de projet à l’issue des enquêtes publiques ;

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

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

-

lancer les enquêtes publiques nécessaires (Bouchardeau, parcellaire,
déclaration d’utilité publiques ou hydraulique…) et signer les tous les actes
qui en découlent ;

-

solliciter les autorisations de pénétrer dans le domaine privé pour
reconnaissances topographiques et géotechniques ;

-

solliciter les demandes de subvention ou de partenariat auprès des
partenaires institutionnels (État et collectivités territoriales) et signer les
conventions y afférent ;

-

lancer toutes les procédures utiles et signer tous les actes qui en résultent
pour les opérations précitées ;

4°) Concernant le programme « Eau, milieu marin, déchets, énergies » :
Au titre de la politique de la mer
Ø d’approuver :
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-

la poursuite des suivis scientifiques des zones marines protégées et
l’engagement de la procédure de demande de renouvellement de la zone
marine protégée de Cagnes-sur-Mer ;

-

la poursuite de l’opération menée en partenariat avec l’Agence française de
la biodiversité pour l’enlèvement des pneumatiques immergés dans la zone
marine protégée de Golfe Juan ;

-

la poursuite de la mise en œuvre du programme d’actions du parc maritime
départemental Estérel-Théoule ;

-

l’engagement d’une opération de restauration des nurseries côtières dans les
ports départementaux de Villefranche-sur-Mer ;

-

le renouvellement de la campagne estivale de surveillance aérienne ;

-

le développement d’actions de sensibilisation ainsi que la réalisation
d’études scientifiques ;

Au titre de la gestion des déchets
Ø d’approuver la réalisation des opérations relatives à la gestion des déchets sur les
différents sites du Département ;
Au titre des énergies
Ø de poursuivre la mise en œuvre d’actions de promotion des énergies
renouvelables et de maîtrise de la demande en énergie notamment dans le cadre
du plan Climat départemental ;
5°) d’autoriser le président du Conseil départemental à solliciter, au nom du
Département :
Concernant le programme « Espaces naturels, paysages »
Ø les aides financières relatives aux actions proposées au titre dudit programme,
auprès de l’État et de la Région ;
Concernant le programme « Forêts »
Ø les aides financières relatives aux actions proposées au titre dudit programme,
auprès de l’État et de la Région ;
Ø l’aide financière auprès de l’État, au titre du Conservatoire de la forêt
méditerranéenne et en appui de la politique départementale de prévention des
incendies de forêts pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées
à l’activité du service Force 06 ;
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Ø une subvention auprès de la Région au titre des travaux d’investissement réalisés
dans le cadre de la prévention des incendies de forêt par le service Force 06 ;
Concernant le programme « Eau, milieu marin, déchets, énergies »
Ø les aides financières relatives aux actions proposées au titre dudit programme,
auprès de l’État, de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, de la
Métropole Nice Côte d’Azur et de la Région ;
6°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
les lettres d’intention préalables au dépôt officiel des dossiers de demande de
subventions européennes, au titre de la politique Plan environnemental GREEN Deal ;
7°) de donner délégation à la commission permanente, au titre des programmes « Espaces
naturels, paysages », « Forêts » et « Eau, milieu marin, déchets, énergies » de la
politique Plan environnemental GREEN Deal pour prendre toute décision utile pour
leur mise en œuvre ;
8°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique sont
inscrits au budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
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______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 14
___________________

BP 2019 - POLITIQUE NUMÉRIQUE - SMART DEAL
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Considérant que le « SMART Deal », initié en 2018, est une des nouvelles orientations
politiques prioritaires de la collectivité menée en faveur de l’innovation et du numérique
avec pour ambition d’apporter un meilleur service aux usagers grâce à l’amélioration de
la performance et la modernisation de l’administration départementale et de répondre aux
enjeux du territoire pour améliorer la qualité de vie des habitants ;
Vu le rapport de son président, complété par une note au rapporteur, présentant au titre
de l'année 2019 les grands axes de la politique numérique « SMART Deal » concernant :
- la transformation numérique du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
- les innovations et services numériques pour l’amélioration du service aux usagers ;
- l'adaptation des infrastructures numériques ;
- l'enjeu relatif au déploiement de la couverture en téléphonie mobile et au dispositif
national de couverture ciblée imposant la construction de nouveaux sites aux quatre
opérateurs mobiles ;
Considérant que les projets proposés au titre de la politique « Plan numérique SMART
Deal » résultent à la fois des travaux du groupe d’experts et de la dynamique de
transformation numérique de la collectivité ;
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Considérant que trois projets issus du groupe d'experts ont été retenus suite aux groupes
de travail organisés en 2018 concernant :
- la création d’une maison départementale de l’intelligence artificielle ;
- la création d'un SMART Building intégrant et mutualisant des moyens modernes pour
les autorités publiques gérant les risques ;
- l’évolution du portail des savoirs en une plateforme de connaissances du territoire des
Alpes-Maritimes, conçue par les collégiens ;
Considérant que les projets pilotés par les services départementaux constituent une vitrine
de la politique numérique SMART Deal et concernent :
- la solution de services pour seniors et aidants incluant les fonctions de télégestion et
basée sur des services innovants et l’intelligence artificielle ;
- le développement de l’usage d’un robot logiciel pouvant dialoguer avec un usager
(Chatbot) ;
- le déploiement et l’extension de la plateforme départementale de gestion de la relation
usager (GRU) ;
- l’accompagnement du déploiement du cartable numérique auprès des établissements
scolaires, en lien avec la politique éducation ;
Considérant que le New deal national sur la téléphonie mobile lancé par l’Etat début 2018
définit l’objectif ambitieux de la généralisation de la desserte 4G et priorise à cette fin,
parmi d’autres leviers, l’enjeu d’aménagement du territoire dans les critères d’attribution
des fréquences mobiles ;
Considérant que les quatre opérateurs de téléphonie mobile seront ainsi conduits d’ici
2024 à réaliser, chacun d’eux, jusqu’à 5 000 nouveaux relais, ce déploiement s’étalera
sur plusieurs années au rythme de 600 à 800 sites mobiles par an et par opérateur ;
Considérant que ce dispositif se substitue aux précédents lancés par l’Etat qui faisaient
appel à la maîtrise d’ouvrage publique des collectivités, les sites précédemment
sélectionnés étant intégrés à la première dotation (2018-2019) de ce nouveau cadre
national ;
Considérant que dans les Alpes-Maritimes, trois sites sont déjà acquis, qui devront
être réalisés par les opérateurs : La Gordolasque (Belvédère), Ilonse et Conségudes et
s’ajoute une dotation 2018-2019 de 12 sites et des dotations 2020 et 2021 annoncées qui
rassembleront chacune a minima 6 sites supplémentaires ;
Considérant qu'une équipe projet locale, coprésidée par le préfet de département et le
président du Conseil départemental, et associant les acteurs publics et les opérateurs,
est chargée d’identifier les zones à desservir et d'accompagner la mise en oeuvre
opérationnelle ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Attractivité territoriale, et
Finances, interventions financières, administration générale, SDIS ;
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Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) concernant le programme « Développement du numérique » :
Ø d’approuver l’ensemble des actions permettant d’accompagner les ambitions du
SMART Deal ;
Ø d’approuver les dépenses permettant d’accompagner ce programme d’actions et
concernant notamment :
Au titre des crédits d’investissement :
-

le développement de téléservices supplémentaires sur la plateforme globale
GRU (formulaire en ligne, prise de rendez-vous, vision usager 360,..) ;

-

le lancement des projets et en particulier la solution de télégestion, le Chatbot,
et le portail des savoirs avec l’intégration de « regards de collégiens » grâce à
une plateforme de création de contenus numériques ;

-

la création et l’aménagement de la Maison départementale de l’intelligence
artificielle ;

-

la poursuite du déploiement de la fibre sur le territoire des Alpes-Maritimes ;

Au titre des crédits de fonctionnement :
-

l’exploitation des services numériques et informatiques, leur maintenance et
leur hébergement concernant les prestations associées aux sites GRU et le
portail des savoirs ;

Ø de prendre acte que les conventions qui s’avéreraient nécessaires à la mise en
œuvre opérationnelle du New deal de téléphonie mobile seront soumises à la
commission permanente ;
2°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique sont
inscrits au budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 15
___________________

BP 2019 - POLITIQUE DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la loi n°99-533 du 25 juin 1999 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi "NOTRe", et notamment l’article 98 prévoyant sur le territoire
de chaque département un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public qui définit pour six ans, un programme d'actions destiné à renforcer
l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services ;
Vu les délibérations prises les 20 décembre 2004, 21 décembre 2015, 22 septembre
et 21 octobre 2016 par l'assemblée départementale portant modification du règlement
départemental des aides aux collectivités ;
Vu les délibérations prises les 23 février, 18 mai et 12 octobre 2018 par la commission
permanente approuvant la répartition de la dotation cantonale d'aménagement 2018 entre
les cantons bénéficiaires ;
Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l'assemblée départementale autorisant, à
compter du 1er janvier 2017, le transfert au SMIAGE Maralpin de la conduite des actions
que le Département menait en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations ;

129

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Vu le rapport de son président, complété d'une note au rapporteur, proposant :
- les objectifs et les moyens de la politique de solidarité territoriale pour l'année 2019 qui
regroupe notamment l’ensemble des dispositifs d’aides aux communes rurales, urbaines
et leurs groupements dans la réalisation de leurs projets d’investissement, ainsi que les
neuf Maisons du Département dont sept sont reconnues "Maisons de services au public"
destinées à renforcer l’accessibilité des services au public ;
- d'attribuer des subventions dérogatoires à la réglementation à différentes communes
et d'octroyer une subvention au titre de la dotation cantonale d'aménagement 2018 au
bénéfice d'une commune ;
- de fixer le montant de la participation financière 2019 au syndicat mixte pour les
inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau (SMIAGE) Maralpin ;
Considérant que les Maisons du Département, maillon de la cohésion territoriale, sont des
relais incontournables pour répondre aux défis du numérique, du développement durable
et de l'innovation sociale et verront leur accueil réinventé dans le cadre d’un projet de
"smart-accueil" initié en 2018 et qui sera déployé en 2019 ;
Considérant qu'en 2019, le Département poursuit, au travers du SMIAGE, son
engagement dans la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Attractivité territoriale, et
Finances, interventions financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) de poursuivre la politique de solidarité territoriale concernant notamment l’aide
aux syndicats mixtes qui soutiennent le développement du territoire départemental
d’une part, ainsi que l’évolution du réseau des Maisons du Département et leur
fonctionnement d’autre part ;
2°) concernant l’attribution de subventions :
Ø d’attribuer les subventions suivantes aux communes de :
-

Vallauris, compte tenu de l’intérêt départemental de l’opération, pour la
création d’une base nautique, à hauteur de 226 641 €, soit 20 % du coût des
travaux évalués à 1 133 205 € HT ;

-

Cannes, compte tenu de l’intérêt départemental des équipements mentionnés
ci-après :
· pour la construction d’un campus universitaire et aménagements extérieurs
du lieudit « la Bastide Rouge », à hauteur de 1 720 000 €, représentant
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·

10 % de la dépense évaluée à 17 200 000 € HT ; cette structure participant
au rayonnement du savoir dispensé par l’Université Nice Sophia-Antipolis
au travers de filières innovantes et ouvertes sur l’emploi et à la dynamique
sociale et économique du territoire ;
pour la réhabilitation de l’église Notre-Dame de Bon Voyage, à hauteur de
81 500 €, soit 10 % du coût des travaux évalués à 815 000 € HT ; cet édifice
situé en face du Palais des Festivals étant l’église centrale de Cannes ;

-

Grasse, compte tenu de l’intérêt départemental de l’équipement, pour la
réalisation de travaux de rénovation du terrain de football en gazon synthétique
du stade de la Paoute, à hauteur de 100 000 €, subvention forfaitaire, pour des
travaux estimés à 598 926 € HT ; cette structure vétuste étant utilisée par les
collégiens ;

-

Menton, compte tenu de l’intérêt départemental de l’équipement, pour la
rénovation du terrain du stade Lucien Rhein, à hauteur de 100 000 €,
subvention forfaitaire, pour des travaux estimés à 570 000 € HT ; cette structure
vétuste étant utilisée par les collégiens ;

-

Villeneuve-Loubet, compte tenu de l’intérêt départemental de l’opération, pour
la création d’un cheminement piétons et vélos avenue de Vaugrenier, à hauteur
de 125 198 €, soit 42,86 % de la dépense subventionnable évaluée à 292 110 €
pour un coût de projet de 417 300 € HT ;

Ø d’octroyer une subvention de 46 458 €, au titre de la dotation cantonale
d’aménagement 2018, au bénéfice de la commune de La Gaude ;
Ø de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Autres
actions de solidarité territoriale » du budget départemental ;
3°) de poursuivre la politique de solidarité territoriale envers le SMIAGE en arrêtant la
participation financière du Département à 2,1 M€ en fonctionnement et à 13 M€ en
investissement ;
4°) de prendre acte que les crédits nécessaires pour la mise en œuvre de cette politique
sont inscrits au budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DELIBERATION N° 16
___________________

BP 2019 - TOURISME ET ACTIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par la commission permanente actualisant
les termes de la réglementation du dispositif d'aide départementale touristique ;
Vu le rapport de son président présentant, au titre de l'année 2019, le contenu et la mise
en oeuvre du programme de développement touristique du territoire départemental et des
actions en faveur de l'emploi ;
Considérant que le soutien au développement et à l’attractivité touristique du territoire
des Alpes-Maritimes comprend notamment :
- le support au déploiement de la marque Côte d’Azur France, portée par le Comité
régional du tourisme (CRT) Côte d’Azur France ;
- le développement de projets touristiques d’envergure permettant de soutenir les
professionnels du tourisme tout au long de l’année et de valoriser la richesse patrimoniale
et paysagère du département, et des activités en périodes plus creuses (printemps ou
automne) afin d’atténuer la saisonnalité de la fréquentation touristique ;
- des actions d’ingénierie et d’animation, notamment sur les moyen et haut pays,
conjuguant les atouts de ces territoires et favorisant l’attractivité des Alpes-Maritimes et
le renouvellement de la clientèle touristique ;

132

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

- la participation du Département à la transformation digitale du secteur au travers
de l’implémentation de bases de données tourisme en open data et l’évolution vers la
digitalisation des dépliants de promotion touristique des Alpes-Maritimes ;
Considérant que les actions seront menées en étroit partenariat avec le CRT Côte d’Azur
France et pourront également s’inscrire dans des projets européens structurants ;
Considérant qu'en ce qui concerne les actions en faveur de l’emploi, le Département
intervient dans ses champs de compétences en lançant des concours et appels à projets
qui s’appuient sur les écosystèmes en place afin de valoriser le territoire départemental
comme une terre d’innovation et de développement dans ses usages ;
Considérant que le Département accompagne également les politiques publiques de
l’insertion par l’emploi et de la solidarité territoriale par la reconduction de son partenariat
avec la Chambre de métiers et de l’artisanat ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Attractivité territoriale, et
Finances, interventions financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver la poursuite des programmes « Tourisme » et « Actions en faveur de
l’emploi » ;
2°) de donner délégation à la commission permanente pour la mise en œuvre et le suivi
de ces programmes ;
3°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les
lettres d’intention préalables au dépôt officiel des dossiers de demande de subventions
dans le cadre des projets européens ;
4°) de prendre acte que les crédits nécessaires pour la mise en œuvre des programmes
« Tourisme » et « Actions en faveur de l’emploi » sont inscrits au budget
départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DELIBERATION N° 17
___________________

BP 2019 - PROGRAMME AGRICULTURE
zzzz

Le Conseil départemental,
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 règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 de la Commission européenne
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 de la Commission européenne
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 40671 relatif aux aides visant à couvrir
les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles
aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes, et aides destinées à
remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles
aux végétaux pour la période 2015-2020 ;
Vu le Programme de développement rural de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 13 août 2015 ;
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Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi NOTRe, et notamment son article 94 ;
Vu la convention adoptée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur concernant les
conditions d’intervention complémentaires entre la Région et les Départements en
matière de développement économique pour le secteur de l’agriculture ;
Vu la convention signée en juillet 2017 entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
le Département pour la continuité de la politique agricole pour les années 2017-2020 ;
Considérant les études et les travaux menés concernant le déplacement du Centre
de recherches économiques et d’actions techniques (CREAT), devenu le Centre de
recherche et d’expérimentations agricoles méditerranéen (CREAM), dans le cadre de
l’aménagement de la rive droite du fleuve Var ;
Vu le rapport de son président présentant la politique agricole du Département pour
l'année 2019, concernant notamment :
- le soutien aux investissements dans les exploitations agricoles ;
- le soutien aux jeunes agriculteurs ;
- le soutien aux structures et activités du monde rural ;
- le soutien à la filière élevage ;
- la poursuite du Plan apicole départemental et en particulier du programme de lutte contre
le frelon asiatique ;
- le développement de l’opération « 06 à Table ! » ;
- l’adaptation du dispositif de lutte contre la bactérie Xylella fastidiosa ;
- les prestations topographiques liées à des programmes agricoles ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Montagne, agriculture,
forêt, coopération transfrontalière, et Finances, interventions financières, administration
générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) concernant le soutien aux activités du monde rural :
Ø de poursuivre le dispositif d’aides aux investissements dans les exploitations
agricoles :
-

dans le cadre de la convention signée en juillet 2017 avec la Région, pour les
mesures non cofinancées ;

-

dans le cadre du Programme de développement rural régional (PDRR) pour les
mesures cofinancées par l’Europe ;
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Ø de poursuivre le dispositif d’aide à l’installation des jeunes exploitants en
agriculture biologique, en complétant la dotation jeune agriculteur de l’État et de
l’Union européenne, par la bourse départementale à l’installation ;
Ø de renouveler le soutien départemental au développement et à l’animation du
monde rural, au profit des structures d’animation, de coordination et d’appui
technique au monde rural et en aidant l’organisation des manifestations paysannes
et rurales ;
2°) concernant le soutien à la filière élevage :
Ø de renouveler les aides et actions sanitaires à l’élevage en :
-

prenant en charge la prophylaxie obligatoire en maintenant les taux de :
o 40 % du montant global HT de la prophylaxie comme taux de
base ;
o 60 % du montant global HT de la prophylaxie pour les adhérents
au Groupement de défense sanitaire 06 (GDS 06) ;
o 100 % du montant global HT pour les visites d’achat ;

-

autorisant le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions concernant le soutien à l’exercice vétérinaire en
zone de montagne pour l’année 2019, dont le projet type est joint en annexe,
à intervenir avec les docteurs :
§

VL, vétérinaire à Saint-Martin-Vésubie ;

§

JD, vétérinaire à Menton ;

§
§
§

CO, vétérinaire à Puget-Théniers ;
FXB, vétérinaire à Fontan ;
JA, vétérinaire à Saint-Jeannet ;

-

prenant en charge la somme forfaitaire de 60 € par intervention d’un vétérinaire
conventionné pour les soins aux animaux de montagne ;

-

renouvelant le dispositif d’indemnisation du temps passé par les vétérinaires
lors des manifestations et foires concours à hauteur de 150 €/h, la première
heure étant indivisible ;

3°) concernant les autres actions de la politique agricole, de poursuivre et de
développer :
Ø le Plan apicole durable 06 et en particulier le programme de lutte contre le frelon
asiatique ;
Ø le projet « 06 à Table ! » ;

Ø les actions de lutte contre la bactérie Xylella fastidiosa avec l’étude de nouvelles
modalités d’interventions notamment à destination de la recherche ;
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4°) de donner délégation à la commission permanente pour :
Ø prendre toute décision utile quant à l’exécution, le suivi et l’évolution du Plan
apicole durable 06 et notamment du dispositif de lutte contre le frelon asiatique ;
Ø examiner les conventions à venir avec les EPCI ou les Communes en vue de leur
participation au dispositif de lutte contre le frelon asiatique, et autoriser le président
du Conseil départemental à les signer, au nom du Département ;
Ø faire évoluer le projet « 06 à Table ! » ;

Ø prendre toute décision utile quant à l’exécution, le suivi et l’évolution du dispositif
de lutte contre la bactérie Xylella fastidiosa ;
5°) concernant les prestations topographiques liées à des programmes agricoles :
Ø de prendre en charge lesdites prestations topographiques, notamment celles
éventuellement nécessaires au solde du déplacement du Centre de recherches
économiques et d’actions techniques (CREAT) devenu le Centre de recherche et
d’expérimentations agricoles méditerranéen (CREAM) ;
6°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique
sont inscrits au budget départemental ;
7°) de prendre acte que M. BAUDIN ne prend pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DELIBERATION N° 18
___________________

BP 2019 - POLITIQUE LOGEMENT - QUITUS À LA
SEML HABITAT 06 POUR LES COMPTES ANNUELS 2017
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée relative aux sociétés d'économie mixte
locales ;
Vu les délibérations prises les 24 juin 2005 et 27 janvier 2006 par l'assemblée
départementale décidant la création d'un opérateur départemental de l'habitat sous forme
d'une société d'économie mixte à vocation immobilière ;
Vu la délibération prise le 31 juillet 2006 par la commission permanente entérinant
la modification des statuts de l'opérateur départemental de l'habitat et notamment le
changement de dénomination de la société anonyme immobilière d'économie mixte
(SAIEM) de Saint-Laurent-du-Var désormais dénommée "Habitat 06" ;
Vu l'assemblée générale de la Société d'économie mixte locale (SEML) Habitat 06 du
20 juin 2018, approuvant les comptes annuels clos au 31 décembre 2017 et le rapport de
gestion du conseil d'administration ;
Vu les délibérations prises les 24 juin 2005, 26 juin 2006 et 5 novembre 2007
par l'assemblée départementale décidant de reconduire et d'adapter la politique du
Département en matière d'aide à la protection de l'architecture locale, au ravalement de
façades en zones rurale et de montagne et à l'amélioration de l'habitat rural ;
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Vu la délibération prise le 14 février 2013 par la commission permanente adoptant la
nouvelle règlementation relative à l'aide aux travaux d'amélioration de l'habitat et de
ravalement de façades en zones rurale et de montagne, applicable aux dossiers adressés
à compter du 1er mars 2013 ;
Vu le rapport de son président présentant :
- la politique départementale en faveur du logement concernant notamment :
* l'opérateur départemental SEML Habitat 06 ;
* les aides en faveur de l'adaptation du logement pour les seniors ;
* les aides en faveur de l'amélioration de l'habitat rural et de la protection de l'architecture
locale ;
* les projets de rénovation des quartiers anciens dégradés ;
* les opérations de rénovation urbaine ;
* les aides au fonctionnement d'associations oeuvrant en faveur du logement, dans le
cadre de la politique départementale ;
- la synthèse des activités ainsi que les bilans financiers des actions menées durant
l'exercice 2017 en vue de donner quitus à la SEML Habitat 06, dans le cadre de ses
missions statutaires ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Logement et Finances,
interventions financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Au titre de la politique départementale en faveur du logement :
Ø de poursuivre :
-

la participation aux Projets de rénovations urbaines (PRU) sur les communes
de Nice pour les quartiers L’Ariane et Les Moulins et de Grasse pour les
quartiers Porte-est et gare ;

-

la participation au Programme national de rénovation des quartiers anciens
dégradés (PNRQAD) de Nice-centre pour les quartiers Notre-Dame, Vernier
et Thiers ;

-

le soutien aux projets de l’opérateur départemental SEML Habitat 06 ;

-

les aides d’un montant de 1,5 M€ sur 3 ans, soit 500 000 € par an, renouvelant
ainsi la mobilisation du fonds départemental pour l’adaptation du domicile
dans le cadre du plan Seniors, en faveur des 15 000 personnes âgées
bénéficiaires de l’APA à domicile et des 75 000 personnes âgées de 80 ans et
plus afin de favoriser le maintien à domicile et prévenir ainsi la dépendance ;
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-

les aides en faveur de l’amélioration de l’habitat rural et au ravalement de
façades en zones rurale et de montagne et de la protection de l’architecture
locale ;

-

les aides au fonctionnement des associations œuvrant en faveur du logement
dans le cadre de la politique départementale ;

Ø de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique
sont inscrits au budget départemental ;
2°) de donner quitus à la SEML Habitat 06 concernant les comptes annuels et le rapport
de gestion pour l’exercice 2017 ;
3°) 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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DELIBERATION N° 19
___________________

SEML HABITAT 06 - AUGMENTATION DE CAPITAL
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu les délibérations prises les 24 juin 2005 et 27 janvier 2006 par l'assemblée
départementale décidant la création d'un opérateur départemental de l'habitat sous forme
de société d'économie mixte à vocation immobilière ;
Vu la délibération prise le 31 juillet 2006 par la commission permanente entérinant
la modification des statuts de l'opérateur départemental de l'habitat notamment le
changement de la dénomination de la société anonyme immobilière d'économie mixte
(SAIEM) de Saint Laurent du Var en "Habitat 06" ;
Considérant que le Département a participé aux augmentations du capital de la société
d'économie mixte locale (SEML) Habitat 06 à hauteur de 2,8 M€ en 3 phases successives
(2013/2014/2015) d'une part et à hauteur de 3 000 024 € en 2017 d'autre part ;
Considérant que cette participation a permis la diversification des activités d'Habitat 06
vers le logement seniors, les locaux d'activité et les logements touristiques ;
Vu les décisions prises les 20 décembre 2017 et 19 septembre 2018 par le Conseil
d'administration de la SEML Habitat 06 validant le plan d'affaires 2018/2026 qui
nécessite un besoin en fonds propres pour assurer son développement ;
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Vu la décision prise le 15 novembre 2018 par le Conseil d'aministration de la SEML
Habitat 06 approuvant une augmentation de capital réservée au Département d'un
montant de 3 M€ dont la fin de période de souscription et de versement effectif est fixée
au 31 décembre 2018 ;
Considérant que cette augmentation de capital permettra de respecter les objectifs du
plan d'affaires : atteindre un patrimoine de 3000 logements sociaux à l'horizon 2019 et
accompagner des initiatives territoriales portées par le Département ;
Vu le rapport de son président proposant la participation du Département à l'augmentation
du capital de la SEML Habitat 06 à hauteur de 3 M€, portant la quotité du Département
au capital social à 54,25 % ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, affaires financières,
administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver l’augmentation de la participation du Département au capital social de la
SEML Habitat 06 à hauteur de 3 M€ ;
2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à souscrire, au nom du Département,
à 7 500 actions correspondant à cette augmentation ;
3°) de donner délégation à la commission permanente pour assurer le suivi de cette
opération et prendre toutes décisions utiles ;
4°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Aide à la
pierre » du budget départemental de l’exercice 2018 ;
5°) 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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DELIBERATION N° 20
___________________

BP 2019 - POLITIQUE SÉCURITÉ
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l'article L.1424-35 dudit code ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu la délibération prise le 22 septembre 2016 par l'assemblée départementale approuvant
les évolutions du règlement départemental des aides aux collectivités dans le cadre des
dispositions relatives à la sécurité des personnes ;
Vu le rapport de son président proposant, au titre de l'année 2019, de poursuivre
l'implication du Département dans le domaine de la sécurité, notamment à travers :
- le règlement des loyers et l'entretien des gendarmeries, commissariats et locaux dédiés
à la sécurité civile ;
- la contribution au financement du service départemental d'incendie et de secours des
Alpes-Maritimes et la signature de la convention financière 2019-2021 avec le SDIS 06 ;
- l'amélioration de la sécurité de proximité ;
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 le règlement des loyers et l’entretien des gendarmeries, commissariats et
locaux dédiés à la sécurité civile :
Ø d’approuver la poursuite de ce règlement ;

2°) Concernant le programme « Entretien et travaux dans les gendarmeries et
commissariats » :
Ø d’approuver la poursuite de ce programme ;

3°) Concernant l’acquisition de matériel de police scientifique et technique ou
d’intervention opérationnelle mis à disposition de la police et de la gendarmerie :

4°)

Ø d’approuver la poursuite de ce programme ;

Concernant la contribution du Département au financement du service
départemental d’incendie et de secours (SDIS) :

Ø de fixer à 75,5 M€ le montant de la contribution départementale au titre de l’année
2019, pour le fonctionnement du SDIS ;
Ø de fixer à 2 M€ le montant de la contribution départementale au titre de l’année
2019, pour les investissements du SDIS ;
Ø d’approuver les termes de la convention financière triennale 2019 – 2021 à
intervenir avec le SDIS ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, ladite convention, dont le projet est joint en annexe ;
5°) Concernant l’amélioration de la sécurité de proximité :
Ø d’approuver la poursuite des actions déjà engagées par le Département au travers
de :
-

la sécurité des fêtes traditionnelles au bénéfice des communes et
associations ;

-

l’aide aux communes pour les équipements de sécurité de leurs polices
municipales et le développement de la vidéo-protection ;

-

l’aide à l’acquisition de dispositifs d’alarme dans les écoles ;

6°) de donner délégation à la commission permanente pour prendre toute décision
utile quant à l’exécution de cette politique, notamment examiner les conventions et
avenants y afférents et autoriser le président du Conseil départemental à les signer,
au nom du Département ;
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7°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique sont
inscrits au budget départemental ;
8°) de prendre que Mmes BENASSAYAG, BORCHIO-FONTIMP, DUMONT,
FERRAND, GILLETTA, GOURDON, MIGLIORE, OLIVIER, PAGANIN, PIRET,
RAMOS-MAZZUCCO, SALUCKI, SATTONNET, SIEGEL et MM. ASSO, BECK,
CIOTTI, GINESY, LISNARD, LOMBARDO, ROSSI, ROSSINI, SEGURA,
SOUSSI, TUJAGUE ne prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DELIBERATION N° 21
___________________

BP 2019 - POLITIQUE INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
et notamment ses articles 18 et 24 concernant le transfert aux Départements des routes
nationales ;
Vu la délibération prise le 25 novembre 2004 par l’assemblée départementale adoptant
le plan de résorption des points noirs routiers ;
Vu la délibération prise le 27 mai 2005 par la commission permanente approuvant le
schéma départemental d’aménagements cyclables 2005-2015 ;
Vu la délibération prise le 27 octobre 2011 par l'assemblée départementale approuvant le
plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) visant à prévenir les effets du
bruit des infrastructures de transport ;
Vu le rapport de son président présentant, pour l’année 2019, la politique départementale
relative aux infrastructures routières composée de cinq programmes : Points noirs,
Aménagement du territoire et cadre de vie, Conservation du patrimoine, Fonds de
concours et subventions et Equipements et réseaux ;
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Considérant qu'en 2019, la politique d’investissement d’entretien, de rénovation
et d’optimisation du réseau de voirie départemental s’articulera autour de trois
thématiques :
- la route au quotidien ou comment se déplacer plus facilement tous les jours,
- la route durable pour une route plus écologique et plus économique,
- la route connectée pour une route intelligente ;
Considérant que l’optimisation et la modernisation des infrastructures tout comme la
conservation du patrimoine seront menées en privilégiant l’intérêt, le confort et la sécurité
des usagers tout en intégrant la prise en compte de l’environnement, l’approche innovante
des questions de mobilité, l’amélioration de l’information aux usagers et l’utilisation de
nouvelles technologies ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Transports et déplacements, et
Finances, interventions financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver la poursuite des opérations inscrites dans les programmes « Points noirs »,
« Aménagement du territoire et du cadre de vie » et « Conservation du patrimoine » ;
2°) concernant le programme « Fonds de concours et subventions » :
Ø d’approuver les interventions du Département concernant les travaux
d’insonorisation des habitations riveraines éligibles des nouveaux projets
routiers départementaux et des opérations menées par ESCOTA ;
3°) concernant le programme « Équipements et réseaux » :
Ø d’approuver la poursuite des opérations comprenant notamment
l’acquisition de matériels, d’outillages et de véhicules techniques
nécessaires à l’entretien du réseau routier départemental ainsi que les
équipements électriques routiers ;
4°) d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à :
Ø déposer les dossiers nécessaires à la mise en œuvre des opérations
d’infrastructures ;
Ø lancer toutes les enquêtes publiques nécessaires (Bouchardeau,
parcellaires, de déclaration d’utilité publique ou hydraulique…) ;
Ø signer tous les actes de procédures qui en découlent ;

Ø solliciter les autorisations de pénétrer dans le domaine privé pour les
reconnaissances topographiques et géotechniques ;
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Ø solliciter les demandes de subventions ou de partenariat auprès des
partenaires institutionnels (État et ses établissements, collectivités
territoriales et leurs établissements…) et signer les conventions en
découlant ;
5°) de donner délégation à la commission permanente pour approuver le plan de
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) des infrastructures routières du
Département ;
6°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique sont
inscrits au budget départemental.

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

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 22
___________________

BP 2019 - POLITIQUE ÉDUCATION
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l'article L.2333-78 dudit code ;
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L.151-4, L.213-2, L.421-11 et
L.442-9 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la délibération prise le 18 décembre 1997 par l'assemblée départementale adoptant
le principe de la prise en charge des dépenses de transport des élèves de collèges vers
les installations sportives extérieures dans le cadre de l’éducation physique et sportive
obligatoire ;
Vu la délibération prise le 28 juin 2002 par l'assemblée départementale adoptant
le principe d'une aide aux lycées professionnels et techniques privés sous contrat
d'association avec l'Etat, dans le cadre de la loi Astier ;
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Vu la délibération prise le 13 novembre 2008 par l'assemblée départementale adoptant
la nouvelle réglementation concernant la subvention d'études départementale "Scolarité
06" destinée aux collégiens des Alpes-Maritimes ;
Vu la délibération prise le 18 mars 2009 par l'assemblée départementale approuvant la
règlementation relative à l'aide à la cantine "Cantine 06" ;
Vu la délibération prise le 25 juin 2015 par l’assemblée départementale relative à
l’encouragement du mérite et de l’excellence ;
Vu la délibération prise le 6 novembre 2015 par l’assemblée départementale approuvant
un plan d’actions pour le respect des valeurs républicaines et citoyennes auprès des
jeunes ;
Vu la délibération prise le 21 décembre 2015 par l’assemblée départementale validant la
règlementation des actions jeunesse concernant notamment « Soutien 06 » et « Jeunes
Locataires 06 » ;
Vu la délibération prise le 12 octobre 2018 par l'assemblée départementale décidant
d'arrêter le montant global de la participation 2019 aux dépenses de fonctionnement
des collèges publics, d'approuver la répartition de la somme en dotation initiale de
fonctionnement entre les soixante-treize collèges des Alpes-Maritimes, et d'arrêter le
montant destiné au transport scolaire obligatoire, dans le cadre des sorties EPS, au titre
de l'exercice 2019 ;
Vu le plan "sécurité" dans les collèges ;
Vu le rapport de son président présentant les propositions d’intervention du Département
dans le domaine de l’éducation pour l’année 2019, qui reposent sur six programmes
que sont les constructions neuves, les réhabilitations, la maintenance et l'entretien des
collèges, les gymnases ainsi que le fonctionnement des collèges et la vie scolaire ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Education, enseignement
supérieur, vie étudiante et recherche, et Finances, interventions financières,
administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant les programmes « Constructions neuves », « Réhabilitations »,
« Maintenance et entretien » et « Gymnases » :
Ø d’adopter l’ensemble des opérations articulées dans ces quatre programmes ainsi
que les propositions budgétaires afférentes ;

150

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

2°) Concernant le programme « Fonctionnement des collèges » :
Au titre des participations aux dépenses de fonctionnement des soixante-treize collèges
publics et de l’école Freinet pour l’exercice 2019
Ø d’arrêter le montant global des ressources nécessaires aux dépenses de
fonctionnement des 73 collèges publics à la somme de 11 230 726 €,
conformément à la délibération prise par l’assemblée départementale le 12
octobre 2018 ;
Ø d’approuver la répartition de la somme de 11 230 726 € en participation initiale de
fonctionnement entre les collèges publics des Alpes-Maritimes, selon le tableau
joint en annexe, étant précisé que le Département versera sur cette somme
10 794 758 €, la différence étant financée directement par les réserves des
établissements ;
Ø d’arrêter le montant de la dotation de fonctionnement de l’école Freinet à
54 127 €, étant précisé que le Département participera à hauteur de 33 467 €, la
différence étant financée directement par les réserves de l’École ;
Ø d’arrêter le montant de la participation départementale pour le fonctionnement
des classes relais à 30 000 € ;
Ø d’arrêter le montant de la participation départementale de 50 %, concernant la
redevance spéciale pour l’élimination des déchets non ménagers qui est facturée
aux collèges, estimée à 200 000 € pour 2019 ;
Au titre des aides aux collèges privés sous contrat d’association avec l’État
Ø de fixer la contribution du forfait d’externat 2019 à :
- 238,55 € pour la part matériel par élève ;

- 313,90 € pour la part personnel par élève ;
Ø de maintenir la participation aux travaux d’investissement des collèges
privés, concernant principalement les travaux de restructuration et les grosses
réparations liés à la mise en conformité avec les normes de sécurité et d’hygiène,
la prise en charge des annuités d’emprunts de l’exercice en cours souscrits
par les collèges pour réaliser ces travaux et le développement des nouvelles
technologies, dans les limites prévues par le code de l’éducation ;
Ø de maintenir le principe d’une aide aux lycées professionnels et techniques privés
sous contrat d’association avec l’État, dans le cadre de la loi Astier, pour leurs
travaux de mise en sécurité et aux normes d’hygiène, l’amélioration de l’accueil
des élèves et l’acquisition de divers équipements et mobiliers scolaires ;
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Au titre des autres actions règlementées
Ø d’approuver la reconduction en 2019 des actions suivantes :
-

l’équipement des gymnases et des collèges publics ;

-

la prise en charge des transports des collégiens, durant le temps scolaire vers
les installations sportives extérieures, dans le cadre des cours obligatoires
d’éducation physique et sportive, pour un montant total de 1 426 800 €,
dont 1 139 800 € conformément à la délibération prise par l’assemblée
départementale le 12 octobre 2018 pour les collèges publics, et de 287 000 €
pour les collèges privés sous contrat, selon le tableau joint en annexe ;

-

la prise en charge des transports liés aux activités éducatives scolaires et
périscolaires des collégiens et des écoliers de l’école Freinet, organisées à
l’initiative des établissements, pour un montant de 380 150 € selon le même
tableau joint en annexe ;

-

la prise en charge du transport pour les événements dont le Département est
à l’initiative ;

-

la prise en charge des analyses alimentaires et de potabilité obligatoires à
réaliser dans les collèges ;

Ø s’agissant de la signalétique des gymnases départementaux, d’approuver :
-

l’affichage à l’intérieur de chacun de ces équipements sportifs, sous forme
de panneau de 3 m sur 0,60 m, de leur identité respective portant le logo du
Département ;

-

la valorisation de la mise à disposition de ces gymnases auprès des
associations sportives en désignant chaque club bénéficiant de créneaux
d’entraînement ou de compétition ;

Au titre des actions en faveur des pratiques sportives
Ø d’approuver la reconduction en 2019 des actions suivantes :
-

le soutien du sport dans les collèges du haut pays ;

-

l’entretien et la gestion des voies d’escalade implantées dans les gymnases
départementaux ;

-

l’utilisation d’installations sportives privées pour lesquelles les installations
départementales ou communales font défaut, ainsi que l’utilisation des
installations sportives des communes de Roquebrune-Cap-Martin, Vence et
de la Principauté de Monaco ;
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Au titre des personnels techniques des collèges publics
Ø de poursuivre la prise en charge financière des contrats « Parcours emploi
compétences » recrutés ou renouvelés par les établissements en 2018, à hauteur
de 1 200 000 € ;
3°) Concernant le programme « Vie scolaire » :
Au titre du multimédia éducatif
Ø d’approuver pour l’année 2019 la reconduction des mesures suivantes :
-

déploiement des tablettes tactiles ;

-

@agora 06 - Espace numérique de travail (ENT) ;

-

Ressources 06 ;

-

Tech 06 ;

-

la lutte contre la fracture numérique à travers le partenariat avec
l’association Actif Côte d’Azur ;

Au titre des actions éducatives
Ø d’approuver la poursuite des dispositifs suivants :
-

le plan d’actions pour le respect des valeurs républicaines et citoyennes ;

-

les voyages de la mémoire à Auschwitz ;

-

le Conseil départemental des jeunes ;

-

la participation au dispositif national « Collège au cinéma » soit 2,50 € de
frais d’entrée par élève pour 60 élèves maximum et le cas échéant 150 €
maximum de frais de transport ;

-

le dispositif « Orchestre au collège » ;

-

le portail numérique des savoirs des Alpes-Maritimes ;

-

le catalogue d’offres d’actions éducatives Ac’Educ 06 ;

-

divers projets éducatifs et notamment l’appel à projets altruiste et citoyen
pour lequel les 5 projets sélectionnés seront financés à hauteur d’un
montant pouvant aller jusqu’à 5 000 € chacun, le défi orthographique, les
ateliers d’écriture, le dispositif des Cadets de la défense ;

-

l’encouragement de l’excellence, avec :
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·

la récompense aux lauréats azuréens du concours départemental (bronze,
argent, or : 100 €) et national (or : 200 €) « Un des meilleurs apprentis de
France » ;

·

le dispositif collégiens méritants à hauteur de 15 € par élève et pour 2 élèves
par classe ;

·

le prix aux lauréats maralpins des Olympiades académiques d’un montant
de 100 € par lauréat ;

·

l’aide au mérite d’un montant de 900 € pour les étudiants boursiers de
l’enseignement supérieur ;

·

la participation aux frais de déplacement pour les championnats de France
et d’Europe UNSS soit 8 € par participant et par jour en région PACA et
15 € hors région ;

·

la récompense d’un montant de 200 € pour les mentions « Très bien » au
baccalauréat, étant précisé que seuls les élèves scolarisés et domiciliés dans
les Alpes-Maritimes sont concernés ;

·

la reconduction du dispositif de récompense des lauréats titulaires de
la mention « Très bien » au brevet national des collèges, qui prévoit
l’attribution d’un Pass numérique multi activités ;

Ø d’octroyer des subventions aux associations, organismes et syndicats mixtes du
domaine de l’éducation ;
Au titre des actions jeunesse
Ø d’approuver la reconduction pour l’année 2019 des mesures « Soutien 06 » et
« Jeunes locataires 06 » ainsi que la règlementation y afférent dont le projet est
joint en annexe ;
Au titre des aides aux familles
Ø d’approuver la poursuite des dispositifs « Cantine 06 » et « Scolarité 06 », en
faveur des collégiens, étant précisé concernant « Scolarité 06 », que :
-

la subvention est allouée sur critères sociaux et complète la bourse de collège
octroyée par le ministère de l’Éducation nationale, en faveur des collégiens
domiciliés dans les Alpes-Maritimes ;

-

son montant est fixé forfaitairement selon les trois taux existants pour
les titulaires de la bourse de collège d’État soit, pour l’année scolaire
2018-2019 :
taux n° 1 : 84 € ;
taux n° 2 : 231 € ;
taux n° 3 : 360 € ;

154

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Au titre de la médiation scolaire
Ø d’approuver la reconduction du dispositif en permettant une plus grande mobilité
des équipes de médiateurs entre les 92 collèges ;
4°) Concernant l’ensemble des programmes évoqués ci-dessus :
Ø de donner délégation à la commission permanente pour prendre toute décision
utile quant à l’exécution de ces programmes, mener à bien les opérations
concernées, et notamment examiner les conventions et avenants y afférent,
et autoriser le président du Conseil départemental à les signer, au nom du
Département, ainsi que prendre les déclarations de projet à l’issue des enquêtes
publiques ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à :
-

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

-

lancer toutes les procédures utiles et signer tous les actes qui en résultent
pour les opérations précitées ;

-

lancer les enquêtes publiques nécessaires (Bouchardeau, parcellaire,
déclaration d’utilité publique ou hydraulique...) et signer tous les actes qui
en découlent ;

-

solliciter les demandes de subvention auprès de l’État et des autres
collectivités territoriales, et signer les conventions en découlant ;

5°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique sont
inscrits au budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DOTATION DE FONCTIONNEMENT 2019 - montants votés à l'Assemblée du 12/10/18
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
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JEAN ROSTAND
SEGURANE
VALERI
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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
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TENDE
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Dotations transports scolaires et périscolaires 2019 pour les collèges publics et privés sous contrat
COMMUNES

ETABLISSEMENTS

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
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
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
DAUDET
JULES ROMAINS
RAOUL DUFY
SIMONE VEIL
JEAN HENRI FABRE
ROLAND GARROS
JEAN GIONO
MAURICE JAUBERT
HENRI MATISSE
FREDERIC MISTRAL
PARC IMPERIAL (Collège)
PORT LYMPIA
ANTOINE RISSO
JEAN ROSTAND
SEGURANE
VALERI
INTERNATIONAL J. VERNIER

Subvention
Transport EPS
25 000,00 €
35 000,00 €
10 000,00 €
18 000,00 €
18 000,00 €
13 000,00 €
60 000,00 €
7 500,00 €
2 000,00 €
10 000,00 €
19 000,00 €
8 000,00 €
- €
- €
35 000,00 €
10 000,00 €
8 500,00 €
- €
3 000,00 €
30 000,00 €
20 000,00 €
30 000,00 €
4 000,00 €
8 000,00 €
9 000,00 €
9 000,00 €
40 000,00 €
11 000,00 €
10 000,00 €
40 000,00 €
45 000,00 €
50 000,00 €
7 000,00 €
2 000,00 €
20 000,00 €
- €
30 000,00 €
5 000,00 €
19 000,00 €
30 000,00 €
15 000,00 €
12 500,00 €
- €
8 500,00 €
25 000,00 €
15 000,00 €
- €
18 000,00 €
- €
20 000,00 €
28 000,00 €
30 000,00 €
43 000,00 €

PEGOMAS *
ARNAUD BELTRAME
- €
- €
PEYMEINADE
PAUL ARENE
PUGET THENIERS
A. BLANQUI
- €
ROQUEBILLIERE
JEAN SALINES
23 000,00 €
CESAR
5
300,00
€
ROQUEFORT LES PINS
SAINT ETIENNE DE TINEE
JEAN FRANCO
15 000,00 €
SAINT JEANNET
LES BAOUS
- €
SAINT LAURENT DUVAR
JOSEPH PAGNOL
5 000,00 €
SAINT LAURENT DUVAR
SAINT EXUPERY
18 000,00 €
SAINT MARTIN DU VAR
LUDOVIC BREA
8 500,00 €
SAINT BLAISE
9 000,00 €
SAINT SAUVEUR SUR TINEE
SIMON WIESENTHAL
4 000,00 €
SAINT VALLIER DE THIEY
SOSPEL
JEAN MEDECIN
4 500,00 €
TENDE
JEAN-BAPTISTE RUSCA
10 000,00 €
TOURRETTE LEVENS
RENE CASSIN
16 000,00 €
C.I.V. (Collège)
VALBONNE
15 500,00 €
VALBONNE
NIKI DE ST PHALLE
20 000,00 €
VALLAURIS
PABLO PICASSO
22 000,00 €
VENCE
LA SINE
40 000,00 €
8 000,00 €
VILLENEUVE LOUBET
ROMEE DE VILLENEUVE
VENCE *
ECOLE FREINET
- €
* Ces montants ont été rajoutés depuis le vote de l'Assemblée du 12/10/18
Totaux par catégorie collèges publics
1 139 800 €
COLLEGES PRIVES SOUS CONTRAT
ANTIBES
MONT SAINT JEAN
30 000,00 €
ANTIBES
N D LA TRAMONTANE
10 000,00 €
ANTIBES
SAINT PHILIPPE
17 000,00 €
CANNES
JENNY DAGUL
5 000,00 €
CANNES
SAINTE MARIE
17 000,00 €
CANNES
STANISLAS
8 000,00 €
GRASSE
FENELON
38 000,00 €
MENTON
N D DU SACRE CŒUR
21 000,00 €
NICE
BLANCHE DE CASTILLE
3 600,00 €
NICE
DON BOSCO
7 000,00 €
NICE
SAINTE THERESE
33 000,00 €
NICE
KEREM MENAHEM
7 000,00 €
NICE
NAZARETH
10 000,00 €
NICE
OR TORAH
9 400,00 €
NICE
SAINT BARTHELEMY
- €
NICE
SAINT JOSEPH
5 000,00 €
NICE
SASSERNO
43 000,00 €
NICE
STANISLAS
23 000,00 €
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
SAINT JOSEPH CARNOLES
- €
Totaux par catégorie collèges privés
287 000,00 €
1 426 800,00 €

TOTAL PAR CATEGORIE DE TRANSPORT

Forfait
Périscolaire
2 500,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 250,00 €
2 000,00 €
2 500,00 €
3 000,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €
2 000,00 €
2 500,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 250,00 €
2 000,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €
2 500,00 €
2 250,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €
2 000,00 €
2 500,00 €
2 000,00 €
2 500,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 250,00 €
2 500,00 €

Forfait Transport
EPI
2 100,00 €
1 600,00 €
1 600,00 €
1 600,00 €
1 600,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
2 300,00 €
1 900,00 €
1 800,00 €
1 600,00 €
1 800,00 €
1 600,00 €
2 300,00 €
1 800,00 €
2 000,00 €
2 300,00 €
2 300,00 €
2 300,00 €
1 800,00 €
2 000,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
2 000,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
2 000,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
1 600,00 €
2 100,00 €
2 000,00 €
2 300,00 €
2 100,00 €
2 300,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
2 100,00 €
1 800,00 €
2 100,00 €
1 800,00 €
2 100,00 €
2 300,00 €
2 100,00 €
2 100,00 €
2 100,00 €
2 100,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
2 100,00 €

2 250,00 €
2 000,00 €
2 250,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
2 250,00 €
3 000,00 €
2 500,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €

1 800,00 €
1 800,00 €
2 000,00 €
1 900,00 €
1 900,00 €
1 800,00 €
1 900,00 €
2 300,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €

3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
2 250,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 250,00 €
1 500,00 €

1 900,00 €
2 100,00 €
1 900,00 €
1 900,00 €
2 000,00 €
2 300,00 €
2 300,00 €
2 300,00 €
2 300,00 €
1 800,00 €
- €

173 250 €

142 200 €

2 000,00 €
2 250,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 250,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 250,00 €
2 000,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €
2 250,00 €
40 500,00 €

1 600,00 €
1 500,00 €
500,00 €
500,00 €
1 500,00 €
2 600,00 €
2 000,00 €
1 600,00 €
1 600,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
500,00 €
1 600,00 €
500,00 €
1 000,00 €
500,00 €
1 600,00 €
1 500,00 €
1 600,00 €
24 200,00 €

213 750,00 €

166 400,00 €
1 806 950,00 €

TOTAL GLOBAL 2019
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REGLEMENTATION
RELATIVE
AUX ACTIONS JEUNESSE
Mesure « Soutien 06 »
Cette mesure a pour objet de soutenir les étudiants aux revenus les plus modestes âgés de
moins de 25 ans révolus en leur proposant une aide financière annuelle, attribuée sous conditions
de ressources. Les apprentis percevant une rémunération ne sont pas éligibles à cette mesure.
Le montant de la subvention est basé sur le revenu fiscal de référence fourni par les services des
impôts divisé par le nombre de parts fiscales, ce qui donne le quotient familial.
Pour bénéficier de cette aide financière du Conseil départemental, comprise entre 270 € et 470 €,
le quotient familial du demandeur s’il est fiscalement indépendant, ou celui de ses parents, ne devra
pas dépasser 8 625 € :
Limites de quotient
familial
QF < 1875
QF < 1875
3751 < QF < 5625
5626 < QF < 7500
7501 < QF < 8625

Montant de l’aide
accordée
470 €
420 €
370 €
320 €
270 €

Les conditions d’attribution sont les suivantes :
§
§
§
§
§

être âgé de moins de 25 ans révolus au 30 novembre de l’année universitaire en cours,
avoir le statut d’étudiant, avoir validé son année universitaire précédente (tout redoublement,
ou absence de progression dans le cursus universitaire suspend le versement de la
subvention),
suivre des études supérieures dans un établissement d’enseignement public ou privé reconnu
par l’Etat sur le territoire national français,
avoir des parents domiciliés fiscalement dans les Alpes-Maritimes ou être fiscalement
indépendant et domicilié dans les Alpes-Maritimes (l’adresse sur l’avis d’imposition n-1
faisant foi),
envoyer sa demande avant le 30 novembre de l’année universitaire en cours.

Jeunes locataire 06
Les jeunes de moins de 25 ans révolus, bénéficiaires d’une allocation logement délivrée par la
CAF des Alpes-Maritimes, peuvent obtenir le versement d’une subvention forfaitaire de 150 € pour
louer leur logement. Cette aide n’est valable qu’une seule fois.
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Les conditions d’attribution sont les suivantes :
§
§
§
§

être fiscalement domicilié dans les Alpes-Maritimes et avoir un quotient familial inférieur
ou égal à 8 625 €.
avoir moins de 25 ans révolus à la date de réception de la demande,
louer un logement dans les Alpes-Maritimes au moment du dépôt de la demande,
percevoir une aide au logement (allocation logement, aide personnalisée au logement) pour
le logement concerné.

Tout dossier non complet sera classé sans suite 6 mois après sa date de création.
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 23
___________________

BP 2019 - POLITIQUE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Vu le contrat de projets Etat-Région 2007-2013 et le contrat de plan Etat-Région (CPER)
2015-2020 pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l'assemblée départementale autorisant,
dans le cadre du CPER 2015-2020, la signature avec l'État et la Région, de la convention
spécifique d’application concernant le Département des Alpes-Maritimes ;
Vu la délibération prise le 12 octobre 2018 par la commission permanente autorisant
la signature d’une convention territoriale d’exercice concerté (CTEC) relative à
l’enseignement supérieur et à la recherche avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
dans le cadre de la loi NOTRe ;
Vu le rapport de son président présentant la politique départementale dans le domaine
de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année 2019 structurée autour des
programmes suivants :
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- « Entretien et travaux dans les bâtiments départementaux dévolus à l'enseignement
supérieur » permettant la conservation et la mise aux normes du patrimoine bâti dont
notamment la mise en accessibilité des locaux pour les personnes handicapées ;
- « Construction du Campus STIC » qui a permis la construction de cet ensemble
immobilier pouvant accueillir sur un même site les composantes « enseignement
supérieur / recherche / transfert de technologie » afin de susciter une fertilisation croisée
dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ;
- « Enseignement supérieur, recherche et vie scolaire » déclinant notamment les
opérations inscrites dans la convention spécifique d’application avec le Département
dans le cadre du CPER 2015-2020, en faveur d’opérations immobilières contribuant au
développement de campus attractifs et fonctionnels et d’amélioration des conditions de
vie des étudiants et des projets de recherche ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Education, enseignement
supérieur, vie étudiante et recherche, et Finances, interventions financières,
administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant le programme « Entretien et travaux dans les bâtiments départementaux
d’enseignement supérieur » :
Au titre de la conservation du patrimoine bâti départemental
Ø d’approuver la poursuite des grosses réparations et aménagements et de la mise en
accessibilité qui en découlent ;
Au titre de l’optimisation des sites
Ø de poursuivre les études d’optimisation des sites George V et Stephen Liégeard
occupés par l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de
l’académie de Nice ;
2°) Concernant le programme « Construction du Campus STIC » :
Ø de pendre acte que les derniers marchés de prestations intellectuelles seront soldés ;

3°) Concernant le programme « Enseignement supérieur, recherche et vie scolaire » :

Ø de poursuivre les engagements départementaux prévus en 2019, dans le cadre du
CPER 2015-2020, ainsi que le soutien départemental à l’offre de formation ;
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4°) de donner délégation à la commission permanente pour prendre toute décision utile
quant à l’exécution de ces programmes, examiner les conventions et avenants y
afférent et autoriser le président du Conseil départemental à les signer, au nom du
Département ;
5°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique sont
inscrits au budget départemental.

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

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 24
___________________

BP 2019 - POLITIQUE CULTURELLE
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le rapport de son président présentant, au titre de l'année 2019, la politique culturelle
départementale qui s'articule autour des quatre programmes concernant les événements
culturels, le patrimoine, les subventions culturelles ainsi que l’entretien et les travaux
dans les bâtiments culturels, et repose sur les axes suivants :
- élargir l’accès et contribuer à amener la culture au plus près du public ;
- valoriser et préserver le patrimoine départemental ;
- soutenir le tissu associatif dont les retombées en matière d’attractivité et de créativité
sont essentielles pour le territoire ;
- pérenniser les actions de lecture publique et des Archives départementales ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Arts et culture, et Finances,
interventions financières, administration générale, SDIS ;

163

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) concernant le programme « Événements culturels » :
Ø d’organiser les éditions 2019 des manifestations culturelles notamment « Les
Soirées estivales » et « C’est pas classique ! » ;
Ø de prendre acte de la programmation culturelle spécifique prévue en 2019 dans la
salle de spectacles Laure Ecard à Nice ;
Ø d’approuver la poursuite de l’action du Département en faveur des musées
départementaux ;
2°) concernant le programme « Patrimoine culturel » :
Ø d’approuver la poursuite de l’action du Département en faveur :
-

des associations et organismes culturels qui œuvrent pour la restauration, la
connaissance et la valorisation du patrimoine départemental, notamment ;

-

de la grotte du Lazaret ;

-

de l’espace Lympia ;

-

de la lecture publique ;

-

des Archives départementales ;

3°) concernant le programme « Subventions culturelles » :
Ø d’approuver la poursuite de l’action du Département en faveur des associations et
organismes culturels qui concourent au développement et au dynamisme du tissu
culturel azuréen, ainsi qu’aux structures organisatrices d’événements culturels ;
4°) concernant le programme « Entretien et travaux dans les bâtiments culturels » :
Ø d’adopter l’ensemble des opérations articulées dans ce programme ainsi que
les propositions budgétaires afférentes ;
Ø d’engager la mise en œuvre des procédures de déclarations de projets ;

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à :
- signer toutes les demandes d’autorisation administrative et actes relatifs à ces
dossiers, et notamment les permis de construire ou de démolir, ainsi que les
déclarations préalables et les conventions ;
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- lancer les enquêtes publiques nécessaires (Bouchardeau, parcellaire,
déclaration d’utilité publique ou hydraulique...) et à signer tous les actes qui
en découlent ;
- solliciter les autorisations de pénétrer dans le domaine privé pour
reconnaissances topographiques et géotechniques ;
-

solliciter les demandes de subvention auprès de l’État et des collectivités
territoriales, et signer les conventions en découlant ;

- lancer toutes les procédures utiles et à signer tous les actes qui en résultent
pour les opérations précitées ;
5°) de donner délégation à la commission permanente pour suivre et mettre en œuvre les
projets relatifs aux différents programmes de la politique culturelle départementale ;
6°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique sont
inscrits au budget départemental.

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

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 25
___________________

BP 2019 - ACTIONS EN FAVEUR DU CINÉMA
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le rapport de son président présentant, au titre de l'année 2019, les actions du
Département en faveur du cinéma qui s'articulent autour de trois axes majeurs, la
production, la diffusion et l’éducation, et permettant notamment de :
- soutenir la création et la production cinématographique et audiovisuelle avec le maintien
du fonds de soutien en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l’image animée
(CNC) et mettre en place une page internet cinéma dédiée afin de promouvoir la politique
cinéma du Département et faciliter les tournages dans les Alpes-Maritimes ;
- encourager la diffusion avec notamment la gestion en régie directe du cinéma Mercury,
classé art et essai, le maintien du circuit de cinéma itinérant dans les communes du
moyen et haut pays et le soutien aux festivals et manifestations cinématographiques du
département ;
- favoriser l’éducation à l’image avec le dispositif « Collège au cinéma » et diverses
actions en faveur du jeune public ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Arts et culture, et Finances,
interventions financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
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Décide :
1°) d’approuver la poursuite des actions du Département en faveur du cinéma et
notamment :
Ø soutenir la création et la production cinématographique et audiovisuelle avec :
-

le maintien du fonds de soutien à la production cinématographique et
audiovisuelle en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l’image
animée (CNC) ;

-

la mise en place d’une page internet cinéma dédiée afin de promouvoir la
politique départementale en matière de cinéma et faciliter les tournages dans
le département ;

Ø encourager la diffusion avec :
-

la poursuite des actions concernant le cinéma Mercury, classé « art et essai »
et géré en régie directe par le Département ;

-

l’équipement cinématographique de la salle Laure Ecard à Nice ;

-

le maintien du circuit de cinéma itinérant dans les communes du moyen et haut
pays ;

-

le soutien aux festivals et manifestations cinématographiques du département ;

Ø favoriser l’éducation à l’image avec :
-

le maintien du dispositif « Collège au cinéma » ;

-

la poursuite de diverses actions en faveur du jeune public ;

2°) de donner délégation à la commission permanente pour suivre et mettre en œuvre les
actions en faveur du cinéma ;
3°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces actions sont
inscrits au budget départemental.

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

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 26
___________________

BP 2019 - POLITIQUE SPORTS ET JEUNESSE
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code du sport, et notamment son article L.113-2 ;
Vu le rapport de son président présentant pour 2019 les axes d’intervention du
Département dans le domaine du sport et de la jeunesse, s’articulant autour des trois
volets suivants :
- les subventions sports et jeunesse ainsi que les participations aux accueils collectifs de
mineurs et aux classes d'environnement ;
- les initiatives sportives départementales ;
- les écoles départementales de neige, d'altitude et de la mer ;
Considérant que les axes majeurs retenus par le Département visent à développer et
promouvoir le sport et la pratique d'une activité physique, en apportant un soutien aux
associations sportives et aux sportifs de haut niveau, en participant à la promotion des
manifestations sportives et en s'engageant sur des actions fortes à destination de la
jeunesse dans le temps scolaire ou extrascolaire ;
Après avoir recueilli les avis favorables des commissions Sports et jeunesse, et Finances,
interventions financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
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Décide :
1°) Concernant le programme « Subventions sports et jeunesse » :
Ø d’approuver pour l’année 2019, la poursuite de l’action du Département en faveur :
- des clubs sportifs et comités du département, des sportifs médaillés qui
concourent au dynamisme du mouvement sportif azuréen, ainsi que des structures
organisatrices de manifestations sportives ou intervenant dans le secteur de la
jeunesse ;

- des accueils collectifs de mineurs et des classes d’environnement : maintien
d’une participation financière par jour et par enfant aux organismes d’accueils
collectifs de mineurs avec ou sans hébergement et de classes d’environnement,
selon les dispositions de la règlementation jointe en annexe relative à la mise en
œuvre de la politique en faveur du sport et de la jeunesse ;
Ø d’approuver pour l’année 2019, un soutien particulier apporté au handicap dans le
cadre de l’appel à projets « Handisport adapté 06 » ;
2°) Concernant le programme « Initiatives sportives départementales » :
Ø de maintenir une forte implication du Département au travers des quatre axes
suivants : le dispositif « voile et mer », le dispositif « montagne et ski », le dispositif
« natation Haut pays » et le dispositif « escalade et activités connexes » ;
3°) Concernant le programme « Écoles départementales de neige et d’altitude et de la
mer » :
Ø d’approuver la reconduction des offres de séjours pour les enfants de 6 à 12 ans ;

4°) Concernant le programme « Entretien et travaux dans les écoles départementales de
neige et d’altitude et de la mer » :
Ø d’approuver, au titre de la conservation du patrimoine bâti départemental, la
poursuite des grosses réparations et aménagements ;
5°) de donner délégation à la commission permanente pour prendre toute décision utile à
la mise en œuvre de ces programmes ;
6°) de valider la règlementation relative à la mise en œuvre de la politique en faveur du
sport et de la jeunesse, jointe en annexe, qui prendra effet à compter du 1er janvier
2019 et qui abroge les dispositions antérieures y afférentes ;
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7°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique sont
inscrits au budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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REGLEMENTATION
RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE
DE LA POLITIQUE EN FAVEUR
DU SPORT ET DE LA JEUNESSE
I – SUBVENTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT ET DE LA JEUNESSE
A- LES SUBVENTIONS SPORTIVES
Conditions générales
-

-

le Département peut accorder son concours financier aux organismes intervenant dans le domaine du sport lorsque leur
activité présente un intérêt départemental ;
les subventions sont votées exclusivement sur demande expresse ;
les demandes peuvent être présentées par des associations lorsqu’elles sont déclarées en préfecture faisant l’objet d’une
inscription au journal officiel depuis plus d’un an à la date du dépôt du dossier ;
les associations doivent posséder leur siège dans les Alpes-Maritimes ;
les associations doivent être immatriculées au répertoire SIRENE ;
les associations doivent être affiliées à une fédération agréée par le Ministère en charge des Sports ;
les clubs qui bénéficient d’une aide départementale s’engagent à communiquer le soutien que leur apporte la collectivité,
à afficher ce concours dans leurs publications et lieux de pratique ;
les subventions sont règlementairement conventionnées pour tout montant égal ou supérieur à 23 000 €, cependant la
collectivité fixe ce montant à 3000 € pour les aides à l’organisation de manifestations sportives et 10 000€ pour les aides
au fonctionnement ;
les conventions précisent l’objet, le montant et les éventuelles conditions spécifiques d’utilisation de la subvention
attribuée ;
les dispositions du code général des collectivités territoriales s’appliquent au contrôle de l’utilisation des crédits
consommés ;
délégation est donnée à la commission permanente pour fixer chaque année les différents montants individuels.

1 - Les subventions de fonctionnement
a) Le sport professionnel, les clubs phares et les clubs nationaux :
Ils représentent l’excellence de la pratique sportive dans le département. Les clubs qui bénéficient d’une aide départementale
sont ceux qui évoluent au meilleur niveau de leur discipline au plan national.
a / 1 - Les clubs professionnels du 06 avec statut associatif ou SASP
Une aide financière peut être accordée sous forme de subvention aux associations ou aux sociétés qu’elles constituent en
application des articles L.122-1 à L.122-11 du code du sport pour des missions d’intérêt général telles que définies par l’article
R.113-2 du code du sport : formation scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs, actions de cohésion sociale, amélioration
de la sécurité du public et prévention de la violence dans les enceintes sportives. Des contrats de prestations de services peuvent
être passés pour l’achat de places dans les enceintes sportives, l’achat d’espaces publicitaires lors de manifestations sportives,
l’apposition du nom ou du logo de la collectivité territoriale sur divers supports de communication. Ces associations ou sociétés
doivent évoluer dans un championnat géré par une ligue sportive professionnelle.
Les associations sportives rattachées à une ligue sportive professionnelle et ayant l’obligation dans ce cadre d’avoir un centre de
formation, pourront bénéficier d’une subvention complémentaire si le centre est agréé par le Ministère des Sports.
a / 2 - Les clubs phares
La possibilité d’être désigné comme club « phare » du département est offerte aux clubs dans les disciplines où lesquelles la
pratique du haut niveau est reconnue par le ministère en charge des Sports. La collectivité retient comme club « phare », les clubs
qui possèdent une équipe qui représente l’excellence départementale.
1
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Peuvent être considérés comme tels uniquement les clubs qui font partis :
- des trois premières divisions d’une fédération comportant au minimum cinq niveaux nationaux de compétition ;
- des deux premières divisions pour les fédérations qui comptent quatre niveaux nationaux de compétition ;
- du niveau national le plus élevé d’une fédération qui comporte au plus trois degrés de compétition ;
- des 20 premiers clubs d'une fédération où s'applique un classement national en fin de saison sportive.
a / 3 - Les clubs nationaux
Le Département retient comme clubs « nationaux », les clubs évoluant dans un championnat national mais qui ne remplissent pas
encore les conditions requises pour être reconnus comme club « phare » ou « pro ».
Peuvent être considérés comme tels, les clubs qui font partie :
- des deux dernières divisions d’une fédération comportant entre trois et cinq niveaux nationaux de compétition ;
- de la dernière division d’une fédération comportant deux niveaux nationaux de compétition ;
- des clubs classés de la 21ème à la 80ème place d'une fédération où s'applique un classement national en fin de saison
sportive.
Les clubs omnisports, qui possèdent une ou plusieurs section(s) pouvant être classée(s) dans les catégories « clubs phares » ou
« clubs nationaux », bénéficient de la règlementation relative à leur niveau de pratique pour la section concernée, les autres
sections bénéficiant de la règlementation relative aux associations sportives.
Pour les clubs unisports qui possèdent plusieurs équipes pouvant être définies comme « phares » ou « nationales », seule celle
évoluant au plus haut niveau sera concernée par cette règlementation.
b) Les clubs sportifs :
Le Département favorise l’accès aux sports et aux animations au travers de son soutien aux associations sportives qui, par
leurs actions quotidiennes d’encadrement, impulsent les valeurs essentielles véhiculées par le sport auprès des jeunes : respect,
partage, discipline.
Le calcul du montant de la subvention est fait en fonction du nombre de licences sportives annuelles délivrées sur la base
de la saison sportive clôturée. En zone urbaine, l’association doit avoir au moins 10 licenciés afin que sa demande de subvention
soit prise en compte contre trois en zone rurale.
Le crédit par licencié est fixé, pour les clubs urbains, à 15 € par licencié jeune (moins de 18 ans) et 5 € pour les licenciés
adultes (18 ans et plus) et 50 € pour les licences handisport et sport adapté ; pour les clubs ruraux, à 20 € par licencié jeune et 10
€ pour les licenciés adultes et 60 € pour les licences handisport et sport adapté.
Une dotation complémentaire sera attribuée lorsque la structure dispose de licenciés ayant la qualité de sportifs de haut
niveau inscrits par le ministère en charge des Sports sur les listes « Relève », « Collectif National », « Senior », « Reconversion »
et « Elite ».
Les clubs de ski et de voile sont traités dans le cadre des dispositifs départementaux « mer et voile » et « montagne et ski ».
c) Les comités :
Les comités départementaux, organes départementaux des fédérations nationales, sont les interlocuteurs privilégiés du
Département. Un soutien financier peut leur être accordé pour mener à bien leurs missions de coordination de l’ensemble des
clubs, de formation des jeunes et des cadres, et de prise en compte de la pratique du sport par les personnes handicapées.
d) Les organismes d’intérêt général du secteur sport et jeunesse :
Peuvent être reconnus comme tels et demander à bénéficier d’une subvention de fonctionnement, les associations ou organismes
divers dont le rôle social, éducatif ou culturel renforce de manière souvent complémentaire celui des associations sportives.
Une priorité est donnée à ceux dont l’activité concerne la médecine sportive, l’emploi et l’insertion sociale des 16 à 25 ans,
l’animation socio-éducative, et les pôles espoirs fédéraux, les projets originaux susceptibles de valoriser les spécificités locales
en fonction de l’intérêt qui en résultera pour le Département.
e) Les manifestations sportives :
Le Département soutient les manifestations d’envergures internationale ou nationale organisées sur le territoire des AlpesMaritimes.
Pour chaque opérateur et par année, une seule manifestation pourra faire l’objet d’une subvention départementale.
Le demandeur doit être l’organisateur déclaré.
Toute manifestation justifiant d’un caractère exceptionnel avéré fera l’objet d’une étude particulière.
2
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f) La récompense individuelle des sportifs du département :
Les sportifs valides ou handicapés qui accèdent à des podiums internationaux (championnats et coupes d’Europe ou du Monde
ainsi qu’aux Jeux Olympiques), dans des sports et disciplines de compétition où une sélection nationale est présentée par une
fédération sportive membre du Comité National Olympique Sportif Français et dans des sports présents au programme d'une
manifestation internationale organisée sous l'égide du Comité International Olympique, peuvent bénéficier d’une prime d’un
montant différencié selon l’échelon des médailles obtenu : or, argent ou bronze (voir tableaux joints en annexe).
L’octroi de cette prime est limité aux seuls sportifs évoluant dans les disciplines de haut niveau, membres d’un club du département
et ayant la nationalité d’un des pays membres de la communauté européenne.
g) Les Ambassadeurs du Sport 06 – AS 06 :
Le Département souhaite valoriser la jeunesse des Alpes-Maritimes en récompensant les jeunes sportifs Champions de France et
potentiellement promis à un bel avenir, au travers d’un partenariat sportif.
Chaque jeune retenu, qui répondra aux conditions d’éligibilité, deviendra un Ambassadeur du Sport 06 et bénéficiera, dans le
cadre d’une charte d’engagement, d’une récompense d’un montant de 200 €, quelque soit le nombre de titres de Champion de
France obtenu.
Les conditions pour devenir Ambassadeur du Sport 06 sont les suivantes :
- être né entre le 01/01/2002et le 31/12/2007compris ;
- avoir obtenu au minimum un titre de Champion de France d’une discipline d’une Fédération agréée par le ministère
en charge des Sports durant l’année civile (sport individuel ou collectif) ;
- être licenciés dans un club rattaché à l’un des comités départementaux des Alpes-Maritimes
-

être scolarisé.

.
Les informations devront être transmises au Département des Alpes-Maritimes au plus tard le 31 décembre de l’année d’obtention
du titre de Champion de France pour pouvoir être intégré dans le dispositif.

2 - Les subventions d’investissement
Le Département soutient, au travers de son programme d’aide à l’investissement, les organismes intervenant dans le domaine du
sport lorsque leur activité présente un intérêt départemental. Les ligues ne sont pas concernées du fait qu’elles sont du ressort
de la collectivité régionale.
La commission permanente précisera les modalités et le niveau d’intervention du Département.
Un seul dossier pourra être subventionné chaque année. Si plusieurs demandes sont faites au sein du dossier, le demandeur devra
les hiérarchiser, qu’elles relèvent du même type d’aide ou d’aides différentes.
Un marquage aux couleurs du Département (fourni par ses services) devra être effectué en lien avec le montant alloué par la
collectivité.
La présente règlementation s’applique sous réserve des disponibilités budgétaires consacrées à chaque type d’aide.
Le montant maximal de subvention est calculé pour chaque type d’aide par application des taux suivants aux dépenses
prévisionnelles :
-

30 % pour le matériel de transport collectif et pour les bateaux de sécurité et le matériel spécifique à la pratique des
activités ski et voile.
Le projet doit se limiter à une dépense prévisionnelle ne dépassant pas 30 000 € TTC. Le tiers dispose de deux ans à partir
de la date d’envoi de la notification pour transmettre la facture acquittée.
Pour le matériel de transport, les véhicules ne pourront être vendus durant la période d’amortissement. Dans le cas
contraire, un remboursement, au prorata de la durée d’amortissement restant, devra être effectué auprès du Département.

-

40 % pour les travaux de construction ou d’amélioration des enceintes sportives, la mise aux normes de sécurité ou
d’hygiène de ces enceintes, ainsi que les équipements visant à améliorer la sécurité lors de la pratique sportive. Le projet
doit se limiter à une dépense prévisionnelle ne dépassant pas 60 000 € TTC. Le tiers dispose de deux ans à la date du vote
de l’attribution de l’aide pour transmettre la facture acquittée.

Ces taux sont majorés de 10% pour l’achat de tout matériel spécifique favorisant la pratique sportive des personnes handicapées.
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Ces taux s’appliquent aux dépenses HT pour les demandes présentées par les associations à double comptabilité qui récupèrent
la TVA.
A réception de la facture acquittée, le solde de la subvention sera annulé.
L’ensemble des aides publiques ne pourra conduire à un montant global de subvention supérieur à 80 % du prix d’achat.
B – LES SUBVENTIONS RELATIVES AU TEMPS EXTRA-SCOLAIRE ET DE LOISIRS DES JEUNES
Période d’apprentissage, d’éducation et de loisirs, le temps extra scolaire reçoit le soutien du Département selon un dispositif
accordant diverses participations aux associations organisatrices, aux communes, aux syndicats de communes, aux caisses des
écoles, aux établissements publics communaux, pour l’organisation de séjours en classes de découverte et d’environnement, en
séjours de vacances et d’accueils collectifs de mineurs avec hébergement ou pour l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH).
Les dispositions présentées ci-dessous s’appliquent en compensation des frais de fonctionnement, aux institutions et organismes
suivants :
-

les associations loi 1901,

-

les caisses des écoles des communes de moins de 20 000 habitants,

-

les communes de moins de 20 000 habitants et leurs établissements publics,

-

les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants,

-

les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, dès lors qu’ils agissent pour le
compte de communes de moins de 20 000 habitants, et pour elles seules.

Les demandes de financement doivent respecter strictement les indications ci-dessous, et dans le cas contraire seront considérées
comme non éligibles à l’aide sollicitée.
-

Les accueils et séjours susceptibles d’être financés sont obligatoirement organisés dans le Département, pour des enfants
résidant dans les Alpes-Maritimes,

-

Le demandeur a pour obligation d’informer au préalable le Département de ses prévisions d’accueil et de séjours, qui
feront l’objet de futures demandes de l’aide financière départementale, permettant ainsi d’éventuels contrôles sur place,

-

Pour toutes ces aides, les demandes devront impérativement être accompagnées des imprimés téléchargeables sur le site
internet : www.departement06.fr, dans la version disponible au moment de la demande,

-

La date limite pour l’envoi des demandes d’aides est fixée à 6 mois après la réalisation de l’action ouvrant droit à
participation.

Des indications complémentaires, nécessaires à la recevabilité des dossiers, sont précisées ci-dessous pour chaque aide sollicitée.
Les diverses participations sont calculées de la manière suivante :
1 - Les accueils collectifs de mineurs avec hébergement :
Ø En classes de découverte :

Une participation aux frais d’accueil des enfants est accordée aux organisateurs qui s’engagent de manière contractuelle à diminuer
d’autant le prix de vente des séjours, sur demandes expresses et présentation de factures portant mention de la participation
départementale.
Ce dispositif se limite à l’accueil des enfants scolarisés dans le Département, dans les écoles maternelles, élémentaires ou dans
les collèges publics et privés sous contrat.
Les séjours pris en compte sont d'une durée comprise entre 4 et 15 jours qui se déroulent dans des locaux agréés par les services
locaux du ministère de l’Éducation nationale dans les limites du département.
La participation du Département est de 8 € par jour et par enfant pour une classe de découverte habituelle.
NB : Les classes de découverte accueillies dans les locaux départementaux des Écoles de neige, d’altitude et de la mer ne sont
pas concernées par ce dispositif.
Ø

En séjours de vacances :

4
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5 € par jour et par enfant sont versés sur demande expresse des organisateurs locaux pour des séjours qui se déroulent
exclusivement durant les vacances scolaires, et qui sont déclarés auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale
(D.D.C.S.) pour des centres situés dans les limites du département.
Les séjours doivent être organisés dans le strict respect des dispositions fixées par le Code de l’action sociale et des familles
relatives à la protection des mineurs accueillis à l’occasion de vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Les
séjours concernés au titre de la réglementation D.D.C.S. sont : les séjours de vacances, les séjours courts, les séjours « chantiers
de bénévoles », et l’accueil de scoutisme. Par contre, les « activités accessoires », (ex : mini-camps), relèvent de l’accueil de
loisirs, voir ci-dessous.
Le versement se fait sur présentation de l’ensemble des factures portant mention de la participation départementale à des
organisateurs qui s’engagent de manière contractuelle à diminuer d’autant le prix de vente des séjours aux familles.
NB : Les séjours de vacances organisés par les écoles départementales des neiges et de la mer font l’objet d’une réglementation
spécifique.
2 - Les accueils collectifs de mineurs sans hébergement (ALSH) organisés durant les vacances scolaires
Seuls les accueils de loisir organisés durant les vacances scolaires peuvent faire l’objet d’une demande d’aide financière.
En accueil de loisirs (ALSH), une participation départementale de 1,20 € par jour et par enfant est versée sur demande expresse
et sur présentation d’un état nominatif des enfants présents par date et par jour. Les « activités accessoires » (ex : mini-camps)
sont financées sur cette même base, 1,20 € par jour et par enfant.
Seules sont prises en compte les présences effectives portant sur une journée complète, la journée s’entendant comme débutant
au maximum à 9 heures jusqu’à 16 heures au minimum.
Les demandes de versement doivent être assorties d’une habilitation délivrée par les services de la Direction départementale de
la cohésion sociale.
3 - Les subventions d’investissement destinées aux équipements gérés par les Œuvres sociales de jeunesse et de vacances
(O.S.J.V.)
Elles sont réservées aux seules associations déclarées dans les Alpes-Maritimes qui sont propriétaires ou gestionnaires
d’établissement de centres de vacances situés dans le département 06, bénéficiant des habilitations correspondantes pour l’accueil
d’enfants et d’adolescents.
Une seule opération est prise en compte par exercice comptable. Le projet doit se limiter à une dépense prévisionnelle comprise
entre 1 500 € et 80 000€ TTC.
Un marquage aux couleurs du Département (fourni par ses services) devra être effectué en lien avec le montant alloué par la
collectivité.
Le montant de subvention est calculé par application des taux maximum suivants aux dépenses prévisionnelles :
-

40 % du montant TTC des travaux de gros œuvre, sécurité et réhabilitation. Le tiers dispose de deux ans à la date du vote
de l’attribution de l’aide pour transmettre la facture acquittée.

-

30 % du montant TTC de l’achat de moyens de transport collectif. Le tiers dispose de deux ans à partir de la date d’envoi
de la notification pour transmettre la facture acquittée.

Pour le matériel de transport, les véhicules ne pourront être vendus durant la période d’amortissement, dans le cas contraire, un
remboursement au prorata de la durée d’amortissement restant devra être effectué auprès du Département.
L’ensemble des aides publiques ne pourra conduire à un montant global de subvention supérieur à 80 % du prix d’achat.
Le montant de dépenses est considéré HT pour les demandes présentées par des associations à double comptabilité qui récupèrent
la TVA.
II - LES INITIATIVES SPORTIVES DEPARTEMENTALES
A - AU TITRE DE LA MER
1 – La voile scolaire
Le Département finance les heures d'enseignement collectif de voile dispensées aux collégiens dans le cadre de l’EPS (Éducation
physique et sportive) par les moniteurs salariés des bases nautiques conventionnées. Celles-ci devront être agréées par le ministère
en charge des Sports et/ou affiliées à la Fédération française de voile.
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Il s’agit de séances de voile d’une durée maximale de 3 h, réalisées dans le respect des normes fixées par le code du sport ainsi
que par l’arrêté ministériel du 9 février 1998 modifié relatif aux garanties d’encadrement, de technique et de sécurité dans les
établissements d’activité physique et sportive qui dispensent un enseignement de la voile.
La contribution du Département est de 32 € par heure d’intervention d’un moniteur rémunéré, titulaire d’une certification
professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieure, ayant la spécialité voile, conformément à l’article
L212-1 du code du sport, et listée dans l’annexe II-1 (art A212-1).
Si un seul moniteur intervient sur une séance, une somme complémentaire de 50 € sera versée au prestataire pour l’utilisation
d’une embarcation pneumatique par un enseignant à des fins pédagogiques et de sécurité.
A cette contribution, s’ajoute un forfait de 30 € par séance lorsque celle-ci justifie l’utilisation d’une des embarcations collectives
du prestataire.
Trophée des collèges : le Département octroie à l’UNSS une aide pour la prise en compte des frais de transport de l’année scolaire
en cours, et ce, pour un montant maximum de 4500 €.
2 – Handi Voile 06
Il s’agit de séances de voile d’une durée comprise entre 1 heure 30 et 3 heures de navigation effective. Les séances réservées
aux personnes en situation de handicap ne peuvent se dérouler qu’au sein de bases nautiques conventionnées et/ou affiliées à la
Fédération française de voile et sur demande expresse des organismes qui les encadrent. Seuls des groupes d’au moins quatre
personnes réunies pour une même et seule séance, peuvent bénéficier de la gratuité offerte par le dispositif Handi Voile 06.
Les organismes devront en faire la demande par courrier au Département puis retourner la fiche projet transmise, au moins un
mois avant la 1ère séance envisagée.
Chaque personne handicapée pourra bénéficier de 8 séances au maximum par an.
Ces séances ne devront donner lieu à aucun financement public ou privé complémentaire.
La contribution du Département est de 32 € par heure d’intervention d’un moniteur rémunéré, titulaire d’une certification
professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieure, ayant la spécialité voile, conformément à l’article
L212-1 du code du sport, et listée dans l’annexe II-1 (art A212-1).
A cette contribution, s’ajoute un forfait de 30 € par séance lorsque celle-ci justifie l’utilisation d’une des embarcations collectives
du prestataire.
3 – La voile de haut niveau
Les sportifs de haut niveau non professionnels inscrits par le Ministère en charge des sports sur les listes « Elite », « Senior »,
« Reconversion », « Collectif National » et « Relève », licenciés dans un club du département peuvent bénéficier d’une aide
individuelle pour participer aux différentes compétitions européennes ou mondiales (voir tableau joint en annexe).
4 – Le plan natation Haut pays
Il favorise l’accès au « savoir nager » pour les écoliers et les collégiens du haut pays sur le temps scolaire.
Les établissements scolaires doivent disposer d’une piscine accessible sur le temps scolaire réservée à l’enseignement de
l’éducation physique et sportive. La distance entre l’établissement scolaire et la piscine ne doit pas représenter un transport
supérieur à une heure aller retour.
Le Département finance les entrées par séance et par groupe dans la limite de 10 séances par classe pour les élèves de CM1, CM2
et 6ème (cycle 3) par année scolaire. Le Département assure la prise en charge du transport correspondant à ces séances.
La durée d’une séance piscine est d’1 heure maximum.
Le Département règlera les factures des activités natation directement aux piscines concernées par le dispositif et après vérification
du service fait.
B - AU TITRE DE LA MONTAGNE
1 - Le ski scolaire
Le Département offre aux enfants des communes rurales, aux collégiens de l’arrière pays et aux élèves du lycée de la montagne,
la gratuité des cours de ski collectifs dans le temps scolaire (séances d’EPS : Éducation physique et sportive) à raison de 9 sorties
au maximum par classe et 14 au maximum pour les écoles primaires du village de la station.

6

176

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Le Département participe aux frais de transport vers les pistes sur la base de 3 € par enfant et par sortie pour les écoles primaires
ainsi que les associations sportives scolaires. Le déplacement des collégiens est totalement pris en charge.
En fonction des disponibilités, le matériel nécessaire à la pratique du ski est fourni à chaque enfant scolarisé avec un réglage
personnalisé pour des raisons de confort et de sécurité.

Pour les établissements qui ne peuvent pratiquer le ski sur le temps scolaire, le Département offre aux enfants des
communes rurales une prise en charge à raison de 3heures de moniteurs de ski en cours collectifs maximum par
groupe homogènes et par mercredi, dans la limite de 4 à 8 sorties organisées par une association. Le Département
participe également aux frais de transport vers les pistes sur la base de 3 € par enfant et peut être sollicité pour fournir
les chaussures et skis nécessaires à la pratique.
2 – Le ski de haut niveau
Les sportifs de haut niveau non professionnels inscrits par le Ministère en charge des sports sur les listes « Elite », « Senior »,
« Reconversion », « Collectif National » et « Relève », licenciés dans un club du département peuvent bénéficier d’une aide
individuelle pour participer aux différentes compétitions européennes ou mondiales (voir tableau joint en annexe)..
3 – Le plan escalade et activités connexes
Le Département offre aux collégiens des sections sportives escalade, ski et escalade, activités physiques de pleine nature option
montagne ainsi qu’aux élèves scolarisés en pôle d’excellence sportive montagne, la gratuité d’accès au pôle sports de montagne
situé à Saint-Martin-Vésubie, dans le cadre de séances d’éducation physique et sportive organisées sur le temps scolaire.
Cette prise en charge est plafonnée à raison de l’équivalent d’une journée par classe et par année scolaire.
Le transport des collégiens est pris en charge pour la réalisation de ces séances par le service de l’éducation du Département.
Le Département offre aux écoles primaires des séances découvertes au pôle sports de montagne réalisées sur le temps scolaire.
Cette prise en charge est plafonnée à 10 séances découverte d’1 heure 30 par école et par année scolaire. Le transport des écoliers
est pris en charge pour ces séances par le Département.
La distance entre l’établissement scolaire et le pôle sports de montagne à Saint-Martin-Vésubie ne doit pas représenter un transport
supérieur à une heure et trente minutes aller-retour.
III - LES ECOLES DEPARTEMENTALES
Les tarifs des écoles départementales, par jour et par enfant, restent inchangés par rapport à l’année dernière et pour rappel, sont
fixés de la manière suivante :
Séjours de vacances (transport compris depuis Nice) (*)
École de la mer

Été

Hiver

60,00 €

50,00 €

45,00 € (séjour
débutant en juillet)
Écoles de neige et d’altitude
42,00 € (séjour
débutant en août)
(*) Les journées d’absence sont facturées sauf pour raisons médiclaes attestées par un médecin
Classes de découverte (hors transport)

Été

62,00 €

Hiver

Participation des familles

15,00 €

Participation des communes

11,50 €

Le coût du transport est supporté par les classes qui, soit s’acquitteront du prix du trajet sur la base d’un forfait de 500 € aller/
retour par classe transportée, soit organiseront elles-mêmes le transport.
Les enfants des agents du Département bénéficient d’une réduction de 7 € sur le prix des séjours de vacances.
Les tarifs de pension dans les écoles sont fixés comme suit :
Agents du Département
Enseignant en visite et famille de l’enseignant

Tarifs repas

Tarifs pension

4€
déduction de 1,22 € pour les agents dont
l’indice majoré est inférieur ou égal à 466

Gratuit

9€
5€

17 €
9€

Adulte
Enfants de – de 12 ans

7
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Enfants de – de 6 ans
Toute personne autre qu’enseignant et agent du Département
Adulte
Enfants de – de 12 ans
Enfants de – de 6 ans

Gratuit

Gratuit

11 €
6€
Gratuit

30 €
17 €
Gratuit

Afin d’ouvrir l’offre de séjours à de nouveaux publics, l’accès aux écoles départementales de montagne est ouvert depuis
septembre 2017 aux classes de 6ème des collèges et pourra être étendu à toutes les classes de collèges (publics et privés sous
contrat) selon deux modalités :
-

séjours d’intégration de 3 jours,

-

séjours de découverte de 5 jours.

Une participation de 25,00 € par enfant et par jour sera facturée par le Département selon la répartition suivante, répartition qui
pourra toutefois être modifiée par chaque collège en fonction des spécificités propres à l’établissement :
Séjour d’intégration

Classe de découverte

Participation famille

15,00 €

Participation collège

10,00 €

Total

25,00 €

Aides destinées au financement des séjours en classes découverte :
Cette mesure a pour objet de soutenir les familles aux revenus les plus modestes afin de diminuer le coût des séjours en classes
de découverte pour les enfants des écoles primaires. Elles ne sont pas versées à la famille mais viennent en déduction du montant
de la participation demandée aux familles.
Le montant de la réduction de prix attribuée est basé sur le quotient familial délivré par la CAF et est calculé ainsi : montant total
des ressources mensuelles, y compris prestations sociales, divisé par le nombre de personnes du foyer.
Si le quotient est inférieur ou égal à 400 € mensuel, la réduction accordée sur la participation de la famille sera de 60 %, entre
401 et 600 € mensuel, la réduction sera de 40 %.

8
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Annexe

MEDAILLES MONDIALES
INDIVIDUEL

PAR EQUIPES

Jeunes

Seniors

Jeunes

Seniors

Médailles

Valeurs

Médailles

Valeurs

Médailles

Valeurs

Médailles

Valeurs

Or

2 500 €

Or

2 000 €

Or

1 000 €

Or

750 €

Argent

2 000 €

Argent

1 500 €

Argent

750 €

Argent

500 €

Bronze

1 500 €

Bronze

1 000 €

Bronze

500 €

Bronze

300 €

MEDAILLES EUROPEENES
INDIVIDUEL

PAR EQUIPES

Jeunes

Seniors

Jeunes

Séniors

Médailles

Valeurs

Médailles

Valeurs

Médailles

Valeurs

Médailles

Valeurs

Or

1 500 €

Or

1 000 €

Or

750 €

Or

600 €

Argent

1 000 €

Argent

750 €

Argent

500 €

Argent

400 €

Bronze

500 €

Bronze

400 €

Bronze

300 €

Bronze

200 €
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Annexe

Montants des Aides Individuelles aux Sportifs de Haut Niveau
Dispositif Ski et Voile
Catégories HN
Elite

Senior

Reconversion

Relève

Collectif
National

Haut Niveau Ski

4 000

2 000

2 000

1 000

1 000

Haut Niveau Voile

4 000

2 000

2 000

1 000

1 000

10
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 27
___________________

BP 2019 - POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l'article L.3311-3 dudit code ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail ;
Vu la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et hommes ;
Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels, et notamment son article 102 ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
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 ;
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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 le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière
d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales ;
Considérant que ledit rapport a été présenté au comité technique le 11 octobre 2018 ;
Vu les décrets n°2017-901 et 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre
d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et du cadre d'emplois des éducateurs
territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d’entrée en
vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours
professionnels, des carrières et des rémunérations et applicables aux fonctionnaires de
l’État, aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers, et notamment
ses articles 48 et 49 ;
Vu la circulaire du 28 mars 2017 relative au plan d'action pluriannuel pour une meilleure
prise en compte de la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, avec
notamment comme objectif la mise en place de l'entretien infirmier ;
Considérant qu'un dispositif d'entretien infirmier a été expérimenté en 2018 dans le cadre
de la couverture relative à la médecine professionnelle avec le Centre de gestion des
Alpes-Maritimes pour une moitié de l'effectif de la collectivité, le bilan ayant été très
positif, il sera étendu à l'occasion d'une nouvelle convention à conclure avec le SDIS 06 ;
Vu la convention du 31 décembre 1999 de mise à disposition des moyens en personnel,
locaux et matériels auprès du Comité des œuvres sociales (COS) ;
Vu la convention du 24 janvier 2012 réglant les conditions de participation du Conseil
départemental des Alpes-Maritimes au fonctionnement de l’association « Département
union club » (DUC) ;
Vu la convention du 4 janvier 2018 relative au financement de l’association du
«Restaurant inter-administratif du CADAM» (RIA) et ses avenants n°1 et 2 ;
Vu la convention du 4 janvier 2018 de mise à disposition d'agents départementaux et
ses avenants n°1, 2 et 3 actualisant la liste des personnels mis à disposition auprès de la
Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes ;
Vu les avis des comités techniques des 15 et 27 novembre 2018 relatifs à l’adaptation des
emplois de la collectivité et à l’organisation des services départementaux ;
Vu le rapport de son président, complété par une note au rapporteur, présentant au titre
de l’année 2019, la politique départementale de gestion des ressources humaines, et
proposant :
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- l’adaptation des emplois de la collectivité nécessaire au bon fonctionnement des services
départementaux ;
- l'approbation du rapport annuel sur la situation en matière d’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes ;
- la signature d'un avenant à la convention de mise à disposition d’agents départementaux
auprès de la Maison départementale des personnes handicapées ;
- le renouvellement des subventions annuelles octroyées aux associations du personnel
et la signature des avenants et conventions correspondants ;
- la signature d'une nouvelle convention de partenariat avec le Service départemental
d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes en matière de médecine professionnelle et
préventive ;
Considérant que la politique de gestion des ressources humaines de la collectivité pour
2019 se caractérise par :
- la poursuite de la démarche de maîtrise de la masse salariale, en privilégiant après
analyse des besoins, les recrutements sur les secteurs en tension ;
- une attention particulière portée aux conditions de travail des agents départementaux,
avec le maintien des subventions aux associations du personnel et certaines actions en
faveur de l’amélioration du cadre de travail ;
- la reconduction de diverses actions et groupes de travail en matière de prévention et
de sécurité au travail ainsi que de maintien dans l’emploi avec un accompagnement
spécifique sur les reclassements des agents départementaux ;
- l’accompagnement des agents et des services de la collectivité dans le cadre de la
transformation numérique, par la mise en place d’actions de formation adaptées et par
l’étude de l’évolution des métiers et des process ;
- l’étude d’une adaptation du régime indemnitaire mensuel de la collectivité après une
année de mise en place ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant la politique des ressources humaines :
Ø d’approuver la politique de maîtrise de la masse salariale, tout en garantissant le
maintien d’un service public de qualité et une attention particulière portée aux
conditions de travail des agents départementaux ;
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2°) Concernant l’adaptation des emplois de la collectivité :
Ø d’autoriser, pour les besoins de la direction des affaires juridiques, l’ouverture
aux contractuels d’un poste vacant du cadre d’emplois des attachés territoriaux,
créé par délibération de l’assemblée départementale du 24 juin 2005, pour le
recrutement d’un juriste, dont les missions sont décrites en annexe, dès lors
qu’aucun agent titulaire ne présenterait le profil requis, étant précisé que 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 ;
Suite à l’avis des Comités techniques des 15 et 27 novembre 2018 :
Ø d’approuver dans le cadre de l’évolution des besoins des services :
-

la création de six postes du cadre d’emplois des adjoints du patrimoine en
contrepartie de la suppression de six postes du cadre d’emplois des adjoints
techniques ;

-

la création de sept postes du cadre d’emplois des puéricultrices, en
contrepartie de la suppression de six postes du cadre d’emplois des cadres
de santé et d’un poste du cadre d’emplois des auxiliaires de soins ;

-

la création de trois postes du cadre d’emplois des infirmiers, en contrepartie
de la suppression de deux postes du cadre d’emplois des cadres de santé ;

-

le passage en catégorie A de 384 emplois du cadre d’emplois d’assistants
socio-éducatifs et de 11 emplois du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes
enfants, conformément aux décrets n°2017-901 et 2017-902 du 9 mai 2017
portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socioéducatifs et des éducateurs de jeunes enfants ;

-

l’ouverture aux agents contractuels de 60 de ces emplois d’assistants socioéducatifs et 2 de ces emplois d’éducateurs territoriaux de jeunes enfants, dont
les missions sont décrites en annexe, étant précisé que leur rémunération sera
fixée par référence aux cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des
éducateurs de jeunes enfants ;

Ø d’approuver dans le cadre des modifications de l’organigramme et de la
restructuration des services :
Pour les besoins de la Direction de l’enfance :
-

la création de 6 emplois du cadre d’emplois des attachés territoriaux : un
emploi de responsable de section prévention et protection, trois emplois de
responsable de service, un emploi d’adjoint au chef de service et un emploi
de chargé de mission ;
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-

la création de deux emplois d’adjoints au chef du service enfance, jeunesse,
et parentalité du cadre d’emplois des attachés et d’un emploi de chef
de service gestion et promotion des équipements du cadre d’emplois des
attachés en contrepartie de la suppression d’un emploi de chef du service
enfance, jeunesse, et parentalité du cadre d’emplois des attachés ;

Pour les besoins de la Direction des services numériques :
-

la création de 12 emplois du cadre d’emplois des ingénieurs : un emploi de
data manager, un emploi de chef de service support et pilotage de la stratégie,
un emploi de chef de service projets et applications numériques, un emploi
de chef de service infrastructures et exploitation, un emploi de responsable
de section systèmes/réseaux, un emploi de responsable de section poste
de travail et supports, un emploi de superviseur d’exploitation, un emploi
de référent réseaux, 2 emplois de chefs de projets numériques, 2 emplois
d’administrateurs systèmes ;

-

l’ouverture aux agents contractuels, compte tenu du niveau d’expertise
technique requis, de l’ensemble de ces emplois, dont les missions
sont décrites en annexe, étant précisé que, dans cette hypothèse, leur
rémunération sera fixée par référence au cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux ;

-

la suppression, en contrepartie des créations précisées ci-dessus, de
12 emplois du cadre d’emplois des ingénieurs (un emploi de responsable du
service projet, un emploi de chef du service intégration, un emploi de chef
de service de l’information territoriale, 2 emplois de responsables de section
cartographie décisionnelle et diffusion 3D, un emploi de chef de service
contact utilisateurs, un emploi de responsable section SVP informatique,
un emploi de chef du service de l’architecture technique et de la sécurité,
2 emplois de responsables de section systèmes et réseaux, 2 emplois de
responsables de section poste de travail et ingénierie), et d’un emploi du
cadre d’emploi des ingénieurs en chef (un emploi de chef de service des
équipements et des postes de travail) ;

Ø de fixer le régime indemnitaire des agents exerçant la fonction de chef de projet
numérique au sein du service projet et applications numériques de la direction
des services numériques au même niveau que le responsable de section ;
Ø d’approuver le tableau des emplois budgétaires de la collectivité joint en annexe ;
Ø de prendre acte que des crédits nécessaires à la création de ces nouveaux emplois
ainsi que pour le recrutement d’agents sans poste budgétaire, en tant que de
besoin, de personnels vacataires, saisonniers, en renfort ou en remplacement de
personnels titulaires absents dans les services départementaux pour l’année 2019
sont inscrits au budget départemental ;
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3°) Concernant la situation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes :
Ø de prendre acte de la communication du rapport départemental annuel en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes joint en annexe ;
4°) Concernant la mise à disposition d’agents départementaux auprès de la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH 06) :
Ø d’approuver les termes de l’avenant n°4 à la convention du 4 janvier 2018 de
mise à disposition d’agents départementaux auprès de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH 06), ayant pour objet de modifier la quotité
du temps de travail d’un agent mis à disposition ;
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 ;
5°) Concernant le programme « Autres actions en faveur du personnel » :
Ø d’approuver le maintien des avantages sociaux attribués aux agents
départementaux et notamment l’octroi de subventions, au titre de l’année 2019,
aux associations du personnel mentionnées ci-après :
- 2 203 400 € pour le Comité des œuvres sociales (COS) ;
- 140 000 € pour le Département union club (DUC) ;
- 665 000 € pour le restaurant inter-administratif (RIA) ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les avenants correspondants, à intervenir avec les associations du
personnel précitées, et dont les projets sont joints en annexe ;
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 ;
6°) Concernant le partenariat avec le Service départemental d’incendie et de secours des
Alpes-Maritimes :
Ø d’approuver la convention de partenariat avec le Service départemental
d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS 06) relative à la médecine
professionnelle et préventive des agents départementaux, la contribution versée
par le Département s’élevant à 59 000 € pour l’année 2019 ;
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 d’un an à compter du 1er janvier 2019 ;
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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 ;
7°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique sont
inscrits au budget départemental ;
8°) de prendre acte que Mmes BENASSAYAG, BORCHIO-FONTIMP, FERRAND,
DUHALDE-GUIGNARD, DUMONT, GILLETTA, GIUDICELLI, GOURDON,
KHALDI-BOUOUGHROUM, MIGLIORE, MONIER, OLIVIER, PAGANIN,
PIRET, RAMOS-MAZZUCCO, SALUCKI, SATTONNET, SERGI, SIEGEL,
TOMASINI et MM. ASSO, BECK, CIOTTI, GENTE, GINESY, LISNARD,
LOMBARDO, ROSSI, ROSSINI, SEGURA, SOUSSI, TUJAGUE, et
VINCIGUERRA ne prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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ANNEXE – DESCRIPTIF DES POSTES
Ø Au sein de la Direction des affaires juridiques
·

Mission d’un juriste

Il défend les droits et intérêts du Département auprès des juridictions administratives, judiciaires, y
compris pénales.
Il rédige les écritures en demande, en défense, en intervention, les notes en délibéré, les dires aux
experts, plaidoirie, participe aux expertises, définit des stratégies contentieuses et valide des écritures
en cas de représentation par avocat, il met en œuvre des solutions amiables…
Il conseille les services dans toutes les implications de fait et de droit relatives aux procédures
judiciaires : exécution de décision de justice, exercice de voie de recours, établissement de notes de
synthèse sur le sens et la portée des décisions rendues, propositions d’actions ou de modifications de
pratiques pour réduire le risque contentieux.
Il assiste et conseille les services au plan juridique dans la conduite de leurs actions et leurs prises
de décision.
Il rédige des analyses juridiques, assiste au montage d’opérations et à la passation de certains contrats,
rédige tout document juridique complexe ou peu usité par les services, met en place des journées
d’informations sur l’actualité juridique ou sur des thématiques récurrentes, il diffuse des informations
juridiques particulières.
Ø Au sein de la Direction générale adjointe pour le Développement des Solidarités
Humaines (DGA-DSH)
·

Missions d’une assistante sociale

Elle accompagne les publics en difficulté sur les plans administratifs, économiques, sociaux et éducatifs dans
le cadre des politiques sociales départementales.
Elle intervient dans la protection des mineurs, jeunes majeurs et adultes vulnérables.
Elle contribue à créer les conditions pour que les personnes ou familles soient acteurs de leur propre
changement, et à renforcer les liens sociaux et les solidarités.
Elle participe à l'agrément et au suivi des assistants familiaux.

·

Missions d’un éducateur de jeunes enfants

Il est chargé de l'éveil éducatif d'un groupe d'enfants et de l'animation au sein de l'équipe.
Il travaille sur les relations parents-enfants et les rôles parentaux par le biais de supports ludiques dans le cadre
de la protection de l'enfance.
Il met en œuvre les missions spécifiques d'un relais d'assistantes maternelles.
Il favorise et coordonne les relations entre les parents et les professionnels.

Ø Au sein de la Direction générale adjointe pour les Ressources, les Moyens et
la Modernisation de l’Administration (DGA-RMMA) à la Direction des services
numériques
·

Missions du data manager
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Le data manager administre la donnée : il contribue à la conception et à la mise en œuvre de la gouvernance
de la donnée (périmètre des données à mettre sous contrôle, principes et standards de gestion et de fiabilisation
des données) en établissant notamment une cartographie détaillée au sein du département.
Il a pour mission d’unifier les sources de données, de mettre ces données en qualité et d’en faciliter le libreservice pour rendre leur exploitation optimale. Il organise la transversalité, la mutualisation et le partage des
données au sein du département afin de favoriser l’amélioration de la connaissance et la performance des
processus internes.
·

Missions du chef de service Support et pilotage de la stratégie

Le chef de Service support et pilotage de la stratégie numérique participe à la définition de la stratégie SI et
numérique du département, en collaboration avec la Direction et les fonctions expertes qui lui sont rattachées.
Il assure l’accompagnement et l’animation de la stratégie SI dans les différents services de la DSN.
En tant que responsable du Service Support et pilotage de la stratégie numérique, il coordonne donc les
différents domaines d’expertise SI de la Direction.
Par ailleurs, il définit avec les métiers et les directions de la collectivité les stratégies de développement de
services numériques et/ou de transformation des organisations grâce aux outils numériques. Il participe à la
définition d’une feuille de route, en assure l’animation, le reporting et l’évaluation. Sa mission l’amène à
participer également à la modélisation de nouveaux processus et dans ce cadre il appuie les chefs de projet pour
formaliser les nouveaux processus et identifier les impacts RH associés.
Il évalue et développe la maturité digitale de la collectivité en élaborant notamment des indicateurs et en
structurant la démarche d’innovation au sein de la DSN.
·

Missions du chef de service Projets et applications numériques

Il dirige, anime, coordonne, et gère le service pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie
définie pour son entité.
Il est force de proposition des grandes évolutions du SI dans le cadre de la stratégie déterminée par la Direction.
Il participe à la définition d’une politique de faire et faire faire » et la met en œuvre.
Il est le garant de prestations informatiques produites en qualité et sécurité pour le coût optimum.
·

Missions du chef de projet numérique

Au sein du Service Projets et Applications Numériques, le chef de projet pilote l’ensemble des projets confiés
dans le cadre de son portefeuille.
Il est garant de l’enjeu stratégique du projet pour l’administration ou les usagers et de sa cohérence d’ensemble.
Il maîtrise un écosystème complexe composé des directions métiers, commanditaires du projet, prestataires et
éventuels partenaires.
Il assume la responsabilité fondamentale du ou des projets dans toutes ses dimensions (financière,
organisationnelle, technique, juridique).
·

Missions du chef de service Infrastructures et exploitation

Il garantit la disponibilité et le bon fonctionnement du socle d’exploitation informatique sur lequel repose
l’ensemble du système d’information et l’écosystème bureautique. Il définit l’architecture système et réseaux,
et accompagne la stratégie de sécurité.
Il définit la stratégie et les plans d’actions pour la maintenance, la modernisation et la politique d’achat du
matériel et des outils bureautiques.
Il définit les plans d’actions ou les procédures de communication ou d’accompagnement utilisateurs pour
l’information sur les incidents, les maintenances programmées et propose les stratégies de déploiements
adaptées.
Il assure une évolution du service support aux utilisateurs conforme aux attentes des usagers dans une vision
novatrice à même de favoriser l’apprentissage numérique des agents de la collectivité.
Au quotidien, il assure la gestion et le monitoring de l’ensemble, y compris des bases de données de production
et de tests. Avec son équipe, il gère les pannes et met en place les différents niveaux de résolution d’incidents. Il
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est également moteur dans l’implémentation d’une stratégie de maintenance (curative, évolutive et préventive)
et dans la définition et la documentation des procédures de fonctionnement qu’il actualise.
·

Missions du responsable de section systèmes et réseaux

Le chef de section systèmes et réseaux a en charge l’administration des serveurs, des bases de données, des
réseaux et de la téléphonie. À ce titre, il procède avec son équipe à l’installation et au paramétrage des matériels
et des logiciels. Il est garant de la continuité du service et de la cohérence du système d’information en mettant
en place des stratégies de sécurité, de sauvegarde et d’optimisation.
Il met en œuvre les projets d’évolution du système d’information.
·

Missions du référent réseaux

Il assiste le chef de section systèmes et réseaux dans le management, l’animation et la coordination des agents
qui lui sont rattachés. Il veille à l’atteinte des objectifs fixés et à l’optimisation de l’usage des ressources.
Il impulse l’innovation dans les modes de travail de différents métiers de la section.
·

Missions du superviseur d'exploitation

Au sein de la section postes de travail et support utilisateur du Service Infrastructure et exploitation :
il est chargé de la gestion et de la coordination des techniciens support utilisateurs et est garant de la qualité
de service fournie. Il intervient en expertise dans les activités projet liés au support et au poste de travail de la
collectivité. Avec son équipe, il assure la réception des incidents (ruptures du service habituellement rendu) ou
difficultés déclarés par les utilisateurs. Il les fait prendre en charge par les ressources capables d’y apporter une
solution. Il contribue, au premier niveau, à la résolution des incidents nuisant à la qualité et à la continuité de
service. Il traite tout type d’incidents (technique ou fonctionnel), assure son suivi et n’est pas toujours présent
auprès des utilisateurs. Il est également en charge d’effectuer le suivi des différents incidents déclarés.
·

Missions du responsable de section poste de travail et support

Au sein du service infrastructures et exploitation, il dirige, anime, coordonne et gère la section Postes de Travail
et support pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie définie pour le service
Il est force de proposition sur les grandes évolutions de ce périmètre dans le cadre de la stratégie déterminée
par la direction.
Il est le garant des prestations produites tant en terme d'équipement informatique, de support utilisateurs que
de liens de télécommunications et de services téléphoniques.
Il est responsable des niveaux de qualité de service et de sécurité prévus conformément aux attentes des
utilisateurs.
·

Missions des administrateurs systèmes

Il met en en place les moyens et les procédures pour garantir les performances et la disponibilité des systèmes.
Il conçoit et développe des outils logiciels pour l’administration du système ou des postes de travail.
Il installe et fait évoluer les éléments matériels et logiciels des systèmes ou les postes de travail
Il assure une assistance utilisateur de niveaux 2 et 3.
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ETAT DES EMPLOIS BUDGETAIRES- BP 2019
Total postes
budgétaires
après vote BP
2019

Catégorie

Total postes
budgétaires après
DM 2018

Directeur Général des Services

A

1

Directeur Général Adjoint des Services

A

6

6

Collaborateur de cabinet

A

10

10

17

17

PERSONNEL PERMANENT
CADRES D'EMPLOIS ou EMPLOIS

TOTAL EMPLOIS

Créations

Suppressions

1

FILIERE ADMINISTRATIVE
Administrateur territorial

A

9

Attaché territorial

A

216

9
6

6

216

Rédacteur territorial

B

442

Adjoint administratif territorial

C

786

786

1453

1453

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE

442

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur en chef

A

27

Ingénieur territorial

A

136

Technicien territorial

B

218

Agent de maitrise territorial

C

176

Adjoint technique territorial

C

707

Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement

C

TOTAL FILIERE TECHNIQUE

12

1

26

12

136
218
176

6

701

1048

1048

2312

2305

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Secteur social
Conseiller socio-éducatif territorial

A

29

29

Assistant socio-éducatif territorial

A

384

384

Educateur de jeunes enfants territorial

A

11

11

Agent spécialisé des écoles maternelles

C

1

1

Agent social territorial

C

4

4

Moniteur éducateur et intervenant familial

C

5

5

434

434

SOUS-TOTAL (1)

Secteur médico-social
Médecin territorial

A

61

61

Psychologue territorial

A

36

36

Sage-femme territoriale

A

20

Puéricultrice territoriale

A

50

Cadre de santé paramédical

A

36

Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial

A

4

Infirmier territorial en soins généraux

A

60

Infirmier territorial

B

1

Technicien paramédical territorial

B

7

7

Auxiliaire de puériculture

C

32

32

Auxiliaire de soins

C

20
7

57
8

28
4

2

62
1

3

1

2

SOUS-TOTAL (2)

310

310

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE

744

744

FILIERE SPORTIVE
Conseiller des A.P.S.

A

1

1

Educateur des A.P.S.

B

6

6

7

7

7

TOTAL FILIERE SPORTIVE

FILIERE CULTURELLE
Conservateur du patrimoine territorial

A

7

Conservateur de bibliothèque territorial

A

4

4

Attaché de conservation du patrimoine territorial

A

11

11

Bibliothécaire territorial

A

7

7

Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques

B

24

24

Adjoint du patrimoine territorial

C
TOTAL FILIERE CULTURELLE

41
94

6

47
100

FILIERE ANIMATION
Animateur territorial

B

5

5

Adjoint territorial d'animation

C

60

60

65

65

4692

4691

TOTAL FILIERE ANIMATION

TOTAL GENERAL
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Rapport Égalité
Hommes
mmes
Femmes
mmes
201
2017

Décret n° 2015-761
761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
intéressant les collectivités territoriales

« Art. D. 3311-9. – I. – En application de l’article L. 3311-3,
3311 3, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un
rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans le département.
« II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines du département en matière d’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à
l’article 51 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion
professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
« Le rapport comporte également un bilan
bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent
notamment les rémunérations et les parcours professionnels,
professi
la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité
dans les filières et les cadres d’emplois, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences
faites aux agents sur leur lieu
u de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
« III. – Le rapport présente les politiques menées par le département sur son territoire en faveur de l’égalité entre les femmes
et les hommes, telles que définies
nies à l’article 1er de la loi no 2014-873
873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes. Il fixe
xe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.
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I. Politique des ressources humaines
I.1. Éléments statistiques

Information clé
Le Département des Alpes
Alpes-Maritimes
comptabilise 3 881 agents
nts en poste au 31
décembre 2017. Les données statistiques qui
suivent porte uniquement sur la part des
agents permanents, à savoir 3 774 agents.
Permanents type « Rapport sur l’État de la Collectivité ».

La part des femmes est prépondérante et
représente presque les deux
eux tiers de l’effectif
soit 2 318 femmes pou
pour 1 456 hommes
(respectivement 61 % et 39 %).

Répartition par sexe
39%
61%

Répartition par catégorie

A

60% de l’effectif est de catégorie C contre
25% pour la catégorie B et 15% pour la
catégorie A.

B
C

15%

Les catégories A et B sont constituées
principalement
de
femmes
avec
respectivement 70%
% et 75%.
25%

60%

La catégorie C est la plus égalitaire
puisqu’elle comptabilise pres
presque 1 homme
pour 1 femme (53% F / 47
7% H).

25%

30%

B

A
70%

47%

C

53%

75%
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52,0
51,0
50,0
49,0

La moyenne d’âge des agents est
de 48 ans et 10 mois.
Les femmes sont en moyenne
plus âgées avec 49 et 1 mois
contre 48 ans et 1 mois pour les
hommes.
C’est en catégorie B que l’écart
est le plus important avec 50 ans
et 11 mois pour les hommes
contre 49 ans pour lles femmes.
À l’inverse, en catégorie C, les
femmes sont en moyenne plus
âgées que les hommes de 1 an et
6 mois.

Age moyen
51,1

50,9
49,9
49,1

49,0

49,0

48,0

48,1

47,0

47,4

46,0
45,0
A

B

C

En 2017, le Département a
enregistré le départ de 276
agents qui étaient présents dans
la collectivité au 31 décembre
2016. Sur ces agents, 172 sont
des femmes soit 62,3% d’entre
eux.
Les arrivées 2017 comptent 162
entrées. Sur ces arrivées, près
des deux tiers sont des femmes
(119 femmes pour 43 hommes).

TOTAL

Recrutement 2017

80,00%
70,00%

73,5%

60,00%

62,3%

50,00%
40,00%

37,7%

30,00%
26,5%

20,00%
10,00%
0,00%

Arrivées

Organisation du travail
Temps partiel

F

1854

464

80%

H

45

1411

97%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

La part des femmes représente 91,2%
de l’ensemble des temps partiels.
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Départs

80 % des temps partiels
concernent
les
filières
administrative et médico
médico-sociale,
particulièrement féminisées.
Le mercredi reste le jour de la
semaine que choisissent en
majorité
les
agents,
essentiellement féminins, pour
leur réduction de temps de
travail, afin de pallier les
contraintes liées au rythme
scolaire de leurs enfants.
Par ailleurs en matière de
télétravail,
avail,
les
femmes
représentent 75,4
75,4% des agents
concernés (soit 49 agents sur
65).
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En 2017, 115 agents ont bénéficié
d’un avancement de grade (dont
51 hommes et 64 femmes)) et 11
agents d’une promotion interne
(dont 5 hommes et 6 femmes).

Déroulement de carrière
promotion
interne

5

6

avancement
de grade

51

64

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Complément Indemnitaire Annuel
Dans le cadre de la première année de mise en œuvre du dispositif de CIA, sur 1 464 bénéficiaires
d’une prime au mérite, 60% sont des femmes.

Répartition Postes
d'encadrement

103
40%

Répartition Postes
Directeurs/Délégués

9
41%
152
60%

13
59%

Les femmes déjà plus
présentes
sur
les
catégories A et B, sont
également d’avantage
représentées sur les
postes d’encadrement
(60%
contre
40
40%
d’hommes).
On constate un écart
identique sur les postes
de
Directeurs
et
Délégués.

L’organigramme et l’arrêté de nomination des responsables
en vigueur au 31 décembre 2016 font apparaître 272
postes d’encadrement (niveaux pris en compte : directeurs
di
généraux, directeurs, chefs de service et responsables de
section)

Emplois fonctionnels
Les collectivités territoriales de taille importante doivent déclarer à leur préfecture
respective les nominations effectuées au cours de l’année écoulée dans les emplois
fonctionnels de direction.
Il s’agit de vérifier le respect de l’obligation de nominations
nominations équilibrées entre les hommes
et les femmes, dans la haute fonction publique – sauf à être redevable d’une contribution
forfaitaire de 60 000 euros par unité manquante.
Au sein du Département, la déclaration réalisée cette année annonce pour la 5ème année
consécutive, un équilibre dans son cycle
cy
de primo-nominations,
nominations, n’entrainant donc pas de
pénalité.
195
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I.2. Autres actions en faveur de l’égalité
femmes/hommes
•

Concilier l’équilibre entre vie familiale et professionnelle :

Crèche
Lee Département met à disposition de ses agents, une crèche située dans le Centre
administratif.
En 2017, les enfants de 104
04 familles en ont bénéficié, dont 98 ayant un ou deux parents
agents du Conseil départemental. Le nombre de jours de présencee des enfants s’est élevé à
10 741 jours,, soit une fréquentation moyenne de 51 enfants
enfan par jour.

Le coût de fonctionnement
s’établit à un montant voisin de
1,5 M€
€ selon la répartition
suivante :
•

Conseil départemental
1 241 027 €

•

Préfecture
65 369 €

•

Familles
193 604 €

Répartition du coût de
fonctionnement de la crèche
Conseil départemental

Préfecture

Familles

83%

4%

13%

Autorisations d’absence
En application des dispositions ministérielles applicables aux fonctionnaires territoriaux
dans le domaine des congés et autorisations d'absence liées à la maternité
maternité, les agents sont
autorisés jusqu'à la date de fin d’allaitement de leur enfant, à bénéficier
er d'une autorisation
d’absence dans la limite d’une heure par jour.
Par ailleurs la collectivité accorde des facilités horaires aux femmes enceintes dont les
postes peuvent être aménagés en cas de nécessité.

Aide aux séjours et aux gardes d’enfants
Les agents du Département peuvent bénéficier d’aides
d
aux séjours en colonie de vacances,
séjours linguistiques ou classes découvertes (299 séjours aidés).
Pendant les vacances de printemps, d’été, d’automne et d’hiver, le COS a o
organisé un centre
de loisirs qui a permis à 308 enfants du personnel de pratiquer les activités les plus
variées.
Des chèques emploi service universel spécifiques garde d’enfant sont délivrés.
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Chèques Emploi Service Universel : CESU

Répartition CESU

Les chèques emploi service universel ont
été distribués à 510 agents bénéficiaires
(dans la limite de 54 annuels par agent) et
ont pu être utilisés pour rémunérer un
service dans différents secteurs et
notamment dans les secteurs de l’enfance
(garde d'enfants
nts à domicile ou hors
domicile : halte-garderie,
garderie, crèche, assistante
maternelle..., soutien scolaire...).

13,7%

86,3%

24 606 CESUs ont été distribués (toutes
utilisations confondues).

Garde d'enfants et soutien scolaire
Toutes autres prestations

Aux 54 CESUs par agent, le Département a permis l’utilisation de 54 CESUs
supplémentaires (soit 108 au total par agent),
agent), soumis à condition de ressources et dont la
destination est uniquement réservée au garde d’enfants et soutien scolaire
scolaire. 12 agents en
ont été bénéficiaires et 613 CESUs ont été distribués.

Accompagnement Social
27 actions d’accompagnement ont été conduites en 2017
201 sur des problématiques familiales
dont 17 femmes et 10 hommes.
hommes

Dispositif PSAT
Un dispositif visant à préserver
réserver la santé des agents au travail
ravail (PSAT) a été mis en place en
janvier 2011 ; composé de différents intervenants : services RH, assistante sociale,
psychologue, conseillère
lère en économie sociale et familiale, médecin de prévention et
médecin addictologue notamment qui interviennent en fonction des différentes
problématiques
roblématiques rencontrées par les agents.
• Nombre d’entretiens : 282,
• Nombre d’actions collectives : 19,
• Nombre de dossiers : 172,
• 32 séances de réflexion formative pour 98 agents.

Le projet Risques Psycho-Sociaux
ociaux (RPS) prend en compte les violences verbales sexistes et
sexuelles.

•

Aménagements de postes de travail :
Visites de postes (à la demande d’un agent ou du
médecin de prévention)

5

20

Compensation du handicap (prothèses auditives,
fauteuil adapté…)

2

7

Équipements de travail (fauteuil, tapis de souris…)

4

44
190

Préconisations médicales
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Communication sans stéréotype
Les agents du CD06 sont formés pour majeure partie par le Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT), organisme de formation très engagé dans la mise en œuvre
de dispositifs en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.
Dès la sortie du « guide pratique pour une communication publique sans stéréotypes de
sexe » édité, en novembre 2015, par le Haut Conseil à l’Égalité (HCE), le CNFPT a signé une
convention d’engagement désormais appliquée.
L’offre de formation, le répertoire des métiers tout comme le site internet et les visuels de
communication internes et externes édités par le CNFPT sont désormais rédigés sans
stéréotypes de sexe. Le lecteur pourra ainsi y trouver des appellations comme puéricultrice
et puériculteur, chefs et cheffes de projet…

I.3. Projets en faveur de l’égalité femmes/hommes

Plan de Formation 2018-2020
Actions de prévention et lutte contre les violences faites aux femmes
La Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes se tiendra
le dimanche 25 novembre 2018.
Impliqué et solidaire de cette action, le Département des AM organisera avec le CNFPT le
lendemain, lundi 26 novembre 2018, sur la journée entière une formation sur la « Lutte
contre les violences faites aux femmes » au cours de laquelle plusieurs experts
interviendront.
50 agents de la Direction générale adjointe pour le développement des solidarités
humaines pourront bénéficier de cette action, visant à les aider dans leurs pratiques à
repérer, orienter et accompagner les femmes victimes de violences conjugales.
Ce stage sera reconduit en 2019.

Actions de prévention et lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Le Gouvernement prévoit à ce sujet un grand plan de formation initiale et continue dans le
secteur public.
Ainsi, à l’horizon 2022, chaque agent public devrait avoir été formé à la prévention et la
lutte contre ces violences.
Le Département s’implique et anticipe la démarche : à compter de 2019, les cadres du
Département pourront suivre une formation de sensibilisation du CNFPT sur la prévention
et la lutte contre le sexisme, le harcèlement et les violences, et recevront un « kit
pédagogique » pour mieux repérer, prendre en charge et orienter les femmes victimes de
violences sexistes au travail. A partir de 2020, les formations devraient être déclinées pour
les agents.
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Suivi médical renforcé
Dans le cadre de la future mise en place de la procédure des entretiens infirmiers pour la
médecine préventive, une attention toute particulière sera portée aux femmes enceintes
qui continueront à bénéficier d’un suivi médical renforcé effectué directement par le
médecin de prévention.

Organismes consultatifs
L’article 9 bis II de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
modifié par la loi déontologie du 20 avril 2016, a introduit une disposition prévoyant de
favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et
sociales.
Ainsi à l’occasion des élections professionnelles 2018 les listes de candidats seront
composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et
d'hommes représentés au sein des instances concernées (CT,CAP et CCP).
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II. Politique territoriale

•

Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes met à disposition des assistantes
sociales au sein de la Direction départementale de la sécurité publique et du
groupement de gendarmerie.

Mise à disposition d’assistantes sociales au sein des commissariats et brigades
de gendarmerie
Le Conseil départemental met à disposition de la direction départementale de la sécurité
publique 4 assistantes sociales affectées au sein des commissariats de Nice-Ouest, NiceAriane, Cannes, Cagnes, Antibes et Grasse et 1 assistante sociale au sein du groupement
départemental de gendarmerie.
La présence de l’assistante sociale permet aux personnes victimes notamment les femmes
victimes de violence conjugales de bénéficier d’un :
 Accueil social de proximité ;
 Écoute active des demandes dans le respect de la confidentialité visant à une
reconnaissance de la victime dans sa souffrance ;
 Soutien de la victime pour l’aider à se repositionner en tant qu’acteur en
élaborant un plan d'aide immédiat pour traiter l’urgence si besoin;
 Accompagnement éventuel pour le dépôt de plainte et de main courante pouvant
faciliter le déclenchement d’une procédure pénale.
La collectivité soutient des associations qui œuvrent contre les violences faites aux femmes
et pour l’aide aux victimes.

•

La collectivité soutient des associations qui œuvrent contre les violences faites aux
femmes et pour l’aide aux victimes :

Centre d'Information des droits des femmes et des familles (CIDFF)
Doté d’une mission d’intérêt général et implanté sur tout le territoire, le réseau national
des 114 CIDFF propose des services spécialisés d’information et d’accompagnement des
femmes victimes de violences.
L’action quotidienne des CIDFF pour lutter contre les violences faites aux femmes s’inscrit
dans un fort partenariat institutionnel et associatif local.
Des équipes professionnelles sont au service des femmes victimes de violences (juristes,
psychologues, travailleurs sociaux, conseillères familiales et conjugales...). Les centres
développent également des actions d'accompagnement auprès des enfants exposés aux
violences conjugales. Des permanences tenues par des psychologues et des juristes sont
assurées sur l'ensemble du Département.
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Parcours de femmes
L’association a pour but de favoriser et d’accompagner les publics en difficulté dans les domaines
de l’insertion sociale et professionnelle. Les actions visent en particulier les personnes relevant
du R.S.A. et/ou du chômage de longue durée. Parcours de femmes mène également des actions
de lutte contre les violences faites aux femmes et développe des actions en faveur des enfants
exposés aux violences conjugales.
L’association est un lieu d’accueil et d’écoute. Elle propose de l’accompagnement individualisé
ainsi que des ateliers collectifs.

Association Accueil Femmes Solidarité
L’association assure l’accueil, l’orientation, l’information et le soutien des femmes victimes de
violences dans leur environnement conjugal et familial. Ces services sont à la disposition de tous,
conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur.

Dispositif « Téléprotection Grave Danger »
Le département des Alpes-Maritimes est placé parmi les trois départements les plus meurtriers de
France en terme de violences conjugales. Le dispositif « Télé protection grave danger » a été
déployé dans le département des Alpes-Maritimes en septembre 2015, suite à la signature de la
convention partenariale, le 10 juillet 2015.
L’association HARJES porte le dispositif pour l’ensemble du département et a à disposition 16
appareils.
Ce dispositif vise à renforcer la rapidité d'intervention des forces de l'ordre. Cette protection
temporaire doit permettre à la bénéficiaire, avec l'aide de l'association d'aide aux victimes,
d'entamer des démarches et procédures afin de sécuriser durablement sa situation.
Depuis la mise en œuvre du dispositif, 36 bénéficiaires se sont vus attribuer un téléphone.

Action PEPSI RSA
(Parcours vers l'emploi pour les personnes en situation d'insertion professionnelle - revenu solidaire actif)

« L’action PEPSI RSA », portée par la S.C.O.P ALTER EGO, vise à accompagner vers l’emploi les
femmes bénéficiaires du RSA, ayant un enfant scolarisé et très éloignées de l’emploi.
Sur l’année, 3 sessions d’accompagnement d’une durée de trois mois ont été organisées,
décomposées en trois ateliers hebdomadaires soit l’accueil de 90 personnes au total. Ces ateliers
se déroulent en pédagogie participative. 52 heures de formation sont dispensées par session et
ont pour objectif :
• d’identifier les capacités et de valoriser les compétences individuelles transférables ;
• de gagner en autonomie et en ouverture sur l’extérieur ;
• de construire un projet professionnel singulier motivant ;
• de retrouver une activité professionnelle grâce à la mise en relation avec des entreprises
du territoire et à la proposition directe d’offres d’emploi.
Cette action concerne un public rencontrant des problématiques de garde et d’organisation
familiale et constitue ainsi un levier pour faire entrer dans un parcours d’insertion des personnes
qui restaient à l’écart de la sphère professionnelle considérant que leur rôle était circonscrit à la
sphère familiale. La thématique de l’égalité homme/femme et de l’investissement des femmes
avec enfant constitue le fil d’Ariane de cette action.
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« Touche pas à ma pote » 2017/2018
Le CD06 sera partenaire de la 2ème édition de l’évènement « Touche pas à ma pote », initiée
l’année passée sur la commune d’Antibes à destination des collégiens et des lycéens du bassin
antibois. Une participation financière de 5 000 € est allouée à l’association « Alter Égaux » qui
participe à l’animation des débats, aux côtés de la compagnie de théâtre interactif « Entr’act », de
la « délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité », de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis, des Communes cannoise et grassoise et des représentants des
forces de l’ordre.
Plusieurs demi-journées seront animées à Antibes, Cannes et Grasse, pour sensibiliser les jeunes
par l’intermédiaire du théâtre interactif qui permet aisément de déconstruire les stéréotypes et
les préjugés, autour de la « journée internationale de la lutte contre la violence faite aux femmes »
fixée le 25 novembre 2018.

Conseil départemental des jeunes
Dans le cadre du nouveau mandat du CDJ, les collégiens de classe de 5ème qui seront élus fin 2018
pour une période de deux ans et qui rejoindront la commission « santé, solidarité et égalité »,
travailleront autour de la lutte contre le sexisme, la violence faite aux femmes et le respect de
l’égalité homme/femme. Ils auront à construire une campagne de sensibilisation à destination de
leurs pairs qui pourra également faire l’objet d’animation à organiser dans plusieurs collèges du
département.
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 28
___________________

BP 2019 - POLITIQUE ENTRETIEN
ET TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
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 loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité
des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation
et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques ;
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte ;
Vu la délibération prise le 22 janvier 2009 par l'assemblée départementale approuvant le
plan climat-énergie des Alpes-Maritimes ;
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Vu la délibération prise le 19 octobre 2015 par la commission permanente relative
au dépôt d'un Agenda d'accessibilité programmée pour mettre en conformité les
étalissements recevant du public relevant de la compétence du Département ;
Vu le rapport de son président présentant, au titre de l'année 2019, la politique d'entretien
et travaux dans les bâtiments départementaux, qui recouvre les interventions réalisées
sur les bâtiments destinés notamment aux services du siège, à l'action sociale et à
l'infrastructure routière, ainsi que toutes les actions relatives à la gestion immobilière et
au domaine foncier ;
Considérant que ladite politique vise les objectifs suivants :
- des bâtiments plus sécurisés ;
- un parc immobilier moins onéreux et mieux adapté aux missions de service public
menées par le Département, plus rationnel ;
- l'amélioration et l'optimisation de l'entretien des bâtiments ;
- la priorité donnée aux dimensions environnementales et sociales ;
- des bâtiments connectés et intelligents ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver la réalisation des opérations jointes en annexe, à mener en 2019 au titre
de la politique « Entretien et travaux dans les bâtiments », et concernant les programmes
« Bâtiments sièges et autres », « Bâtiments destinés à l’action sociale » et « Bâtiments
destinés à l’infrastructure routière » ;
2°) de donner délégation à la commission permanente pour :
Ø
Ø

prendre toute décision utile quant à l’exécution de ces programmes ;
mener à bien ces opérations, examiner les conventions et avenants y
afférents et autoriser le président du Conseil départemental à les signer, au
nom du Département ;

3°) d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à :
Ø

Ø

signer toutes les demandes d’autorisation administrative et actes relatifs
à ces dossiers, et notamment les permis de construire ou de démolir, les
autorisations de défrichement ainsi que les déclarations préalables et les
conventions ;
lancer les enquêtes publiques nécessaires (Bouchardeau, parcellaire,
déclaration d’utilité publiques ou hydraulique…) et de signer les tous les
actes qui en découlent ;
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Ø
Ø
Ø

solliciter les autorisations de pénétrer dans le domaine privé pour
reconnaissances topographiques et géotechniques ;
solliciter les demandes de subvention auprès de l’État et des collectivités
territoriales, et signer les conventions en découlant ;
lancer toutes les procédures utiles et à signer tous les actes qui en résultent
pour les opérations précitées ;

4°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique sont
inscrits au budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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BP 2019 - Politique entretien et travaux dans les bâtiments départementaux
Liste des principales actions à mener en 2019 au titre de la politique
« Entretien et travaux dans les bâtiments départementaux »
1°) Concernant le programme « « Bâtiments sièges et autres »
 Au titre du renforcement de la sûreté du centre administratif et de la mise en sécurité des locaux :
Renforcement du contrôle des accès aux bâtiments, cryptage des badges ;
Au sein du centre administratif, mise en place d’un système de lecture automatique des
plaques d’immatriculation, sonorisation extérieure des bâtiments pour diffuser l’alerte
attentat et création d’un poste de contrôle à l’entrée ;
 Au titre de la mise en sécurité des locaux :
Poursuite du programme de remplacement des systèmes de sécurité incendie ;
Poursuite du programme de rénovation des postes électricité haute tension et des
tableaux électriques ;
Mise en place d’une unité d’aide à l’exploitation dans le cadre de la sécurité incendie ;
Poursuite des études liées à la mise à niveau parasismique de la tour Jean Moulin ;
 Au titre de la conservation et l’adaptation du patrimoine départemental :
Poursuite des travaux de mise aux normes des portes de l’ensemble des ascenseurs du
centre administratif ;
Poursuite des travaux liés à la réorganisation des services et à l’amélioration du cadre de
vie (rénovation du rez-de-chaussée du bâtiment Cheiron, aménagement d’espaces de
travail partagé et réaménagement des locaux de la direction des Services numériques) ;
Modernisation du système audio de l’hémicycle de l’Hôtel du Département ;
Poursuite des différents programmes de grosses réparations et aménagements des
bâtiments ;
Engagement des études d’extension du bâtiment Charles Ginésy et des études
prospectives sur la constructibilité du centre administratif ;
 Au titre de la mise aux normes des bâtiments pour les personnes handicapées :
Mise aux normes handicapées des bâtiments Cheiron et Ariane dans le cadre de l’Agenda
d’accessibilité programmée (Ad’Ap) ;
 Au titre de l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments :
Poursuite de l’installation d’équipements de télé-relevés des consommations
énergétiques dans les bâtiments permettant le suivi et l’analyse énergétique ;
Études pour la climatisation du bâtiment de l’Hôtel du Département et du bâtiment
Ariane ;
Poursuite des travaux de rénovation énergétique du palais Sarde à Nice ;
Poursuite des travaux de réfection des dispositifs de chauffage, de ventilation et de
climatisation du bâtiment Cheiron ;
Réfection de l'étanchéité et renforcement de l’isolation de la toiture-terrasse des silos
d'archives du bâtiment Charles Ginésy ;
2°) Concernant le programme « Bâtiments destinés à l’action sociale »
 Au titre de la conservation et l’adaptation du patrimoine départemental :
Travaux de regroupement des MSD de Grasse sud et Grasse nord ;
Regroupement de la MSD de Cannes ouest (Les Tourrades), Cannes est (Les
Clémentines) et du Cannet (Les Driades) ;
Poursuite des différents programmes de grosses réparations et aménagements des
bâtiments ;
Aménagement du centre médico-social de Beausoleil ;
 Au titre de la mise aux normes des bâtiments pour les personnes handicapées :
Poursuite des travaux de mise aux normes handicapées (Foyer « La Géode » au Cannet) ;
Travaux divers de mises aux normes handicapées ;
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 Au titre de l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments :
Poursuite de l’installation d’équipements de télé-relevés des consommations
énergétiques dans les bâtiments ;
3°) Concernant le programme « Bâtiments destinés à l’infrastructure routière »
 Au titre de la conservation et l’adaptation du patrimoine départemental :
Engagement des travaux de construction d’un nouvel équipement à Antibes pour
regrouper une subdivision départementale d’aménagement et un centre d’exploitation ;
Études et travaux pour le regroupement des SDA et base FORCE 06 de Tende ;
Poursuite des travaux de grosses réparations et aménagements (mise en conformité
électrique et réfection des sanitaires et toiture au parc et ateliers de Carros) ;
4°) Concernant la « Gestion immobilière » (hors programme)
 Au titre de la gestion immobilière :
Poursuite des activités de syndic de la collectivité pour la gestion des baux de location,
des charges de copropriété, impôts et taxes, et des fluides.
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 29
___________________

BP 2019 - POLITIQUE MOYENS GÉNÉRAUX
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le rapport de son président présentant, au titre de l'année 2019, les moyens généraux
nécessaires au fonctionnement de l'administration départementale qui s'articulent autour
des programmes "Fournitures et services pour l'administration générale" et "Équipement
pour l'administration générale" et des crédits de fonctionnement gérés hors programme ;
Considérant que l'objectif de ce budget est de maintenir l'activité de l'administration
départementale à un niveau logistique et technologique performant, tout en répondant
aux nouvelles orientations de modernisation numérique et de transition énergétique
notamment portées par le SMART Deal et le GREEN Deal, et aux exigences de sûreté et
de sécurité des installations notamment dans le contexte actuel de menace terroriste ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant le programme « Fournitures et services pour l’administration générale » :
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Ø d’approuver le programme d’actions permettant l’optimisation des moyens alloués
aux services tant dans le domaine des services généraux que de celui des services
numériques (maintenance en condition opérationnelle des systèmes d’information
et télécommunications) ;
2°) Concernant le programme « Équipement pour l’administration générale » :
Ø d’approuver dans le domaine des services généraux :
-

l’acquisition de mobiliers et de matériels divers ;

-

l’acquisition de matériels contribuant au renforcement de la sûreté et de la
sécurité des bâtiments départementaux ;

-

le remplacement des véhicules et engins irréparables ou vieillissants dans le
cadre d’un programme de modernisation du parc automobile léger adapté aux
orientations de transition énergétique ;

Ø d’approuver dans le domaine des services numériques :
-

la modernisation du socle technique avec l’adaptation des équipements
et infrastructures techniques pour répondre notamment aux enjeux de
disponibilité et de sécurisation des systèmes ;

-

les évolutions réglementaires ou fonctionnelles des applicatifs les plus
structurants ;

-

le lancement ou la refonte de plates-formes de gestion, notamment les activités
des seniors et le site Inforoute06 ;

-

la mise en place d’actions d’accompagnement à la transformation numérique,
notamment avec une urbanisation renforcée et une stratégie de gouvernance
des données ;

3°) Concernant les dépenses de fonctionnement hors programmes :
Ø d’approuver les dépenses permettant d’assurer :
-

le fonctionnement de la collectivité dans le domaine juridique et contentieux,
de la documentation, des assurances, de la participation au fonctionnement
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), le
règlement des frais d’électricité ainsi que les cotisations à divers organismes ;

-

les frais d’acheminement du courrier, de communication, de protocole et de
représentation élective ;
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4°) de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique sont
inscrits au budget départemental.

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

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 30
___________________

COMMUNICATION DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION
DONNÉE AU PRÉSIDENT AU TITRE DE LA GESTION DU
PATRIMOINE ET DE LA FIXATION DES TARIFS D'OCCUPATION
DES SALLES DE RÉUNION APPARTENANT AU DÉPARTEMENT
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l'article L.3211-2 dudit code ;
Vu la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et
d'allègement des procédures ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation au président du Conseil départemental en matière de gestion du patrimoine ;
Vu la délibération prise le 19 octobre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation au président du Conseil départemental en matière de gestion du patrimoine et
pour fixer les modalités et les tarifs d’occupation des salles de réunion appartenant au
Département ;
Vu le rapport de son président rendant compte de l'exercice effectif de ces délégations
accordées en matière de :
- gestion du patrimoine, en présentant les différents avenants et conventions concernés,
signés par bénéficiaire et par durée d’occupation gratuite ou payante, pendant la période
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allant du 1er décembre 2017 au 1er octobre 2018 concernant le service de la Gestion
immobilière et foncière et pendant la période allant du 8 novembre 2017 au 26 octobre
2018 concernant le service de l’Education ;
- fixation des tarifs d'occupation des salles de réunion appartenant au Département, en
présentant le règlement intérieur pris le 15 décembre 2017 fixant les règles d’utilisation
et les tarifs de la salle Estérel ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
En accord avec la commission Finances, interventions financières, administration
générale, SDIS, de prendre acte de cette communication.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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HWDW"GHV"DFWHV"SDVVHV"
GDQV"OH"FDGUH"GH"OD"GHOHJDWLRQ"GX"SUHVLGHQW"
VDQV"SDVVDJH"HQ"FRPPLVVLRQ"SHUPDQHQWH"RX"DVVHPEOHH"
"

Caractéristiques de l'opération
Immeuble concerné
Location à la Commune de Biot d'une salle
Ecole maternelle du moulin
pour les activités du relais départemental Petite
neuf 880 route d'Antibes Biot
enfance

Modalités

gratuit

Bail de location d'un an à compter du 19 juin 2018
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Location à la Commune de Drap d'une salle
pour les activités du relais départemental Petite
enfance, permanences des assistantes sociales
de la MSD

Bureaux n° 1 et 4 dans la
Mairie annexe de la
Condamine située 28 avenue
Virgile Barel 06340 Drap

gratuit

Bail d'un an à compter du 17 avril 2018

Location à la Commune de la Colle-sur-Loup
d'une salle pour les activités du relais des
assistantes maternelles de la MSD

Salle du Jeu de Paume rue
Clara Gasquet à la Colle-surLoup

gratuit

Bail à compter du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclus

Location à la Commune de Roquefort-les-Pins
Salle Charvet, 1 place Antoine
d'une salle pour les activités du relais
Merle à Roquefort-les-Pins
départemental Petite enfance

gratuit

Bail à compter du 17 juillet 2018 pour un an

Location à la Commune de la Roquette-surSiagne d'une salle pour les activités du relais
départemental Petite enfance

Salle communale des
Marroniers, espace St Jean, La
Roquette-sur-Siagne

gratuit

Bail d'un an à compter du 20 mars 2018

Location à la Commune de Sospel d'une salle Salle du dojo bât les 4 saisons
pour les activités du relais départemental Petite bld de la Division des forces
enfance
libres à Sospel

gratuit

Bail d'un an à compter du 1er décembre 2017 renouvelable par tacite
reconduction

Location à la Commune de Chateauneuf-deParcelle AC 91 de 35,40 m2
Grasse d'une partie de parcelle pour la création
Châteauneuf-de-Grasse
d'un parvis et un local wc

gratuit

Convention du 19 février 2018 pour une durée d'un an renouvelable par
tacite reconduction

gratuit

Samedi 20 janvier 2018

gratuit

Bail d'un an à compter du 9 janvier 2018 à titre précaire 3èmes mardis du
mois de 9h à 12 h

gratuit

Mise à disposition pour une journée le 20 octobre 2018

Mise à disposition gratuite de la salle Palais
des rois sardes à Nice à Nissa Pantai
Location à la Commune de Gattières d'une
salle pour les besoins du relais départemental
petite enfance
Convention d'occupation temporaire du
domaine public avec la Commune de
Villeneuve-Loubet

Palais des rois sardes à Nice
Salle Vogade superficie de
110 m2 rue Torrin et Grassi à
Gattières
Salle Irène KENIN, 269 allée
du professeur René Cassin à
Villeneuve-Loubet
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23 chemin du Stade à
Peymeinade

gratuit

Durée de 12 mois à compter du 18 juin 2018 renouvelable 2 fois par
reconduction tacite

Chemin de Blaqueirette à SaintVallier-de-Thiey

gratuit

Durée de 12 mois à compter du 18 juin 2018 renouvelable 2 fois par
reconduction tacite

Conventions de partenariat entre le
Département et diverses Communes dans le
cadre du service mobile des Maisons du
Département

Roquestéron, Péone, Séranon,
Saint-Jeannet, Villars-sur-Var,
Saorge, Touët-sur-Var et
Andon

gratuit

Durée d'un an à compter du 15 septembre 2018

Convention d'utilisation de locaux avec le
Conservatoire de Musique

Collège La Vésubie Jean
Salines à Roquebillière

gratuit

Durée : année scolaire 2017/2018

Convention d'occupation précaire avec la
Commune de Cannes pour les besoins des
services sociaux

Espace Frayère, Chemin des
reinettes à Cannes

gratuit

Durée : 1 an à compter du 1er septembre 2018 renouvelable par tacite
reconduction dans la limite de 12 ans

Convention d'occupation précaire avec la
Commune de Cannes pour les besoins des
services sociaux

2 rue de la Verrerie à Cannes

gratuit

Durée : 1 an à compter du 1er septembre 2018 renouvelable par tacite
reconduction dans la limite de 12 ans

Convention d'occupation précaire avec la
Commune de Cannes pour les besoins des
services sociaux

4 avenue Victor Hugo à
Cannes-la-Bocca

gratuit

Durée : 1 an à compter du 1er septembre 2018 renouvelable par tacite
reconduction dans la limite de 12 ans

2 Salles du multi-accueil Les
Mise à disposition d'une salle par la Commune
Pitchounets 171 avenue de la
de Mandelieu-La Napoule
République à Mandelieu

Sans incidence

Mise à disposition pour 6 mois à compter du 14 février 2018

Dépenses
Caractéristiques de l'opération
2 Baux d'occupation avec la Communauté de
Communes Alpes d'Azur pour les besoins du
service social

Immeuble concerné

15 bd Salvago à Roquestéron

Conditions financières
@CI<DE ;< ) ,.)&.( M'8B <F ;<
/,, M'8B
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Modalités
Durée 1 an à compter du 30 mai 2018 renouvelable par tacite
reconduction sans pouvoir excéder 6 ans

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Convention quadripartite collecte et traitement
des déchets : Communauté d'agglomération du
Pays de Grasse / Département / Collège
Peymeinade / Veolia
Convention quadripartite collecte et traitement
des déchets : Communauté d'agglomération du
Pays de Grasse / Département / Collège
Wiesenthal / Veolia
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Convention avec la Commune de Roquestéron
relative à l'entretien des locaux situés 15 rue
15 bd Salvago à Roquestéron
Salvago

4CBF8BF 2 ) 0((&*, M'8B

Durée 1 an à compter du 1er août 2018 renouvelable par tacite
reconduction sans pouvoir excéder 6 ans

Terrain situé 2368 avenue
Notre-Dame à Séranon

3CI<D ;< 0 *((M'8B

Durée 5 ans à compter du 1/6/2018

Contrat de location avec DAMONTE
Immobilier SARL pour le logement de
fonction du chef de service Force 06

10 allée des Albizzias à
Vallauris

3CI<D ;< *, (((M'8B

Durée 3 ans à compter du 1/8/2018

Convention de mise à disposition avec
M. GC pour des parcelles de
terrains pour les besoins de l'école des neiges
de Valberg

Hubach de Giouto à Valberg

3CI<D ;< )(0&(0M'8B

Durée 5 ans à compter du 7/5/2016 (régularisation)

Recettes
Caractéristiques de l'opération

Immeuble concerné
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7ème étage Batiment Ariane
Mise à disposition de l'école départementale de
27 bld Paul Montel à Nice musique : restitution de locaux
103 m2

Conditions financières
6<;<H8B9< ;< )- .+,&,) M ' 8B

Modalités
Avenant à compter du 1/10/2018 : restitution de locaux et diminution du
loyer

Révision du loyer de la Caserne de
gendarmerie de Saint-Vallier-de-Thiey

Caserne de gendarmerie de
Saint-Vallier-de-Thiey

5CGH<8G @CI<D 2 )(* ./1&1) M ' Avenant n°2 à compter du 18 juin 2018 au bail du 27 mars 2013 (loyer
an
8G>A<BFK ;< * -0/&() M 9CB=CDAKA<BF J @$8H?E ;<E ;CA8?B<E%

Révision du loyer de la Caserne de
gendarmerie de Villeneuve-Loubet

Caserne de gendarmerie de
Villeneuve-Loubet

5CGH<8G @CI<D 2 ,1. *0.&*. M ' Avenant n°3 à compter du 16 mai 2018 au bail du 3 octobre 2012 (loyer
an
8G>A<BFK ;< )* -(+&1) M 9CB=CDAKA<BF J @$8H?E ;<E ;CA8?B<E%

Mise à disposition d'une parcelle
départementale pour activité nautique

Plage de Vaugrenier à
Villeneuve-Loubet

Mise à disposition d'un parking à
Mme HR

Emplacement n°77 immeuble
Le Californie à Nice

3CI<D 2 0 (-. M ' 8B

Redevance mensuelle de
)(( M

Convention précaire du 15/5/2018 au 19/9/2018

Mise à disposition pour une d'une durée de 6 mois à compter du 7 août
2018

Mise à disposition d'un appartement de type F3 Maison située 25 chemin des
au profit de M. LM
Chênes à Grasse

Redevance annuelle de
. .,0&.( M

Mise à disposition pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2018

Mise à disposition d'une parcelle de terrain au Parcelle BK 271 d'une
superficie de 359 m² située à
profit de M. HB
Valbonne

Redevance annuelle de
) .,(&*/ M

Mise à disposition pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2018
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Bail avec M. D pour les besoins
de la SDA de Séranon
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2 parcelles de terrain pour une
superficie de 86 m² situées à
Antibes

Mise à diposition d'un ensemble de terrains à
M. N M pour activités
agricoles

terrains situés lieu-dit Les
traverse à Levens

Redevance forfaitaire annuelle
Mise à disposition d'un an à compter du 1er juillet 2018
;< ,,0&0, M

6<;<H8B9< 2 )0( M'8B

Mise à disposition de 18 mois à compter du 1er février 2018

Sans incidence financière
Caractéristiques de l'opération

Immeuble concerné

Conditions financières

Nice Leader Bt Ariane aile c
7ème étage 27 bld paul Montel
à Nice

Sans incidence

Avenant du 28 juin 2018 FIBOIS 06 83

Convention de mise à disposition précaire d'un Maison Notre Dame, 140 route
site de remplacement avec le Diocèse de Nice Jean Natale à Carros

Sans incidence

Durée : 3 jours du 8 au 11 octobre 2018

Location bureau activités Association
Régionale Forêt bois PACA
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Modalités
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Mise à diposition d'un terrain à M. Y T

DWNNGVKP!FGU!CEVGU!CFOKPKUVTCVKHU!FW!FGRCTVGOGPV!FGU!CNRGU.OCTKVKOGU!P²!39!FW!32!FGEGODTG!3129

Liste des conventions du service de l'éducation signées par le Président entre le 8/11/17 et le 26/10/18
par délégation accordée par l'Assemblée départementale du 15/9/17
CONVENTIONS D'UTILISATION DE LOCAUX DES COLLEGES PAR UN TIERS
Commune

Etablissement scolaire

Bénéficiaire

Durée d'occupation

Conditions financières

BREIL-SUR-ROYA

L'Eau Vive

L'Aumônerie de l'Enseignement Public du Diocèse de
Nice

BEAULIEU-SUR-MER

Jean Cocteau

Commune de Beaulieu-sur-Mer

du 30 /3/18 au 2/9/18

-' J B5C =AFC

NICE

Jean Giono

Association Lou Sourgentin

1/9/17 au 31/8/18

A titre gracieux

NICE

Henri Matisse

Association La Sidorella

2017/2018 à 2018/2019 A titre gracieux

NICE

Lycée du Parc Impérial

Association Concours Avenir

La journée du 8/5/18

NICE

Lycée du Parc Impérial

Association Nice Lawn Tennis Club
(Avenant n° 1 à la convention de régularisation signée le du 1/9/16 au 31/8/19
1er/9/17 : mise en place d'un badge de sécurité)

A titre gracieux

NICE

Lycée du Parc Impérial

Association Nice Lawn Tennis Club
(Avenant n° 2 à la convention de régularisation signée le
du 1er/9/16 au 31/8/19
1er/9/17 : utilisation supplémentaire pendant les
vacances scolaires)

A titre gracieux

NICE

Lycée du Parc Impérial

Association Azur Lingua

du 22/6/18 au 18/8/18

0( ''' J EAFE8D 6;5C98D
comprises

NICE

Ségurane

Caserne Filley
(Avenant n° 1 convention signée le 29/5/17 : utilisation
supplémentaire pendant le week-end)

du 5/2/17 au 30/6/18

A titre gracieux

PEYMEINADE

Paul Arène

1DDA6<5E<A@ 2;IFC 1C<ADA

Année civile 2018

)* J&?A<D 6;5C98D
fonctionnement + forfait de
)''' 6AB<8D BAFC )*' J B5C
année civile

SAINT-VALLIER-DE-THIEY

Simon Wiesenthal

Ecole départementale de
musique des Alpes-Maritimes

2017/2018 à 2019/2020 A titre gracieux

SAINT-VALLIER-DE-THIEY

Simon Wiesenthal

Association Diocésaine de Nice

2017/2018 à 2019/2020 A titre gracieux

2017/2018

A titre gracieux

(.- J

CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE VEHICULES SCOLAIRES
Commune

Collège

Bénéficiaire

Durée du prêt

Conditions financières

NICE

Jules Romains

Association sportive du collège Jules Romains

2017/2018 et
2018/2019

Remboursement frais
d'entretien et d'amortissement
selon le barème annuel publié
au B.O. des impôts

NICE

Jean Giono

Association sportive du collège Jean Giono

2017/2018 et
2018/2019

Remboursement frais
d'entretien et d'amortissement
selon le barème annuel publié
au B.O. des impôts

Association sportive du collège Simon Wiesenthal

Remboursement frais
d'entretien et d'amortissement
2018/2019 à 2019/2020
selon le barème annuel publié
au B.O. des impôts

SAINT-VALLIER-DE-THIEY

Simon Wiesenthal

CONVENTIONS RELATIVES A L'UTILISATION D'INSTALLATIONS SPORTIVES COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES
Commune

Objet

Collège

Durée d'occupation

Conditions financières

CANNES

André Capron, Gérard Philipe,
Mise à disposition réciproque et gracieuse des
Les Mûriers, Les Vallergues,
installations sportives communales et départementales
Stanislas, Sainte Marie de
sur la commune de Cannes
Chavagnes

2017/2018 à 2020/2021 A titre gracieux

PUGET-THENIERS

Auguste Blanqui

Mise à disposition réciproque et gracieuse des
installations sportives communales et départementales
sur la commune de Puget-Théniers

2017/2018 à 2019/2020 A titre gracieux

SAINT-VALLIER-DE-THIEY

Simon Wiesenthal

Mise à disposition réciproque et gracieuse des
installations sportives communales et départementales
sur la commune de Saint-Vallier-de-Thiey

2017/2018 à 2019/2020 A titre gracieux

VILLENEUVE-LOUBET

Romée de Villeneuve

Mise à disposition réciproque et gracieuse des
installations sportives communales et départementales
sur la commune de Villeneuve-Loubet

2017/2018 à 2019/2020 A titre gracieux
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CONTRATS DE LOCATION D'INSTALLATIONS SPORTIVES PRIVEES AU PROFIT DES COLLEGES
Commune

Objet

Collège

Durée d'occupation

Conditions financières

ANTIBES

Fersen

Location du dojo du "Judo Club d'Antibes"

2017/2018

/-+ J 442 BAFC >$5@@G8
scolaire

BEAULIEU-SUR-MER

Jean Cocteau

Location des courts du Tennis Club de Beaulieu

2017/2018

) /((%-' J 442 BAFC >$5@@G8
scolaire

CANNES

Sainte-Marie de Chavagnes

Avenant n° 1 à la convention signée le 10/10/17 avec le
"Cannes Tennis Club" qui a changé de nom en cours
2017/2018
d'année scolaire, "Cannes Tennis Lacour"

somme de la convention
initiale inchangée

NICE

L'Archet

Location de la piscine Fielding et du gymnase de la
faculté des lettres de Carlone (SUAPS)

2017/2018

( ),(%0+ J 442 BAFC >$5@@G8
scolaire

NICE

Jean Rostand

Location des gymnases Trotabas de la faculté de droit et
2017/2018
de la faculté des lettres de Carlone (SUAPS)

) /-0%+0 J 442 BAFC >$5@@G8
scolaire

NICE

Valéri

Location du complexe sportif de Valrose de la faculté
des sciences (SUAPS)

* -.,%), J 442 BAFC >$5@@G8
scolaire
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 31
___________________

COMMUNICATION À L'ASSEMBLÉE EN MATIÈRE
D'AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE DANS LE
CADRE DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT
PAR DÉLIBÉRATION EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 2017
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l'article L.3221-10-1 dudit code, créé par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de
simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, précisant que le
président du Conseil départemental peut, par délégation du Conseil départemental, être
chargé, pour la durée de son mandat, d'intenter, au nom du Département, les actions en
justice ou de défendre le Département dans les actions intentées contre lui, dans les cas
définis par le Conseil départemental. Il rend compte de l'exercice de cette compétence à
l'assemblée départementale ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation au président du Conseil départemental en matière d'autorisation d'ester en
justice ;
Vu le rapport de son président rendant compte des différentes actions en justice intentées
au nom du Département dans le cadre de cette compétence ;
Après en avoir délibéré ;
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Décide, en accord avec la commission Finances, interventions financières, administration
générale, SDIS, de prendre acte de cette communication.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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1

Légende :
ECI : l’affaire est en cours d’instruction.
FT : la décision rendue a été totalement favorable au Département.
FP : la décision rendue a été partiellement favorable.
DT : la décision rendue a été totalement défavorable.
DP : la décision rendue a été partiellement défavorable.
NP : affaires achevées ou non, dont l’issue ne se résout pas, en termes de résultats à proprement parler, compte
tenu de la nature même des demandes.

I – JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
NR c/
Département
PV c/
Département et Région
PACA

AL
c/ Département
AL
c/ Département
SEK c/ Département

SEK c/ Département
YL c/
Département
AM et
JYM c/
Département

SML
c/ Département
SML
c/ Département

SML
c/ Département

Recours en annulation contre la décision du 27 juillet
2017 de refus de titularisation en qualité d’ingénieur
territorial.
Demande indemnitaire de 54 000 euros en réparation
des préjudices subis du fait d’un harcèlement moral en
qualité de chef de service au sein de la direction des
transports.

ÉTAT
ECI

NP
La région s’est
substituée au
Département en
cours de
procédure du fait
du transfert légal
des
compétences.
Requête en référé visant à obtenir la suspension de la
FT
décision de retrait d’agrément d’assistante maternelle.
Requête au fond visant à l’annulation de la décision de
ECI
retrait d’agrément d’assistante maternelle.
Requête au fond en annulation d’un avis de somme à
ECI
payer représentant le remboursement d’une indemnité
d’attente, payée à cet agent, dans l’attente du
versement d’une pension de retraite pour invalidité.
Requête au fond en indemnisation suite à la mise à la
ECI
retraite pour invalidité en raison d’une inaptitude totale
à toute fonction de l’agent.
Requête au fond aux fins d’annulation d’une décision
ECI
de refus d’extension de capacité d’accueil d’une
assistante maternelle.
Requête au fond en indemnisation en réparation des
ECI
conséquences d’un licenciement allégué du fait le
Département ne leur a plus confié d’enfants en leur
qualité d’assistants familiaux, suite à leur
déménagement en Vendée.
Requête en référé en vue d’obtenir par provision, le
FT
paiement du RSA-socle en intégralité pour les mois
d’août, septembre et octobre 2017.
Requête en référé en vue d’obtenir par provision, le
FT
paiement du RSA-socle en intégralité pour les mois
d’octobre et novembre 2016, janvier, février et mars
2017, sous astreinte journalière de 30 €.
Requête en référé visant à suspendre la décision de
FT
paiement partiel du RSA-socle à compter de mai 2018.
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SML
c/ Département
SML
c/ Département-CCAS
Cannes-Préfecture
RS
c/ Département
RS
c/ Département
EM c/
Département - CAFAM

Société GD
DEMENAGEMENT
c/
Département
SARL GT5L c/
Département

BD c/
Département

CA
c/Département

GENERALIAutomobile Côte
d’Azur c/Commune du
Cannet- Département
LT c/
Département
MS c/
Département

CS
c/Département

2

Requête en référé visant à suspendre la décision de paiement
partiel du RSA-socle à compter de mai 2018, sous astreinte
journalière de 100 €.
Requête en référé liberté en vue d’obtenir un hébergement
d’urgence, sous astreinte journalière de 50 €.

FT

Requête en référé visant à suspendre la décision de fin de droits au
RSA à compter de janvier 2018, sous astreinte journalière de 50 €.
Requête au fond en annulation d’une décision de fin de droits au
RSA à compter de janvier 2018.
Requête au fond en vue du rétablissement de droits au RSAactivité et prime d’activité de janvier 2014 à juillet 2017 et
demande de condamnation à 2.000 € de dommages et intérêts
Référé
précontractuel
formé
par
la
société
GD
DEMENAGEMENT visant à solliciter l’annulation de la
décision par laquelle le Département a rejeté son offre dans le
cadre de la consultation relative à des prestations de
déménagement et de garde meubles.
Requête au fond visant à obtenir du Tribunal, à titre principal,
qu’il enjoigne le Département de réaliser des travaux de
confortement préconisés par un expert judiciaire suite à
l’élargissement de la route départementale n°7 et de s’acquitter de
la somme de 150.000,00 € en réparation du préjudice allégué
correspondant à la diminution de la valeur vénale de sa propriété,
et à titre subsidiaire à défaut, qu’il condamne la Collectivité au
versement de la somme de 812.500,00 € à titre de réparation de
l'entier dommage affectant sa propriété.
Requête visant à obtenir l’annulation de la décision du 25 janvier
2017 par laquelle le Président du Conseil départemental des AlpesMaritimes a rejeté une demande d’autorisation de cumul
d’activités formée par Madame D.
Requête au fond visant à obtenir la condamnation du Département
à indemniser monsieur A à concurrence de la somme de
170.500 € des dommages résultant du glissement de son fonds sis
à Sospel, survenu le 5 novembre 2014, et dont l’origine est
imputée aux arrivées d’eaux pluviales générées par la route
départementale n°2204.
Appel en garantie de la commune du Cannet contre le
Département suite à requête de Generali visant à obtenir sa
condamnation à lui verser la somme de 15.450,14 € en raison des
dommages causés par le dysfonctionnement du réseau d’eaux
pluviales de la route départementale n°6285.
Requête au fond visant à obtenir l’annulation de la décision prise
par le Département le 27 novembre 2012 portant récupération, sur
la succession de madame D dont madame Madame T a été
bénéficiaire, de la somme de 3 713,62 €.
Requête au fond visant à obtenir l’annulation de la contrainte prise
à son encontre par la Caisse d’Allocations Familiales des AlpesMaritimes, pour montant de 152,45 € correspondant à un indu de
prime exceptionnelle de fin d’année 2013.
Requête en indemnisation visant à obtenir la condamnation de la
collectivité à indemniser monsieur S des préjudices corporels
et matériels subis du fait de sa chute à vélo imputée à la
présence de deux déformations sur la chaussée de la voie
départementale n°92 à Mandelieu-la-Napoule
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ARVille de Nice c/
Département

GG c /
SNCF-RFF-commune
de Cannes-Département

SA
c/Département
SCI MOULIN DES
BARRES c/ Préfecture
des AM – Département

SAS ENERGIE VAR 1
c/
Département

SAS ENERGIE VAR 3
c/
Département

BT c/
Département
SA
c/Département

S et CB,
AMS
c/ Département
P et SV
c/Département
SNCF, KC,
GP
c/
Département
AR
c/Département
A et SK
c/
Département

Requête en indemnisation visant à obtenir la condamnation du
Département à indemniser d’une part, monsieur R, officier
de police municipal, du préjudice subi du fait de
l’agression dont il a été victime par un mineur confié au
Département, d’autre part la ville de Nice en sa qualité
d’employeur, intervenant au titre de la protection fonctionnelle.
Requête de plein contentieux visant à obtenir l’indemnisation des
divers préjudices subis par le requérant blessé par la chute d’une
clôture grillagée jouxtant la propriété de la SNCF et RFF sise à
Cannes 126 avenue maréchal Juin (D 6007) alors qu’il circulait à
vélo
Requête en référé aux fins de désignation d’un expert médical
suite à la chute en moto de monsieur A, due à la présence
de gasoil sur la RD 215 à Contes
Requête en annulation d’un arrêté préfectoral déclarant cessible
une parcelle sise à la Colle-sur-Loup appartenant à la SCI Moulin
des Barres, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ayant
pour objet l’extension du parc départemental des rives du Loup.
Requête tendant à contester le montant de la redevance annuelle
établie par le Département, au titre des années 2013, 2014 et 2015,
versée par la société sous la forme de fonds de concours pour
l’exploitation des microcentrales situées sur les seuils 4, 5, 6 et 7
construits le long du Var.
Requête tendant à contester le montant de la redevance annuelle
établie par le Département au titre des années 2013, 2014 et 2015,
versée par la société sous la forme de fonds de concours pour
l’exploitation des microcentrales situées sur les seuils 8 et 16
construits le long du Var.
Requête visant à solliciter l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2016
infligeant un avertissement à un agent départemental.
Requête au fond tendant à obtenir la condamnation du
Département à indemniser monsieur A à hauteur de 70.000 €,
sous réserve du dépôt du rapport d’expertise, suite à la chute en
moto de l’interessé due à la présence de gasoil sur la RD 215 à
Contes.
Requête au fond visant à l’annulation de la décision implicite de
rejet du Département de dresser procès-verbal de contravention de
voirie et de procéder et la fermeture de l’accès sur la RD, avec
injonction de prendre les mesures nécessaires à cet effet.
Requête au fond en vue d’obtenir la somme de 10.000 € en
réparation des divers préjudices subis par leur fille mineure, du fait
d’une mineure confiée au Département.
Requête au fond en vue d’obtenir réparation des divers préjudices
suite à l’agression dont ont été victimes les requérants du fait
d’une mineure confiée, et recouvrement par la SNCF des sommes
versées pendant l’arrêt maladie de Mme C.
Requête au fond en vue d’obtenir la somme de 350 €
correspondant au remplacement de la paire de lunettes de son fils
mineur cassée par un mineur confié.
Requête en référé expertise suite à un glissement de terrain en vue
de déterminer les travaux nécessaires à la consolidation du talus et
du mur bordant la RD 2566 à Castillon, ainsi que la fonction du
mur litigieux.
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L et EBMAIF
c/ Département

BL c/
Département

FM c/
Département
SC c/
Département

CB c/
Département
FY
c/Département
ES c/
Département
ZA c/
Département
SG c/
Département
SARL LA BASTIDE
DE VALBONNE c/
Département
GLR
c/ Département

L’association
Fédération
départementale de la
libre pensée des AlpesMaritimes c/
Département
Association C2 L’ART
c/ Département

Département c/ DAM

DAM
c/ Département

Requête en indemnisation suite à dépôt du rapport d’expertise, en
vue d’obtenir, d’une part, la remise en état du mur partiellement
effondré bordant la RD 123 à Roquebrune-Cap-Martin, d’autre
part la prise en charge des travaux de confortement de la terrasse
des requérants, leur préjudice de jouissance ainsi que les frais
d’expertise.
Requête de plein contentieux visant à obtenir l’indemnisation des
préjudices matériel et corporel subis du fait d’une chute à moto à
Valbonne en raison de la présence de Gaz oil sur la chaussée du
rond-point des Agasses, assortie d’une demande provisionnelle de
1.000 € et d’une expertise médicale.
Requête au fond en annulation d’un titre de recette pour
occupation illicite d’un logement de fonction.
Requête au fond visant à obtenir l’annulation de la décision
d’agrément d’assistante maternelle prise par le Département en
tant que, par cette décision, il ne lui a pas été octroyé un agrément
pour une capacité conforme à sa demande.
Requête en annulation d’une décision de refus de carte mobilité
inclusion (Carte stationnement pour personne handicapée)
Requête en annulation d’une décision de refus de carte mobilité
inclusion (Carte stationnement pour personne handicapée).
Requête en annulation d’une décision de refus de carte mobilité
inclusion (Carte stationnement pour personne handicapée).
Requête en annulation d’une décision de refus de carte mobilité
inclusion (Carte stationnement pour personne handicapée).
Requête en annulation d’une décision de refus de carte mobilité
inclusion (Carte stationnement pour personne handicapée).
Requête en annulation d’un arrêté pris par le Département, portant
alignement de la propriété de la requérante sur la commune de
Valbonne au droit de la parcelle cadastrée section AY 52.
Requête en restitution de salaires ainsi qu’en demande de
règlement d’un mois de traitement, de condamnation du
Département au paiement de dommages et intérêts, non chiffrés et
d’annulation d’une opposition à tiers détenteur formée par la
paierie départementale.
Demande d’annulation de la décision implicite de rejet opposé à la
demande de retrait de la crèche de Noël installée en 2017 dans le
hall d'entrée du siège du Conseil départemental des AlpesMaritimes

Demande d’annulation
de l’arrêté de police pris par le
Département retirant l’autorisation accordée à l’Association C2
L’Art d’occuper une partie du domaine public portuaire sur le
territoire de la Ville de Cannes pour un marché destiné aux
croisiéristes pendant la saison d’été 2015.
Demande d’expulsion formée par le Département visant à obtenir
la libération d’un logement de fonction irrégulièrement occupé
depuis le 18 avril 2016 par Madame AM, celle-ci ayant été mutée
depuis cette date au collège Ségurane à Nice où elle dispose
d’un logement de fonction.
Demande d’annulation des redevances émises à son encontre du
fait de l’occupation sans droit ni titre du logement illégalement
occupé du fait de sa mutation dans un autre collège à Nice.
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DAM
c/Département

Demande d’annulation des titres de recette mis à sa charge au titre
de prestations complémentaires (fluides et eau) dues du fait de
l’occupation illicite de son logement et émises par le chef
d’établissement de la Cité Mixte du Parc Impérial et demande de
condamnation de ce dernier au versement de 4000€ de dommages
et intérêts.
NG
Demande d’annulation du tableau d’avancement 2016, ensemble
la décision portant rejet de son recours gracieux à son avancement
au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe des
établissements d’enseignement.
Recours en annulation de décisions opposées en matière de dispositif RSA où le Département
est toujours défendeur :
-1- Recours en annulation de refus d’attribution du RSA
AZ H (FT) ; AB (ECI), MR (FT),
EDR (ECI), FB (ECI), AP (ECI),
OD (FT) ; IV H (ECI), WR (ECI), RAG (ECI),

-2- Recours en réformation de refus de remise d’indu de RSA
AVDB (ECI), SM-RSA socle et RSA activité (FT) EG (FT)
FF (ECI) SG (ECI) ; SM (FT) ;
AS (FT) ; MS (FT) ; ABG (FT) ;
L N (FT) ; DB (ECI) ; FA (ECI) ; SD (FT) ;
PC (FT) ; FB (ECI) ; CL (FT) ;
AG (ECI) ; GM (ECI) ; FS (FT) ;
IM (FT), OD (ECI) ; MLL (NP) ; SG (ECI) ;
HM (ECI) ; CC (ECI) ; RC (FT) ;
RM (ECI) ; LK (ECI) RB (ECI) ;
L H (ECI) ; MBR (ECI) ; MB (ECI) ;
KL (ECI) ; GDS (ECI) ; SMC (ECI) ;
BL et MG (ECI) ; PG (ECI) ;
AB (ECI) ; J O (ECI) ; AT (ECI),

LA (ECI), DP (ECI), NG (ECI),
HJD (ECI), ES (ECI), SL (ECI), SL (ECI),
SL (ECI), M H (ECI), AL (ECI),
MB (ECI), YT (ECI), S W (FT),
GI (ECI), G I (ECI), JT (ECI), HB (ECI),
ZC (FT), GC (FT),
BG (FT), HKS (FT), AM (FT),
BS (FT), BS (FT), TF (FT), YH (FT),
CP (FT), CC (FT), AH (FT),
KA (FT), MC (FT), ÉA (FT),
LA (FT), LS (FT), SC (FT), RM,
EPS (ECI), JS (FT), OT (ECI),
DP (ECI), RB (ECI), DB (ECI)
-3- Recours en annulation de pénalité administrative suite à une fraude au RSA
DT (FT) ; MA (ECI) ; MB (FT) ;
IG (FT) ; MFD (FT) ; SM (FT) ; SL (ECI),

AL (ECI), LA (FT), G C (ECI), GT (ECI).
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6

TRIBUNAL ADMINSITRATIF DE MARSEILLE
MM c/
Département

Requête visant à obtenir l’annulation de la sanction
disciplinaire d’un jour d’exclusion temporaire de fonction

ECI

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
YB
Département c/ FD

Département c/ FR
FR-PR
COMMUNE DE GRASSE

Département c/ FR
FRPR
COMMUNE DE GRASSE

Département c/ époux Z
COMMUNE DE GRASSE

Département c/ époux Z
COMMUNE DE GRASSE

Recours en annulation contre la décision de révocation du
22 juin 2015.
Requête en appel formée par le Département contre une
ordonnance de référé rendue le 24.09.2018 par le Tribunal
Administratif de Nice, l’ayant débouté de sa demande
tendant à la condamnation provisionnelle des sociétés
F et D à lui verser la somme de 167.457,80 €
en réparation des désordres affectant le commissariat de
Grasse résultant d’infiltrations récurrentes.
Requête en appel formée par le Département contre un
jugement rendu le 30.01.2018 par le Tribunal Administratif
de Nice ayant, d’une part, annulé divers titres exécutoires
émis par la commune de Grasse à l’encontre des consorts
R au titre des travaux réalisés sur le mur de
soutènement de leur propriété sise à Grasse, bordant la RD
111, et d’autre part, considéré que le mur litigieux était un
accessoire de la voie départementale.
Requête en appel formée par les consorts R contre
un jugement rendu le 11.07.2017 par le Tribunal
Administratif de Nice les ayant, d’une part, déboutés de
leur demande tendant à l’annulation de divers titres
exécutoires émis par la commune de Grasse à leur
encontre, au titre des travaux réalisés sur le mur de
soutènement de leur propriété sise à Grasse, bordant la RD
111, et d’autre part, considéré que le mur litigieux ne
pouvait être regardé comme un accessoire de la voie
départementale.
Requête en appel formée par le Département contre un
jugement rendu le 30.01.2018 par le Tribunal Administratif
de Nice ayant annulé les titres exécutoires émis par la
commune de Grasse à leur encontre et condamné cette
dernière à rembourser les époux Z la somme de
6.146,75 €, au titre des travaux réalisés sur le mur de
soutènement de leur propriété sise à Grasse, bordant la RD
111, après avoir considéré que le mur litigieux était un
accessoire de la voie départementale.
Requête en appel formée par le Département contre un
jugement rendu le 30.01.2018 par le Tribunal Administratif
de Nice ayant, d’une part, condamné le Département à
verser aux époux Z les somme de 35.714,66 € avec
intérêts au taux légal, outre les frais de procédure et
d’expertise, au titre des travaux réalisés par la commune de
Grasse sur le mur de soutènement de leur propriété sise à
Grasse, bordant la RD 111, et d’autre part, considéré que le
mur litigieux était un accessoire de la voie départementale.
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NB c/
Département

RM c/
Département

Requête en appel formée contre un jugement rendu le 1602-2018 par le Tribunal Administratif de Nice qui l’a
déboutée d’une part, de sa demande d’annulation d’une
décision du Département prononçant son licenciement en
qualité d’assistante familiale, d’autre part, de sa demande
de dommages et intérêts pour 33.519,08 € et enfin, de sa
demande de réintégration avec reconstitution de ses droits à
retraite.
Requête en appel formée par Madame RM
contre ordonnance rendue le 20.02.2018 par le Tribunal
administratif de Nice qui l’a déboutée de sa demande
désignation d’un expert médical ayant pour missions
principales de l’examiner et d’évaluer les préjudices qu’elle
aurait subis des suites d’une chute intervenue devant la
MSD de Cannes

7

ECI

FT

TRIBUNAL INTERRÉGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE
DE LYON
Association REFUGE DES
CHEMINOTS c/
DÉPARTEMENT

Requête de l’association REFUGE DES CHEMINOTS aux
fins d’annulation d’un arrêté de tarification portant fixation
des tarifs journaliers afférents à l’hébergement et à la
dépendance de l’EHPAD « André Louis Bienvenu » à
Mouans-Sartoux, pour l’exercice 2017.

ECI

Société CAGNES LES
VALLIÈRES c/
DÉPARTEMENT

Requête de la société CAGNES LES VALLIÈRES aux fins
d’annulation d’un arrêté de tarification portant fixation des
tarifs journaliers afférents à l’hébergement et à la
dépendance de l’EHPAD « Les Vallières» à Cagnes-surMer, pour l’exercice 2017.

FT

Société PÉGOMAS c/
DÉPARTEMENT

Requête de la société PÉGOMAS aux fins d’annulation
d’un arrêté de tarification portant fixation des tarifs
journaliers afférents à l’hébergement et à la dépendance de
l’EHPAD « La résidence les jasmins de Cabrol» à
Pégomas, pour l’exercice 2017.

FT

Société LE CANNET c/
DÉPARTEMENT

Requête de la société LE CANNET aux fins d’annulation
d’un arrêté de tarification portant fixation des tarifs
journaliers afférents à l’hébergement et à la dépendance de
l’EHPAD « La résidence villa des saules » au Cannet, pour
l’exercice 2017.

FT

Société SENIUM c/
DÉPARTEMENT

Requête de la société SENIUM aux fins d’annulation d’un
arrêté de tarification portant fixation des tarifs journaliers
afférents à l’hébergement et à la dépendance de l’EHPAD
« La bastide des moulins» à Auribeau-sur-Siagne, pour
l’exercice 2017.

FT

Société LES HAUTS DE
MENTON c/
DÉPARTEMENT

Requête de la société LES HAUTS DE MENTON aux fins
d’annulation d’un arrêté de tarification portant fixation des
tarifs journaliers afférents à l’hébergement et à la
dépendance de l’EHPAD « Les Hauts de Menton» à
Menton, pour l’exercice 2017.

FT
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8

Société RÉSIDENCE LA
PALMERAIE c/
DÉPARTEMENT

Requête de la société RÉSIDENCE LA PALMERAIE aux
fins d’annulation d’un arrêté de tarification portant fixation
des tarifs journaliers afférents à l’hébergement et à la
dépendance de l’EHPAD « Résidence la palmeraie» à
Nice, pour l’exercice 2017.

FT

Société LE CLOS DES
VIGNES c/ DÉPARTEMENT

Requête de la société LE CLOS DES VIGNES aux fins
d’annulation d’un arrêté de tarification portant fixation des
tarifs journaliers afférents à l’hébergement et à la
dépendance de l’EHPAD « Le clos des vignes» à Cannes,
pour l’exercice 2017.

FT

Société TIERS TEMPS
CANNES c/ DÉPARTEMENT

Requête de la société TIERS TEMPS CANNES aux fins
d’annulation d’un arrêté de tarification portant fixation des
tarifs journaliers afférents à l’hébergement et à la
dépendance de l’EHPAD « La résidence du midi» à
Cannes, pour l’exercice 2017.

FT

Société BLEU SOLEIL c/
DÉPARTEMENT

Requête de la société BLEU SOLEIL aux fins d’annulation
d’un arrêté de tarification portant fixation des tarifs
journaliers afférents à l’hébergement et à la dépendance de
l’EHPAD « La résidence bleu soleil» à Nice, pour
l’exercice 2017.

FT

Société TIERS TEMPS
CANNES c/ DÉPARTEMENT

Requête de la société TIERS TEMPS CANNES aux fins
d’annulation d’un arrêté de tarification portant fixation des
tarifs journaliers afférents à l’hébergement et à la
dépendance de l’EHPAD « Résidence Seren Tiers temps
Cannes» à Cannes, pour l’exercice 2017.

FT

COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE LYON
Association SOS VILLAGE
D’ENFANTS c/Département

Demande d’annulation du jugement prononcé par le TITSS
de Lyon ayant rejeté leur requête tendant à voir annulé le
refus de réformation de l’arrêté de tarification pris au titre
de l’exercice budgétaire 2016.

ECI

II – JURIDICTIONS JUDICIAIRES (hors pénal)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
Requête déposée par le Département en vue de faire procéder à la déclaration
judiciaire de délaissement parental :

ECI

Mineur : S. M.
Assignation aux fins de référé-préventif devant le juge des référés de Nice, en vue
de faire procéder à la désignation d’un expert avant la réalisation de travaux par la
Société VAL DE GORBIO.
Assignation aux fins de référé-préventif devant le juge des référés de Nice, en vue
de faire procéder à la désignation d’un expert avant la réalisation de travaux par la
CCI NCA et Habitat 06.
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Assignation aux fins de référé-préventif devant le juge des référés de Nice, en vue
de faire procéder à la désignation d’un expert avant la réalisation de travaux de
sécurisation par la SNCF suite à un éboulement sur la voie ferrée à Peille.
Requête déposée en vue d’obtenir une délégation totale de l’exercice de l’autorité
parentale au profit du Département, pour la mineure A.G
Requête déposée en vue d’obtenir une délégation totale de l’exercice de l’autorité parentale
au profit du Département, pour la mineure S.L
Requête déposée en vue d’obtenir une délégation totale de l’exercice de l’autorité parentale
au profit du Département, pour la mineure A.S.J.
Assignation en la forme des Référés par devant le Juge de l’expropriation aux fins de
solliciter l’expulsion de Monsieur NR, occupant sans droit ni titre un bien
immobilier appartenant au Département sur la commune de la Roquette-sur-Siagne
Assignation en la forme des Référés par devant le Juge de l’expropriation aux fins de
solliciter l’expulsion de Madame HO, occupant sans droit ni titre un bien immobilier
appartenant au Département sur la commune de la Roquette-sur-Siagne
Assignation en la forme des Référés par devant le Juge de l’expropriation aux fins de
solliciter l’expulsion de Madame HO, occupant sans droit ni titre un bien immobilier
appartenant au Département sur la commune de la Roquette-sur-Siagne
SA BOUYGUES IMMOBILIER c/ Département : Assignation aux fins de référé-préventif
devant le juge des référés de Nice, en vue de faire procéder à la désignation d’un expert avant
la réalisation de travaux.
Assignation devant Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de
Nice par Monsieur GN aux fins de solliciter une mainlevée contre les trois avis à tiers détenteur
émis à son encontre par le payeur départemental en vue de recouvrer une créance départementale
correspondant à l’aide sociale perçue par la défunte mère de Monsieur N
Assignation devant Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de
Nice par la SCI PAUDI aux fins de solliciter la suspension de la procédure de recouvrement
mise en œuvre par le payeur départemental destinée à rembourser la somme de 323.507,60 €
que la SCI PAUDI a indument perçue dans le cadre de l’opération de lutte contre la vacance de
logements dans le département
Requête déposée par le Département en vue de faire procéder à la déclaration
judiciaire de délaissement parental :
Mineur : A.M
Requête déposée en vue d’obtenir une délégation totale de l’exercice de l’autorité
parentale au profit du Département, pour la mineure D.C
Requête déposée en vue d’obtenir une délégation totale de l’exercice de l’autorité
parentale au profit du Département, pour la mineure D.C
Requête déposée par le Département en vue de faire procéder à la déclaration
judiciaire de délaissement parental :
Mineur : L.M
Requête déposée en vue d’obtenir une délégation totale de l’exercice de l’autorité
parentale au profit du Département, pour la mineure E.H
Requête déposée par le Département en vue de faire procéder à la déclaration
judiciaire de délaissement parental :
Mineur : A.R
SUCCESSION VACANTE :
MR (FT), MC (FT), BOB (FT),
AL (FT), AM (ECI), MAA (ECI),
AL (ECI), PA (ECI), MRCS (ECI),
JLG, ZD (ECI).
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ECI
ECI
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ECI

ECI
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ECI
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ECI
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
(hors ressort Nice)
TGI DE GRASSE
CI LE PONT
D’AVRIL c/
Département
Commune de Cannes

Assignation au fond des copropriétaires de l’immeuble LE PONT
D’AVRIL à Cannes demandant au Tribunal, en principal, de dire,
que la parcelle AB 81, bordant la RD 409 devant servir d’assiette à
des travaux d’élargissement de la voirie départementale, est restée
la propriété de la copropriété et condamner les requis à payer la
somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.

TGI DE BASTIA

Assignation au fond de M. L, aux fins d’obtenir de
ALLIANZ la condamnation au paiement d’une indemnité suite à
un accident de la circulation mettant en cause M. P dont
a été victime M. L, agent territorial, et en présence du
Département qui demande le remboursement des rémunérations
versées à l’agent pendant son arrêt de travail, en qualité de tiers
payeur.

GL (agent
territorial) c/ Société
ALLIANZ (assureur
de M. D) Département
TGI DE GRASSE
Juge des référés
Consorts B
c/ Département

Assignation en intervention forcée du Département, à la requête
des Consorts B, dans l’instance introduite à leur
encontre par les Consorts G, lesquels demandent au
Juge des Référés du TGI de Grasse de condamner les Consorts
B à exécuter sous astreinte des travaux de nature à
remédier à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux
pluviales qu’ils supportent et à leur payer notamment la somme
provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en
réparation de leur préjudice moral et la somme provisionnelle de
236 011 € en réparation de leur préjudice matériel résultant de la
perte d’exploitation de leur terrain causée par l’écoulement d’eaux
pluviales, qui trouveraient leur origine dans le tracé de la RD
6185, sur leur propriété. Les Consorts B ont attrait le
Département à cette procédure afin de demander au Juge des
Référés de condamner le Département à les relever et garantir
indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur
encontre.

Assignation en référé provision de monsieur C, agent du
Département, victime d’un accident de la circulation, en vue
Juge des référés
d’obtenir une provision d’un montant de 42.000 € sur le
fondement du rapport d’expertise médicale, en réparation de ses
divers préjudices, à l’encontre de la CARMA. Le Département est
LC c/
attrait à la procédure afin qu’il produise sa créance au titre du
CARMA-Mutuelle
maintien des salaires pendant la période de congés longue maladie
Générale de
l’Education Nationale- (67.371,42 €)
Département

ECI

FT

FT

TGI DE TOULON

TGI DE GRASSE
Juge des référés
AC
c/ Département

Assignation du Département devant le Juge des Référés du TGI de
Grasse à la requête de Madame AC, visant à
demander de déclarer commune une expertise judiciaire tendant à
déterminer si le terrain de Madame C, concerné par le
projet d’extension de la pénétrante Cannes-Grasse, est enclavé et,
le cas échéant, de proposer une solution de désenclavement au
contradictoire du Département.
234
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TGI DE GRASSE
Juge des référés

Requête aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre du
domaine public routier départemental (RD6107).

FT

Département c/ divers
occupants
SUCCESSION VACANTE :
AZ (FT) ; FK (FT) ; HS (FT) ;;
PM (FT), SR (ECI), AM (ECI),
LP (ECI), LV (ECI), MJR (ECI),
HH (ECI).
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3ème chambre B

Département c/ Plan
Bleu-SA ALLIANZ
IARD-SA
PACIFICASOGESSURSQ-NM
3ème Chambre B
Département c/ DR
-GANCOMMUNE DE
CANNES

Appel interjeté par le Département à l’encontre du jugement
rendu le 18 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance
de Grasse ayant débouté le Département de sa demande de
condamnation in solidum des divers requis à lui verser la somme
de 92.849,06 € en réparation des dommages causés aux locaux
départementaux sis à Valbonne-Sophia-Antipolis occupés par
Plan Bleu, suite à un incendie survenu le 20.11.2008.

Appel interjeté par les consorts DR à l’encontre d’un
jugement rendu le 30.11.2017 par le Tribunal de Grande
Instance de Grasse les ayant déboutés de leur demande
d’indemnisation formée à l’encontre de leur assureur, suite aux
désordres ayant affecté leur propriété sise à Cannes, résultant
d’arrivées d’eaux pluviales imputées à la voirie communale, et à
la RD 803, ces collectivités ayant été appelées en garantie par la
compagnie GAN.

ECI

ECI

COUR DE CASSATION
SCI MOULIN DES
BARRES c/
Commune de
Villeneuve-Loubet Commune de la Colle
-sur-Loup- Commune
de Cagnes-sur-Mer Département

Recours en cassation d’une ordonnance du juge de
l’expropriation de Nice du 07-09-2017 déclarant expropriée et
envoyant en possession le Département, une parcelle sise à la
Colle-sur-Loup appartenant à la SCI Moulin des Barres dans le
cadre d’une déclaration d’utilité publique ayant pour objet
l’extension du parc départemental des rives du Loup

FT

III – JURIDICTIONS PÉNALES
TRIBUNAUX CORRECTIONNELS
T. Correctionnel – Nice
Procureur de la
République c/
Département et 4 agents

Citation directe devant le Tribunal de la collectivité et de 4
responsables de la DEGR pour des faits d’homicides et blessures
involontaires causés à des salariés de la SARL Bracchi lors d’un
accident survenu en juillet 2014 sur le chemin de l’Énergie
inscrit au PDIPR.
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T. Correctionnel Grasse
Ministère public c /
HZ et
SJ épouse Z
T. Correctionnel Grasse
Ministère public c /
HR
T. Correctionnel Grasse
Ministère public c /
JJ
T. Correctionnel Grasse
Ministère public c /
NI
T. Correctionnel - Nice
Ministère public c /
B et YN

T. Correctionnel Grasse
Ministère public c /
DF
T. Correctionnel Grasse
Ministère public c /FG

T. Correctionnel Grasse
Ministère public c
/ES et CH

12

Fraude RSA - Citation du Département devant le Tribunal
Correctionnel de Grasse pour l’audience du 18 janvier 2018 en
qualité de victime de l’infraction d’escroquerie reprochée par les
époux Z, suite à la plainte déposée par le Département le
20 octobre 2016.

FT

Fraude RSA - Citation du Département devant le Tribunal
Correctionnel de Grasse pour l’audience du 3 mai 2018 en
qualité de victime de l’infraction d’escroquerie reprochée par
Madame HR, suite à la plainte déposée
par le Département le 4 avril 2016.

FT

Fraude RSA - Citation du Département devant le Tribunal
Correctionnel de Grasse pour l’audience du 15 mars 2018 en
qualité de victime de l’infraction d’escroquerie reprochée par
Madame JJ suite à la plainte déposée par le
Département le 13 janvier 2016.

FP

Fraude RSA - Citation du Département devant le Tribunal
Correctionnel de Grasse pour l’audience du 12 avril 2018 en
qualité de victime de l’infraction d’escroquerie reprochée par
Madame NI, sur opposition de celle-ci à l’encontre du
jugement rendu le 5 octobre 2017.

FP

Fraude RSA - Suite à la plainte déposée par le Département le
15-12-2014, convocation du Département devant le Délégué du
Procureur de la République en qualité de victime, en vue d’une
médiation pénale suite à de fausses déclarations des époux
N en vu d’obtenir le RSA.

FT

Constitution de partie civile du Département en qualité de
victime des faits d’éhoupage non autorisé d’un arbre situé sur
une parcelle appartenant au Conservatoire du littoral et gérée par
le Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

FT

Constitution de partie civile du Département en qualité de
victime des faits d’installation en réunion et en vue d’y établir
son habitation sur un terrain appartenant au Conseil
départemental des Alpes-Maritimes et destructions et
dégradations volontaires ayant été commises au préjudice d’une
personne chargée de mission de service public.

FT

Constitution de partie civile du Département en qualité de
victime des faits de soustraction de mineurs des mains du
service de la protection de l’enfant et de la parentalité auquel ils
avaient été confiés, avec cette circonstance que les enfants ont
été retenus hors du territoire de la République et que les auteurs
sont les ascendants des mineurs.

FT
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T. Correctionnel - Nice

Constitution de partie civile du Département en qualité de
victime des faits de soustraction frauduleuse de divers objets
mobiliers avec cette circonstance que les faits ont été commis en
pénétrant par effraction dans un local d'habitation ou dans un
lieu destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou
matériels et avec cette circonstance que les faits ont été commis
en réunion.

Ministère public c
/CS,
NM et
PA

13

ECI

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre des appels correctionnels
M. SM c /
M. YB
Ministère public

Appel de M. M contre une décision du 07-06-2017 du
Tribunal correctionnel de Grasse le reconnaissant coupable de
faits de violence volontaire à l’encontre M. B, agent
départemental, à qui la protection fonctionnelle a été accordée,
et le condamnant à payer à la partie civile 400 € de dommages et
intérêts et 500 € de frais de procédure

FT

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre spéciale des mineurs
MC.
En présence du
Ministère public

Appel de Monsieur MC. contre une décision du
21.02.2018 de fin de placement provisoire auprès du
Département

FT

TRIBUNAUX POUR ENFANTS
Tribunal pour enfants
de Nice
Mineur A.A.

Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur M.B.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur Y.M.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur D.J.

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de vol.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de vol.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de vols et dégradations.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol.

FT

237

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur Y.M.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur S.M.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur S.M.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur S.G.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur A.S.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur S.D.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineurs S.D. et J.C.
Tribunal pour Enfants
de Grasse
Mineur M.B.C.
Tribunal pour Enfants
de Grasse
Mineur J.B.
Tribunal pour Enfants
de Grasse
Mineur D.B.
Tribunal pour Enfants
de Grasse
Mineurs A.A. et A. S.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineurs S.M. et A. M.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur M.B.C.

14

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de vols et dégradations.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol et de violences.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol et de violences.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de violences et de dégradations.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de violences.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de vol et de violences.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable de deux mineurs confiés aux
services départementaux, auteurs de vols.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de vols.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de vols et de violences.

FP

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de vols.

FP

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable de mineurs non confiés aux
services départementaux, auteurs de vols.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable de deux mineurs confiés aux
services départementaux, auteurs de vols et de violences.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de vols.

FT
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Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur M-M. M.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur M-M. M.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur M-M. M.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur R-V. S.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur S.A.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur E.B.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur S.E.B.S.
Tribunal pour Enfants
de Grasse
Mineur M.B.C.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur S.B.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur A.C.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur Y.C.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur F.D.

15

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de violences.

FP

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de vols.

FP

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de vols et de violences.

FP

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de vols.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol aggravé et de menaces.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de violences volontaires et de
dégradations de biens.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de violences volontaires.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol et de dégradations de
biens.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol aggravé.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol aggravé par deux
circonstances ainsi que d’une tentative de vol aggravé.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol aggravé par deux
circonstances ainsi que d’une tentative de vol aggravé.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol aggravé par une
circonstance ainsi que d’une tentative de vol aggravé.

FT
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Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur A.E.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur M.F.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur W.G
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur E.G.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur A.H.

Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur T.J.T.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur G.L.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur A.L.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur A.M.
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur Y.N.P

Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur Y.N.

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol aggravé.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol en réunion.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de dégradations volontaires.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’usage de stupéfiants.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol aggravé, de détention
offre et cession de stupéfiants, de recel d’un bien provenant d’un
vol, de port d’arme de catégorie D et de refus d’obtempérer.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol aggravé.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol aggravé.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de deux vols aggravés et de
dégradations de biens.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’une tentative de vol en
réunion.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol aggravé par une
circonstance, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du
permis de conduire, de recel d’un bien provenant d’un vol et de
détention de stupéfiants.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un recel de bien provenant
d’un vol.

FT
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Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur A.P

Tribunal pour Enfants
de Bourg en Bresse
Mineur J.S

Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur G.T
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur O.T
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur R.V
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur K.V.S
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur A.V.C

Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur M.A

Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur S.B

Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur A.E

17

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol avec violence, de
détention, offre ou cession de stupéfiants, d’outrages, de
résistance violente opposé à des policiers, de violences
aggravées.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de 12 vols aggravés par deux
circonstances, de 6 tentatives de vols et de dégradations d’un
bien.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de complicité du délit d’offre
ou cession de stupéfiants.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de violences volontaires n’ayant
pas entrainé d’incapacité de travail.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de cession de stupéfiants et de
deux vols aggravés.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’usage, transport, détention
offre ou cession de stupéfiants et d’un vol aggravé.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’usage, transport, détention
offre ou cession de stupéfiants, de port d’arme de catégorie D
(couteau) et de dégradation de biens.

FT

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’une tentative d’agression
sexuelle.

ECI

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’un vol aggravé.

ECI

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de violences volontaires.

ECI
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Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur A.E
Tribunal pour Enfants
de Nice
Mineur O.M
Tribunal pour Enfants
de Nice
Monsieur M.B.B

18

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur d’une tentative de vol.

ECI

Citation du Département devant le Tribunal pour Enfants en
qualité de civilement responsable d’un mineur confié aux
services départementaux, auteur de violences volontaires

ECI

Saisine par Monsieur M.B.B, se déclarant mineur, du Juge pour
Enfant afin de se voir confié au service de la protection de
l’enfant et de la parentalité, dans le cadre de la mission d’aide
sociale à l’enfance, relevant de la compétence du Département
des Alpes-Maritimes.

FP
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Date de télétransmission: 13/12/18
Date de réception : 13/12/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 32
___________________

MOTION DE SOUTIEN AUX COMMUNES TOUCHÉES
PAR LES INTEMPÉRIES DES 29 ET 30 OCTOBRE 2018
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 Les Républicains relatif au
soutien aux communes touchées par les intempéries exceptionnelles des 29 et 30 octobre
2018 ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
D’adopter le vœu suivant qui est transformé en motion :
Les 29 et 30 octobre 2018, la tempête Adrian a durement touché les départements du Sud
Est de la France.
Dans les Alpes-Maritimes, des phénomènes de submersion marine ont endommagé les
voiries et des équipements publics et privés.
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Les services du Département sont intervenus aux côtés des communes dès les premières
heures, que ce soit les équipes des SDA ou de Force 06.
A ce titre plusieurs communes ont demandé leur classement en état de catastrophe
naturelle, il s’agit de :
•
•
•
•
•
•

Cagnes-sur-Mer
Cap-d'Ail
Menton
Roquebrune-Cap-Martin
Saint-Laurent-du-Var
Villeneuve-Loubet

L’impact financier des travaux de réparation mais également celui qui est lié à la baisse
d’activité induite par l’état du bord de mer touchent l’économie de notre département.
En ce qui concerne les collectivités locales, le Département doit leur exprimer son soutien,
comme il l’a toujours fait.
Il se traduira concrètement par un examen bienveillant des demandes d’aides financières
pour la réparation des dégâts liés à ces intempéries.
Le Département interviendra à hauteur de 45 % de la dépense d’investissement pour les
communes rurales et de 20 % pour les communes urbaines.
Nous avons demandé aux services départementaux qu’ils apportent aux communes toute
l’aide nécessaire à la bonne exécution de ces dispositions.
Enfin, nous demandons également au Ministre de l’Intérieur de procéder, dans les
meilleurs délais, au classement des communes concernées en état de catastrophe naturelle.

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

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 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 proposant de désigner un représentant du Département
pour siéger au sein de la commission d'attribution d'aides pour l'installation et le maintien
des professionnels de santé ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
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De désigner pour siéger à la commission d’attribution d’aides pour l’installation et le
maintien des professionnels de santé :
-

Mme DUHALDE-GUIGNARD, en remplacement de M. GINESY.

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

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 2
___________________

HABITAT 06 - OPÉRATION « BERTHEMONTLES-BAINS » À ROQUEBILLIÈRE - PRÊT GAÏA,
PORTAGE FONCIER - 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 244 500 €, contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations et destiné
à financer l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’une offre d’hébergement
complémentaire aux capacités existantes du centre thermal de Roquebillière Berthemontles-Bains ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale et SDIS ;
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Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’accorder la garantie du Département à hauteur de 100 %, pour le remboursement
d’un prêt GAÏA court terme d’un montant de 244 500 €, 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° 88 939 constitué d’une
ligne du prêt, étant précisé que :
Ø ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération ;
Ø 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 ;
Ø dans le cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas
des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus,
le Département s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur
simple notification de la Caisse des dépôts et consignations par lettre missive,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement ;
2°) d’engager le Département, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt ;
3°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
la convention de garantie à intervenir entre le Département et la SEML Habitat 06,
dont le projet est joint en annexe ;
4°) de prendre acte que MM. BECK, 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 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 3
___________________

HABITAT 06 - RÉAMÉNAGEMENT ET RALLONGEMENT
DE TROIS PRÊTS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
ET CONSIGNATIONS - 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 loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, dite loi Elan, concernant la restructuration du secteur
du logement social ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 imposant aux
bailleurs sociaux l’application de la réduction de loyer de solidarité ;
Considérant la possibilité offerte aux bailleurs, via la Caisse des dépôts et consignations,
d’allonger la durée des emprunts déjà souscrits et garantis par les collectivités territoriales
pour les prêts dont la marge est supérieure à 0,60 % et la durée résiduelle comprise entre
3 et 30 ans ;
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Vu la délibération prise le 17 septembre 2007 par la commission permanente accordant
à la SEML Habitat 06 la garantie à hauteur de 100% pour le prêt n°1106428 destiné au
financement de l'opération "Résidence Golf Panorama" à Biot, anciennement dénommée
"ZAC Saint Philippe" ;
Vu la délibération prise le 11 septembre 2009 par la commission permanente accordant
à la SEML Habitat 06 la garantie à hauteur de 50% pour le prêt n°1151265 destiné au
financement de l'opération "Résidence Carré Lyautey" à Nice, anciennement dénommée
"Caserne Lyautey" ;
Vu la délibération prise le 5 février 2010 par la commission permanente accordant à
la SEML Habiat 06 la garantie à hauteur de 80% pour le prêt n° 1166885 destiné au
financement de l'opération de transfert de patrimoine de la SEM de Cagnes-sur-Mer
(Résidences les Canebiers, les Chênes, Graglia et les Palmiers) ;
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 réitération de la garantie du Département pour le réaménagement et
le rallongement des trois prêts de la Caisse des dépôts et consignations entrant dans le
dispositif de la loi de finances 2018 susvisée, pour un capital restant dû total de
4 125 311,62 € ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale et SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’accorder à Habitat 06, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques
financières des prêts de la Caisse des dépôts et consignations référencés en annexe à
la présente délibération, initialement garantis par le Conseil département des AlpesMaritimes ;
Article 1 :
Le Département réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt
Réaménagée, initialement contractée par Habitat 06 auprès de la Caisse des dépôts
et consignations selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’annexe
« Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ».
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de
la quotité indiquée à l’annexe précitée et ce jusqu’au complet remboursement des
sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés y
compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment
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en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au
titre du (des) prêts réaménagé(s).
Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières de la (des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s)
sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières
des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant la(les) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur le
taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite(auxdites) Ligne(s)
du Prêt Réaménagée(s) sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliqueront à chaque Ligne du Prêt
Réaménagée à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement
A titre indicatif, le taux du Livret A au 1er novembre 2018 est de 0,75 %.
Article 3 :
Le Conseil départemental s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en
couvrir les charges ;
2°) de définir entre l’emprunteur et le garant les règles suivantes :
Article 4 :
La garantie du Département est accordée jusqu’au complet remboursement des
sommes contractuellement dues par Habitat 06, dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
le Département s’engage à se substituer à Habitat 06 pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement.
Article 5 :
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 ;
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3°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
la convention de garantie à intervenir entre le Département et la SEML Habitat 06,
dont un projet est joint en annexe ;
4°) de prendre acte que MM. BECK, GINESY, ROSSINI et TUJAGUE ne prennent pas
part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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/2 Pl

www.grotipecaJ55edesdepots.fr

Caisse

desDépôts

ETABLISSEMENT PUBLIC
DiRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
Annexe à la délibération du conseil Général en date du ..../..../.

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations
Emprunteur : 000060731 - HABITAT 06
?

i? Contrat;
: initial (3) , Avenant

83450

N' Ligne du
prêt

1106428

83449 \ 1151265

Montants

Intérêt

l compensateur ou ,compensatsur ou

^ÏSLno'-s. S dîffÈrë'Rennancé ^diffère'Mainïenu
(11
(1)
stock d'intérêtsd)

Qualité

Durée différé

garaniie d'amortissement

(en %)

(nb Mois)

Durée de
Remboursemenl
(nb Années) •
Durée Phasa
amon1/
âme rt 2

0.00

0.00

100,00

0,00

22.000 /
10.000

1 152322,48

0.00

0,00

50,00

0.00

24,000 /
10,000

(3)

(21

32.00 ;
108591.97

Taux dlntérèt
Marge fixe
Taux prog.
Tau^de
sur index
Taux de
Taux de
progresslvitÉ
annuel
en %
Nalure du tauxsphase amoft Modalilè de i progressivité ! progreEsivité
des
d'âchéance d'amor tisse menti plancher des
révision (3) i d'écnéance
1 /phase
ou index
phase amort 1 /
échéances
i
échéances
[3}
calculé
(3)
amort
2
(3)
' appliqué (3)
phaseamon2

Péri odi ci le actuariel annuel
prochaine
échéance

01/11/2018

LA+1.130/
LA+0.600

Livret A

1.130,
0.600

DL

0,000

-1.672

0,000

01/02/2019

LA+1.160/
LA+0.600

Livret A

1.160,
0,600

DL

0,009

0,009

0,000

34.00 :

Caisse des dépôts et consignations

19 PLACE JULES GUESDE - CS 42119 - 13221 MARSEILLE CEDEX 01 -Tel : 04 91 39 59 00 "Télécopie : 04 91 39 59 40
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr
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www.groupecaissedesdepots.fr

Caisse

desDépôts
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000060731 - HABITAT 06
•? Contrat

initial (3)

Total

N' Ligne du
prêt

Montanls
réaménages hors
stock d'iniérèls(l)

T^ Durée de T
Remboursement;
Intérêt , Inlérét j Q^Q^g
Durée différé
Dgle
compensateur ou jcompensateur ou; ^.ome,
in b Années)
différé Refinsnce idifferé Maintenu i 9ara?ue d'amortissement Durée Phase . prochaine
(nb Mois)
échéance
a mort 1 l
(D
(D
a mort 2 :

83447 . 1166885 \ 2864397.17

0,00

0,00

4123311,62

0,00

0,00

80.00

0.00

38,00 :
38,000,-

Taux d'intèrel

Marge fixe

Taux de
sur inde»
Pénodiaté actuariel annuel Nature du lauxl phase a mort Modalité de ; progressivile
en %

des
échéances

!01/12/2018i A

phase amorl "l /

phase amort 2

(2)

1 /phase
amorl2

(3)

LA+0,600/- ! Livret A i 0,600,-

révision t3) , d'échéance
: applique (3l

OL

0.007

Taux de
Taux prog. ',
Taux de
progressivile
annuel l
progressivité
d'échéance id'amor tisse ment plancher des l
calculé (3)
échéances i3)!
[3!

0.007

Ce tableau comporte 3 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'étève à : 4125 311,62€
Montants exprimés en euros
Périodicité : A (annuelle), S (semestrieile), T (trimestrielle)
(1) Montants donnés à titre indicatif sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours
(2) Concernant les prêts à taux révissbles, les taux indiqués sont susceptibles d'évoluer à la date de valeur du réaménagement dans t'hypothèse d'une variation de leur index de référence entre la date
d'établissement du présent document et la date de valeur du réaménagement
(3) - : Si sans objet

SR : te faux d'intérét est révisé à chaque échéance en fonction de la variation de /'index
DR: les taux d'intéréîs et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction delà variation dç t'index

DL : Ses taux d'intérèts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la vanation de l'index ssns que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur au taux de progressiviîé plancher
indiqué dans te tableau

Date d'établis semé nt du présent document : 01/08/2018
Date de valeur du réaménagement : 01/07/2018

Caisse des dépôts et consignations

19 PLACE JULES GUESDE-CS 42119-13221 MARSEILLE CEDEX 01 -Tel: 04 91 39 59 00 - Télécopie : 04 91 395940
provence-al p es-cote-d-azu r@caissedes dépôts .fr
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 4
___________________

NOUVEAU LOGIS AZUR - RÉAMÉNAGEMENT ET
RALLONGEMENT D’UN PRÊT DE LA CAISSE DES
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS - 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 loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, dite loi Elan, concernant la restructuration du secteur
du logement social ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 imposant aux
bailleurs sociaux l’application de la réduction de loyer de solidarité ;
Considérant la possibilité offerte aux bailleurs, via la Caisse des dépôts et consignations,
d’allonger la durée des emprunts déjà souscrits et garantis par les collectivités territoriales
pour les prêts dont la marge est supérieure à 0,60 % et la durée résiduelle comprise entre
3 et 30 ans ;
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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 2 décembre 2016 par la commission permanente accordant à la
SA d’HLM Nouveau Logis Azur la garantie à hauteur de 100% pour les emprunts d’un
montant global de 973 164 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations
et destinés à financer l’opération "Eden Roc", acquisition en VEFA de 17 logements
locatifs sociaux à Roquebrune-Cap-Martin ;
Vu le rapport de son président présentant la demande formulée par la SA d’HLM
Nouveau Logis Azur tendant à obtenir la réitération de la garantie du Département pour
le réaménagement et le rallongement du prêt correspondant n° 5135857 contracté auprès
de la Caisse des dépôts et consignations entrant dans le dispositif de la loi de finances
pour 2018 susvisée, pour un capital restant du total garanti de 575 555,17 € ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale et SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’accorder à la SA d’HLM Nouveau Logis Azur, le réaménagement selon de
nouvelles caractéristiques financières du prêt de la Caisse des dépôts et consignations
référencé en annexe à la présente délibération, initialement garanti par le Conseil
départemental des Alpes-Maritimes ;
Article 1 :
Le Département réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du
Prêt Réaménagée, initialement contractée par la SA d’HLM Nouveau Logis Azur,
auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les conditions définies à
l’article 2 et référencées à l’annexe « Caractéristiques financières des Lignes du Prêt
réaménagées ».
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de
la quotité indiquée à l’annexe précitée et ce jusqu’au complet remboursement des
sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés y
compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment
en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus
au titre du (des) prêts réaménagé(s).
Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières de la (des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s)
sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques financières
des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente
délibération.
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Concernant la(les) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur
le taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à la ladite(auxdites)
Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sera celui en vigueur à la date de valeur du
réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliqueront à chaque Ligne du Prêt
Réaménagée à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 1er novembre 2018 est de 0,75 %.
Article 3 :
Le Conseil départemental s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en
couvrir les charges ;
2°) de définir les conditions entre l’emprunteur et le garant, les règles suivantes :
Article 4 :
La garantie du Département est accordée jusqu’au complet remboursement des
sommes contractuellement dues par la SA d’HLM Nouveau Logis Azur, dont il ne se
serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
le Département s’engage à se substituer à la SA d’HLM Nouveau Logis Azur pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 5 :
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 ;
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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 SA d’HLM Nouveau
Logis Azur, dont le projet est joint en annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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; Caisse

^desDépôts
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000068286 - SA HLM LE NOUVEAU LOGtS AZUR
N*
? Contratl
? Ligne du
initial (3) Avenant
prêt

Montants
réaménagés hors
stock d'intérêts(l)

Durée de
Intérêt
Intérêt
Remboursement
Quotité
Durée différé
compensateur ou compensateur OL
(nb Années) :
d'amortissement
diffère Refinancé différé Maintenu garantie
Durée Phase

(D

(1)

(en %)

575555,17

0,00

0,00

100,00

575 555,17

0,00

0,00

(nb Mois)

Date
prochaine
échéance

amort1/

Taux d'intérêt
Marge fixe
actuariel annuel
sur index
en %
Nature du taux phase amort Modalité de
des
1 /phase
phase amort 1 /
ou index
révision (3)
échéances
amort2
phase amort 2

Périodicité

25,00 :

52012
Total

85194

5135657

0,00

15,000 /
10,000

(3)

(2)

amort 2

01/09/2018

A

LA+1,110/
LA+0,600

Livret A

1,110,
0,600

DL

Taux de
progressivitê
d'échéance

appliqué (3)

0,000

Taux de
Taux de
Taux prog.
progressivité
progressivité
annuel
d'échéance d'amortissement plancher des

calculé (3)

(3)

échéances (3)

0,000

Ce tableau comporte 1 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : 575 555,17€
Montants exprimés en euros

Périodicité : A (annuelle), S (semestrielle), T (trimestrielle)
(1) Montants donnés à titre Indicatif sous résen/e de la comptabilisation des opérations en cours
(2) Concernant les prêts à taux révisables, les taux indiqués sont susceptibles d'évoluer à la date de valeur du réaménagement dans l'hypothèse d'une variation de leur index de référence entre la date
d'établissement du présent document et la date de valeur du réaménagement
(3) - : Si sans objet
SR : le taux d'intérêt est révisé à chaque échéance en fonction de la variation de l'index
DR : les taux d'intérèts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index
DL : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index sans que le taux de progressivsté révisé puisse être inférieur au taux de progressivité plancher
indiqué dans le tableau

Date d'établissement du présent document : 20/08/2018
Date de valeur du réaménagement : 01/07/2018

?3£

Caisse des dépôts et consignations
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181130-lmc1406823-DE-1-1
Date de télétransmission: 11/12/18
Date de réception : 11/12/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 5
___________________

ERILIA - RÉAMÉNAGEMENT ET RALLONGEMENT
DE 10 PRÊTS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET
CONSIGNATIONS - 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 loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, dite loi Elan, concernant la restructuration du secteur
du logement social ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 imposant aux
bailleurs sociaux l’application de la réduction de loyer de solidarité ;
Considérant la possibilité offerte aux bailleurs, via la Caisse des dépôts et consignations,
d’allonger la durée des emprunts déjà souscrits et garantis par les collectivités territoriales
pour les prêts dont la marge est supérieure à 0,60 % et la durée résiduelle comprise entre
3 et 30 ans ;
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Vu la délibération prise le 8 février 1983 par la commission permanente accordant la
garantie à hauteur de 100% du prêt n° 911962 destiné au financement de l'opération "Le
Haut Sartoux" à Valbonne ;
Vu la délibération prise le 8 mars 1983 par la commission permanente accordant la
garantie à hauteur de 100% du prêt n° 911 961 destiné au financement de l’opération
"Garbejaire" à Valbonne Sophia Antipolis ;
Vu la délibération prise le 24 janvier 1984 par la commission permanente accordant la
garantie à hauteur de 100% des prêts n° 911 840 et n° 911 676 destinés au financement
de l’opération "Garbejaire" à Valbonne Sophia Antipolis ;
Vu la délibération prise le 26 juin 1984 par la commission permanente accordant la
garantie à hauteur de 100% des prêts n° 911 672 et n° 911 673 destinés au financement de
l’opération "Les Galinières", dénommée par la suite "Les Flamboyants", à Saint-Laurentdu-Var :
Vu la délibération prise le 20 décembre 1993 par la commission permanente accordant
la garantie à hauteur de 50% des prêts n° 430366, n° 429974 et n° 432256 destinés au
financement de l’opération "Les Jardins d'Europa", dénommée par la suite "Les Jardins
d’Hellotie", à Mandelieu-La Napoule ;
Vu la délibération prise le 25 février 1999 par la commission permanente accordant la
garantie à hauteur de 80 % du prêt n° 1092267 destiné au financement de l’opération "La
Zaïne" à Vallauris ;
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 Erilia
tendant à obtenir la réitération de la garantie du Département pour le réaménagement et
le rallongement des dix prêts contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations
entrant dans le dispositif de la loi de finances 2018 susvisée, pour un total de capital
restant du garanti de 4 771 563,96 € ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale et SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
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1°) d’accorder à la SA d’HLM Erilia, le réaménagement selon de nouvelles
caractéristiques financières des prêts de la Caisse des dépôts et consignations (CDC)
référencés en annexe à la présente délibération, initialement garantis par le Conseil
départemental des Alpes-Maritimes ;
Article 1 :
Le Département réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt
Réaménagée, initialement contractée par la SA d’HLM Erilia auprès de la Caisse
des dépôts et consignations selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à
l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ».
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de
la quotité indiquée à l’annexe précitée et ce jusqu’au complet remboursement des
sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés y
compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment
en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au
titre du (des) prêts réaménagé(s).
Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières de la (des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s)
sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières
des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant la(les) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur le
taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite(auxdites) Ligne(s)
du Prêt Réaménagée(s) sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliqueront à chaque Ligne du Prêt
Réaménagée à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement
A titre indicatif, le taux du Livret A au 1er novembre 2018 est de 0,75 %.
Article 3 :
Le Conseil départemental s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en
couvrir les charges.
2°) de définir les conditions entre l’emprunteur et le garant, les règles suivantes :
Article 4 :
La garantie du Département est accordée jusqu’au complet remboursement des
sommes contractuellement dues par la SA d’HLM Erilia, dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.

262

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
le Département s’engage à se substituer à la SA d’HLM Erilia pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 5 :
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.
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 SA d’HLM Erilia, dont
un projet est joint en annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Caisse

desDépôts
ÉTABLISSEIV1ENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

DEPARTEMENT DES ALPES-1V1ARIT11VIES
Annexe à )a délibération du conseil Général en date du ..../..../.

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations
Empmnteur : 000218990 - ERILIA
N* Contratl

initial (3)

?

? Ligne du
Avenant
prêt

Montants
re aménagés hors

Intérêt

intérêt

compensateur ou œmpensaleur OL

Quotité

Durée différé

ctiffÊré Rafinancé différé Maintenu garantie j'amorUssement
stock d'intéréts(l)
(nb Mois)
(en %)
(1)

(D

Durée de
Remboursemenl

(nb Années) :
Durée Phase
amort 1 /
a mort 2

Date
prochaine
échéance

Marge fixe
Taux d'intérêt
sur index
îctuariel annuel
Nature du taux ihase a mort
en %
1 /phase
ou index
Schéan ces phase amort 1 /
a mort 2
phaseamort2

Périodicité
des

12,00 :

86029

0911673

18647,89

0,00

0,00

100,00

0,00

2,000 /
10,000

86029

0911961

36 760,80

0,00

0,00

100,00

0,00

2,000 /
10,000

86029

0911840

319 906,39

0.00

0,00

100,00

0,00

86029

0911676

47 843,28

0,00

0,00

100,00

0,00

2,000 /
10,000

86029

0911372

169060,05

0,00

0,00

100.00

0,00

2,000 /

)W3/2019

A

LA+1,300,
LA+0,600

Livret A

1,300,
0,600

DR

-1,686

31,06/201£

A

LA+1,300,
LA+0,600

Liwet A

1,300,
0,600

DR

-1,686

31/09/201 S

A

DR

-1,925

)W3/201£

A

LA+1,200,
LA+0.600

31/03/201 S

A

LA+1,200,

31/06/201e

A

LA+1,300,
LA+0,SOO

01/11/201i

A

LA+1,200/

12,00 :

14.00:
4,000, 10,000
12,00 :

12,00 :
10,000
12,00 :

86029

0911962

31 700,02

0,00

0,00

100,00

0,00

2,000 /
10,000
23,00 :

85934

0429974

1 285 643,92

0,00

Û-.E

0,00

50,00

0,00

13,000 /
10,000

(3)

(2)

LA+1,200,

Livret A

LA+0,600

DR

-1,925

Livret A

1,200,
0.600

DR

-1,925

1,300,

DR

-1,686

1,200,
0,600

DR

-1,903

LA+0,600

LA-i-0.600

£"

19 PLACE JULES GUESDE-CS 42119-13221 MARSEILLE CEDEX 01 -Tel: 04 91 39 59 00-Télécopie : 0491 395940

p roven ce-alp es-cote-d-azu r@caissedesd epots .fr

264

0,600
1,200,
0.600
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1.200,

Livret A

coÛJ

TF

Taux de
Uodalité de prograssivité
révision (3) d'échéance
appliqué (3)

Livret A

Livret A

0,600

Taux de
progressivité
d'échéance

calculé (3)

Taux ds
Taux prog.
annuel
progressivité
['amortissemenl plancher des

(3)

5.300

Schâances (3)
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[Caisse
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000218990 - ER1LIA
Durée de

Intérêt
Intérêt
Montants
Durée différé Remboursement
Quotité
Date
N"
N* Contratl
N' Ligne du
compensateur ou :ompensateur ou
(nb Années) :
rèaménagés hors
prochaine
garantie d'amortissement
iniUal (3) Avenant
prêt
différé
Refinancé
Durée Phase
différé
Maintenu
"(en %)
stock d'intérâts(l)
(nb Mois)
e
cné
an ce
amort1/
(D
(D

Tauxd'intérét

0432256

23,00 :

986 190,52

0,00

0.00

50,00

0.00

13,000,

1 216 597,39

0,00

0,00

50,00

0,00

13,000 /

659213,70

0,00

0,00

80,00

0,00

6,000 /

10,000
Total

4 771 563,96

0,00

(3)

Livret A

1,200 /
0.600

DR

-1,903

5,300

01/11/2018

A

LA+1,200,
LA+0,600

Livret A

1,200,
0,600

DR

-1,903

5,300

31/06/2019

A

LA+0,800 /
LA+0,600

Livret A

0,800 /

DL

0,000

16,00 :

1092267

calculé (3)

Taux pro g.
Taux ds
annuel
progressivité
l'amortissement plancher des

LA+1,200,
LA+0,600

10,000

85916

d'échéance

A

23,00 :

0430365

Taux de

progressivlté

31/01/2019

10,000

85334

(3)

(2L

a mort 2

85934

Marge fixe

Taux de
sur index
annuel
Périodicité actuariel
en %
Nature du taux phase amort Modalité de progressivité
des
révision (3) d'échéance
ou index
phasa amort l /
1
/phase
échéances
appliqué (3)
amort 2
phase am art 2

0,600

échéances(3)

-1,678

0,00

Ce tableau comporte 10 Llgne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'éfève à : 4 771 563,96€
Montants exprimés en euros

Périodicité : A (annuelle), S (semestrieHe), T (tnmestnelle)
(1) Montants donnés à titre indicatif sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours
(2) Concernant Jes prêts à taux révisabies, les taux indiqués sont susceptibies d'évoluer à la date de valeur du réaménagement dans S'hypoîhèse d'une variation de leur index de référence entre la date
d'établissement du présent document et /a date de valeur du réaménagement
(3) - : Si sans objet
SR : le taux d'intérêt est révisé à chaque échéance en fonction de la variation de l'index
DR : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index
DL : les taux d'intéréts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index sans que le taux de progressiwté révisé puisse être inférieur au taux de progressiviîé plancher
indiqué dans le tableau

Date d'établissement du présent document : 29/08/2018
Date de valeur du réaménagement : 01/07/2018
eu a.
a-.E

CoLU

Caisse des dépôts et consignations
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181130-lmc1405207-DE-1-1
Date de télétransmission: 05/12/18
Date de réception : 05/12/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 6
___________________

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 la délibération prise le 12 octobre 2018 par l'assemblée départementale approuvant la
décision modificative n°1 pour 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 ;
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Après en avoir délibéré ;
Décide :
D'approuver les affectations d'autorisations de programme et autorisations d'engagement
dont le détail figure en annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)

INVESTISSEMENT
MISSION ACTION SOCIALE

Programme Frais généraux de fonctionnement enfance et famille
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

21 500,00 €
10 000,00 €
11 500,00 €

Affectation
Opération

Objet
Achats de matériels et équipements médicaux
pour les PMI

Frais généraux

Montant
10 000,00 €

10 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

1 500,00 €

Programme Appels à projet santé
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

15 337 309,97 €
8 927 309,97 €
6 410 000,00 €

Affectation
Opération
Appels à projet santé

Objet
Appels à projet 2018-2019

Montant
1 500 000,00 €
1 500 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

4 910 000,00 €

annexe rapport afffectations AP/AE
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Frais généraux de fonctionnement santé
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

18 500,00 €
8 500,00 €
10 000,00 €

Affectation
Opération
Frais généraux santé

Objet

Montant

Achats de matériels et équipements médicaux
pour les centres de santé

10 000,00 €

10 000,00 €

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

20 758 889,16 €
14 421 380,73 €
6 337 508,43 €

Affectation
Opération
Equipement logistique
Sureté et sécurité bâtiments
Equipement automobile
Systèmes d'information - Équipement
informatique et télécommunications
Systèmes d'information - Projets progiciels

Objet
Mobiliers ; matériels de bureau ; matériels électroménagers…
Acquisition d'équipement ainsi que les travaux
relatifs à la poursuite de sécurisation des locaux
et la protection des travailleurs
Véhicules légers de service - Outillage
Matériels serveurs, matériels réseau informatique,
matériel de téléphonie, matériel microinformatique, imprimantes multi-fonction
Applications métiers de gestion et logiciels
bureautiques et techniques

Montant
310 000,00 €
200 000,00 €
912 000,00 €
1 100 000,00 €
1 600 000,00 €

4 122 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

2 215 508,43 €

annexe rapport afffectations AP/AE
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Autres actions en faveur du personnel
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

288 415,00 €
203 150,00 €
85 265,00 €

Affectation
Opération
Assistantes sociales
Matériel investissement RH
Subvention RIA

Objet
Prêts sociaux au personnel
Matériel et outillage technique ; Mobilier et
aménagement de poste
Subvention d'investissement au RIA pour
aménagement du "Plan B"

Montant
40 000,00 €
9 000,00 €
10 000,00 €

59 000,00 €

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

31 385 781,93 €
18 018 225,80 €
13 367 556,13 €

Affectation
Opération
GRA CADAM et assimilés
GRA Palais Sarde
Remise à niveau parasismique de la tour
GRA Autres bâtiments
Mise en sécurité des locaux
Rénovation des tableaux électriques
Acquisitions foncières
Entretien de proximité des bâtiments
Mise en sureté des bâtiments du CADAM
Extension du bâtiment Ginesy
Remise à niveau du Cheiron

Objet
Travaux de sono dans l'hémicycle, étanchéité des
bâtiments Esterel et Ginesy, remise à niveau de la
crèche
Réfection de la toiture, de peinture et travaux
divers
Etudes et travaux
Réfection des façades au laboratoire vétérinaire
départemental
Construction d'un local de contrôle des flux à
l'entrée du CADAM
Travaux sur les tableaux électriques du bâtiment
Cheiron
Besoins 2019 et 2020
Besoins complémentaires 2019
Mise en place du LAPI et alertes attentat à
l'extérieur des bâtiments du CADAM
Travaux de traitement d'air du bâtiment Ginesy
Divers travaux programmés sur le bâtiment
Cheiron

Montant
700 000,00 €
290 000,00 €
1 100 000,00 €
300 000,00 €
500 000,00 €
200 000,00 €
100 000,00 €
10 000,00 €
200 000,00 €
300 000,00 €
600 000,00 €

4 300 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

9 067 556,13 €

annexe rapport afffectations AP/AE
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)

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

14 712 118,18 €
8 918 691,64 €
5 793 426,54 €

Affectation
Opération
GRA social

Mise aux normes handicapés
Mise en sécurité des bâtiments sociaux
Territoire social 2 - regroupement des MSD
au profit de Cannes est - Dryades

Objet
Etanchéité du Centre d'accueil Les Pins et divers
besoins GRA 2019
Mise aux normes des ascenseurs de la maison de
retraite de Guillaumes et études mises aux
normes handicapés des bâtiments Princesse
Grâce et Roman Gris
Divers travaux 2019 dans les bâtiments sociaux
Opération qui sera réalisée en 2019 et 2020

Montant
400 000,00 €

650 000,00 €
91 546,05 €
1 000 000,00 €

2 141 546,05 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

3 651 880,49 €

Programme Bâtiments destinés à l'infrastructure routière
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

7 600 000,00 €
5 650 000,00 €
1 950 000,00 €

Affectation
Opération
GRA Bâtiments routiers
Mise aux normes des cuves à carburant

Objet
Réfection des sanitaires au parc routier de
Carros, toiture du CE de Sospel, réfection de
l'étanchéité à la SDA de Cannes et divers travaux
GRA 2019
Mises aux normes de la cuve au CE de Valberg

Montant
500 000,00 €
80 000,00 €
580 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

1 370 000,00 €

annexe rapport afffectations AP/AE
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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

56 682 823,18 €
29 991 280,33 €
26 691 542,85 €

Affectation
Opération
Acquisitions foncières
RD 604 - Liaison nouvelle RD 4 PR 2,568 /
RD 2085 PR 5,520
RD 1009 - Liaison intercommunale de la
Siagne
RD 704 PR 0,550 à PR 3,200 Aménagement avenue J. Grec et M. Pelissier
2*2 Voies et giratoires à Antibes
RD 6185 Pénétrante Cannes Grasse

Objet
Acquisitions foncières pour le prolongement de la
pénétrante Cannes-Grasse, l'échangeur de la
Paoute et diverses prestations topographiques

Montant
4 000 000,00 €

Marchés de travaux à engager

200 000,00 €

Marchés de travaux à engager

2 000 000,00 €

Marchés de travaux à engager

200 000,00 €

Marchés de travaux à engager

1 000 000,00 €

RD 6107 Déviation Vallauris

Marchés de travaux à engager

500 000,00 €

Développement du CIGT

Marchés de travaux à engager

100 000,00 €

Autres opérations structurantes
Création d'une liaison entre la PCG et la RD
304
Aménagements localisés

Marchés de travaux à engager

1 000 000,00 €

Marchés de travaux à engager

4 000 000,00 €

Marchés de travaux à engager

1 000 000,00 €
14 000 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

12 691 542,85 €

annexe rapport afffectations AP/AE
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Aménagement du territoire et cadre de vie
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

97 399 090,34 €
59 593 405,81 €
37 805 684,53 €

Affectation
Opération

Objet

Montant

Système d'information géographique
départemental
Acquisitions foncières

Achat de données et logiciels d'information
géographique
Achat du terrain à Peille

Arrêts de bus régionaux

Marchés de travaux à engager

300 000,00 €

Autres opérations structurantes

Marchés de travaux à engager

1 000 000,00 €

Politique cyclable

Marchés de travaux à engager

1 000 000,00 €

Aménagements localisés

Marchés de travaux à engager

4 000 000,00 €

167 000,00 €
100 000,00 €

6 567 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

31 238 684,53 €

Programme Conservation du patrimoine
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

133 621 506,44 €
101 676 506,44 €
31 945 000,00 €

Affectation
Opération
Acquisitions foncières

Objet
Diverses prestations topographiques 2019

Interventions lourdes sur patrimoine existant Marchés de travaux à engager
Etudes et frais d'insertion
RD 6102 Mise en sécurité des tunnels de La
Mescal - Reveston
Entretien et gestion de la route sécurité
routière
Intempéries
Entretien et gestion de la route ouvrage d'art
et SI
Entretien et gestion de la route
renforcements

Montant
5 000,00 €
2 000 000,00 €

Marchés de travaux à engager

200 000,00 €

Marchés de travaux à engager

2 000 000,00 €

Marchés de travaux à engager

2 200 000,00 €

Marchés de travaux à engager

3 000 000,00 €

Marchés de travaux à engager

3 000 000,00 €

Marchés de travaux à engager

8 000 000,00 €

20 405 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

11 540 000,00 €
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Équipements et réseaux
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

20 510 324,94 €
12 308 324,94 €
8 202 000,00 €

Affectation
Opération

Objet

Montant

Véhicules techniques

Acquisition de véhicules lourds

1 950 000,00 €

Réseaux divers

Divers marchés de travaux

1 500 000,00 €
3 450 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

4 752 000,00 €

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

80 047 811,79 €
55 133 553,05 €
24 914 258,74 €

Affectation
Opération
Aides aux organismes constructeurs
Aides aux particuliers

Objet
Subventions d'investissement pour la construction
ou la rénovation de l'habitat social
Participation à l'augmentation du capital d'Habitat
06
Habitat rural et architecture locale

Montant
5 300 000,00 €
600 000,00 €
5 900 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

19 014 258,74 €

annexe rapport afffectations AP/AE
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Aménagement du territoire
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

3 066 000,00 €
5 000,00 €
3 061 000,00 €

Affectation
Opération
Consignation Primagaz

Objet
Etudes et travaux pour l'opération de
déménagement de Primagaz de la zone
industrielle de Carros

Montant
500 000,00 €

500 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

2 561 000,00 €

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

9 199 526,02 €
7 789 526,02 €
1 410 000,00 €

Affectation
Opération

Objet
Nouveaux dossiers d'Aide à l'Innovation et à la
Modernisation des Exploitations

Aides agricoles

Montant
450 000,00 €

450 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

960 000,00 €

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

3 580 233,65 €
2 524 033,65 €
1 056 200,00 €

Affectation
Opération
Hébergement touristique

Objet
Nouveaux dossiers relatifs à l'hébergement
touristique

Montant
50 000,00 €

50 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

1 006 200,00 €

annexe rapport afffectations AP/AE
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Transport multimodal
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

99 720 824,33 €
82 170 824,33 €
17 550 000,00 €

Affectation
Opération
Transport ferroviaire et multimodal

Objet
Pôle d'échange Multimodal de Nice SaintAugustin

Montant
5 000 000,00 €

5 000 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

12 550 000,00 €

Programme Contrat de plan départemental
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

125 733 000,95 €
112 797 400,95 €
12 935 600,00 €

Affectation
Opération
Contrat de plan départemental

Objet
Fonds transports : nouveaux dossiers

Montant
5 000 000,00 €
5 000 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

7 935 600,00 €

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

357 558 200,63 €
299 950 162,75 €
57 608 037,88 €

Affectation
Opération
Autres actions de solidarité territoriale

Objet
Nouveaux dossiers de subvention 2019

Montant
20 000 000,00 €
20 000 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

37 608 037,88 €

annexe rapport afffectations AP/AE
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Gendarmeries, commissariats, base sécurité civile
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

7 300 000,00 €
1 250 000,00 €
6 050 000,00 €

Affectation
Opération
Equipement de police scientifique

Objet
Matériels pour la police scientifique et la
gendarmerie

Montant
100 000,00 €

100 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

5 950 000,00 €

Programme Service départemental incendies secours
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

3 000 000,00 €
0,00 €
3 000 000,00 €

Affectation
Opération
Subvention d'investissement au SDIS

Objet
Subvention 2019

Montant
2 000 000,00 €
2 000 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

1 000 000,00 €

annexe rapport afffectations AP/AE
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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

16 026 934,88 €
10 687 685,38 €
5 339 249,50 €

Affectation
Opération
PDIPR

Objet

Montant

Parc naturel numérique

Travaux et études sur parcours de randonnées
Acquisitions de véhicules lourds pour l'entretien
des parcs
Acquisitions dans le PND des Rives du Loup et
PND du Broc - ainsi que résorption de propriétés
privées dans divers parcs naturels
départementaux
Etudes et travaux
Travaux de mise en sécurité et d'aménagement
des parcs et extension des rives du Loup
passerelle Luona (360 k€)
Parc naturel départemental virtuel

Alpimed patrim

Travaux GTM, itinéraires de liaison et route du sel

85 600,00 €

MITO

Travaux sentier du Daluis

82 500,00 €

ENS

Natura 2000 Corniches Riviera
Travaux sentier du Loup et projet de parking
Gorges du Loup
Achats de matériels et équipements

45 000,00 €

Véhicules

Acquisitions foncières
Programme Marittimo "Intense"
Parcs naturels départementaux

CDESI
Moyens généraux

895 000,00 €
300 000,00 €

400 000,00 €
30 500,00 €
1 160 000,00 €
300 000,00 €

80 000,00 €
10 000,00 €
3 388 600,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

1 950 649,50 €

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

3 642 529,82 €
1 916 805,03 €
1 725 724,79 €

Affectation
Opération

Objet

Moyens généraux

Annonces légales

Subventions

Subventions aux entreprises
Acquisitions de véhicules lourds pour l'entretien
des forêts
Etudes, travaux, acquisition de matériel
installation de caméras de surveillance

Véhicules techniques
Force 06

Montant
3 000,00 €
122 000,00 €
400 000,00 €
527 000,00 €

1 052 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

673 724,79 €
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)

Programme Entretien et travaux dans les parcs naturels départementaux
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

9 532 850,20 €
6 732 850,20 €
2 800 000,00 €

Affectation
Opération
GRA entretien et travaux dans les parcs
Mise en conformité des cuves à carburant
Energies
Fort de la Drète

Objet
Travaux de mise hors d'air au fort de la Revere
Travaux dans la base force 06 La Roberte à
Valbonne
Travaux dans la maison forestière de Vaugrenier
Travaux d'alimentation en eau potable et
éclairage des façades

Montant
100 000,00 €
50 000,00 €
130 000,00 €
200 000,00 €

480 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

2 320 000,00 €

Programme Eau milieu marin déchets énergie
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

2 913 000,00 €
1 068 000,00 €
1 845 000,00 €

Affectation
Opération

Objet

Montant

Milieu marin

Parc marin de Théoule sur mer hors GIREPAM

55 000,00 €

Déchets

Marché gestion des déchets

10 000,00 €

Moyens généraux

Achat de matériels et équipements

14 000,00 €

Marittimo GIREPAM

Parc marin de Théoule GIREPAM

40 000,00 €
119 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

1 726 000,00 €
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Développement numérique du territoire
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

9 800 000,00 €
2 550 000,00 €
7 250 000,00 €

Affectation
Opération
Aide au développement numérique du
territoire
Smart deal - informatique

Objet
Contribution annuelle au SICTIAM pour le
déploiement du Très Haut Débit sur le territoire
des Alpes-Maritimes
Opération "cœur de ville" à Vallauris
Matériels et logiciels informatiques

Montant
2 400 000,00 €
1 000 000,00 €
3 400 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

3 850 000,00 €

MISSION ACTIONS EDUCATIVES SPORTIVES ET CULTURELLES

Programme Évènements culturels départementaux
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

200 000,00 €
90 000,00 €
110 000,00 €

Affectation
Opération
Salle Laure Ecard

Objet
Acquisition matériels et équipements

Montant
20 000,00 €
20 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

90 000,00 €
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Patrimoine
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

6 778 846,04 €
3 251 246,04 €
3 527 600,00 €

Affectation
Opération

Objet

Montant

Musée des merveilles

Achat de matériels et aménagements

50 000,00 €

Musée des arts asiatiques

Achat de matériels et aménagements

20 000,00 €

Grotte du Lazaret

Achat de matériels et aménagements

40 000,00 €

Galerie Lympia

Achat de matériels et aménagements

40 000,00 €

Médiathèque

Achat de matériels et aménagements

40 000,00 €

Archives départementales

Matériel - collections et œuvres d'art

74 000,00 €

Equipement logistique

Mobiliers et matériels spécifiques

Restauration du patrimoine

Subventions

8 000,00 €
540 000,00 €
812 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

2 715 600,00 €

Programme Entretien et travaux dans les bâtiments culturels
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

12 154 179,23 €
6 839 238,45 €
5 314 940,78 €

Affectation
Opération

Objet

Travaux d'aménagement intérieur de la Galerie
Lympia
GRA entretien et travaux dans les bâtiments étanchéité de la salle Laure Ecard
culturels
colonnes et façades au Musée des Merveilles de
Tende
divers besoins GRA 2019
Construction d'une médiathèque dans la
Engagement des études préalables à l'opération
maison Valbergane
Diverses installations de SP3 / SP6 ainsi que le
Energies
solde des travaux de mise en place du système
de production chaud/froid à la salle Laure Ecard
Musée des arts asiatiques remplacement des
Marchés de travaux ainsi que les éventuels aléas
vitrages

Montant

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €
300 000,00 €
700 000,00 €

3 000 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

2 314 940,78 €

annexe rapport afffectations AP/AE
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Subventions sportives
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

2 141 612,33 €
1 258 825,55 €
882 786,78 €

Affectation
Opération

Objet

Montant

Clubs amateurs

Subventions d'investissement

300 000,00 €

Associations d'éducation populaires

Subventions d'investissement

100 000,00 €
400 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

482 786,78 €

Programme Initiatives sportives départementales
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

563 975,49 €
347 975,49 €
216 000,00 €

Affectation
Opération
Achat matériel de sport

Objet
Acquisition matériel de ski

Montant
90 000,00 €
90 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

126 000,00 €

annexe rapport afffectations AP/AE
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Ecoles départementales
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

855 000,00 €
400 000,00 €
455 000,00 €

Affectation
Opération

Objet

Montant

Ecole de Valberg

Achat de matériels et équipements

20 000,00 €

Ecole d'Auron

Achat de matériels et équipements

20 000,00 €

Ecole la Colmiane

Achat de matériels et équipements

20 000,00 €

Renouvellement bus écoles départementales Remplacement bus transport d'enfants

300 000,00 €

Equipement logistique

Mobiliers et matériels spécifiques

20 000,00 €

Ecole de Saint Jean Cap Ferrat

Achat de matériels et équipements

20 000,00 €
400 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

55 000,00 €

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

4 418 717,56 €
3 015 717,56 €
1 403 000,00 €

Affectation
Opération
GRA entretien et travaux dans EDN EDM
Energies
Mise aux normes handicapés
EDN Colmiane réfection des façades
Sureté et sécurité

Objet
Travaux de sécurisation suite audit
Travaux de SSI dans une école des neiges et de
GTC à l'école desneiges de Valberg
Travaux dans école de la mer et école des neiges
de Valberg
Solde des travaux
Mise en place de vidéo surveillance dans les
écoles des neiges d'Auron et de La Colmiane

Montant
150 000,00 €
200 000,00 €
200 000,00 €
100 000,00 €
30 000,00 €

680 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

723 000,00 €

annexe rapport afffectations AP/AE
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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

63 313 803,83 €
52 070 864,71 €
11 242 939,12 €

Affectation
Opération

Objet

Montant

Prestations topographiques

Prestations topographiques foncier collèges

20 000,00 €

Frais d'insertion

Frais d'insertion

200 000,00 €

Nouveau collège de la vallée du Var

Etudes préalables

200 000,00 €
420 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

10 822 939,12 €

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

58 926 619,51 €
47 111 612,91 €
11 815 006,60 €

Affectation
Opération
Plan pluriannuel de rénovation énergétique
Plan pluriannuel de renforcement
parasismique
Prestations topographiques

Objet

Montant

Etudes et travaux

3 000 000,00 €

Etudes

1 000 000,00 €

Prestations topographiques foncier collèges

40 000,00 €
4 040 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

7 775 006,60 €

Programme Collèges Maintenance et entretien
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

51 677 831,52 €
37 977 381,52 €
13 700 450,00 €

Affectation
Opération
GRA courants et GRA sécurité (2019-2020)

Objet
Divers marchés de travaux

Montant
9 500 000,00 €
9 500 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

4 200 450,00 €

annexe rapport afffectations AP/AE

page 17/21
284

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)

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

28 730 863,21 €
23 016 863,21 €
5 714 000,00 €

Affectation
Opération
Prestations topographiques

Objet
Prestations topographiques foncier collèges

Montant
20 000,00 €
20 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

5 694 000,00 €

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

10 274 795,24 €
7 484 795,24 €
2 790 000,00 €

Affectation
Opération

Objet

Montant

Dotations aux collèges privés

Dotations 2019

800 000,00 €

Mobilier équipement collèges

Achat matériels et équipements

950 000,00 €
1 750 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

1 040 000,00 €

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

8 819 338,81 €
2 926 240,61 €
5 893 098,20 €

Affectation
Opération
Interventions scolaires et periscolaires

Objet
Acquisitions matériels multimédia (vidéoprojecteurs, tablettes informatiques)

Montant
2 300 000,00 €

2 300 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

3 593 098,20 €

annexe rapport afffectations AP/AE
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)

FONCTIONNEMENT
MISSION ACTION SOCIALE

Programme Actions d'insertion
Historique de l'AE
Montant initial de l'AE
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

17 309 830,00 €
16 300 000,00 €
1 009 830,00 €

Affectation
Opération
Actions d'insertion

Objet
FSE 2018 - 2020

Montant
1 009 830,00 €
1 009 830,00 €

Montant total
Situation de l’AE (après affectation)

0,00 €

MISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT

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

1 935 000,00 €
1 585 000,00 €
350 000,00 €

Affectation
Opération
Aides agricoles

Objet
Marchés éradications frelons

Montant
350 000,00 €
350 000,00 €

Montant total
Situation de l’AE (après affectation)

0,00 €
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Tourisme
Historique de l'AE
Montant initial de l'AE
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

1 150 000,00 €
550 000,00 €
600 000,00 €

Affectation
Opération
Festival des jardins 2019

Objet
Marchés pour l'organisation et la communication
du festival des jardins édition 2019

Montant
500 000,00 €

500 000,00 €

Montant total
Situation de l’AE (après affectation)

100 000,00 €

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

3 385 265,45 €
2 594 878,36 €
790 387,09 €

Affectation
Opération
Autres actions de solidarité territoriale

Objet
Subventions de fonctionnement 2019

Montant
300 000,00 €
300 000,00 €

Montant total
Situation de l’AE (après affectation)

490 387,09 €

MISSION ACTIONS EDUCATIVES SPORTIVES ET CULTURELLES

Programme Subventions culturelles
Historique de l'AE
Montant initial de l'AE
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

900 000,00 €
600 000,00 €
300 000,00 €

Affectation
Opération
Fonds de soutien cinéma

Objet
Soldes dossiers antérieurs à 2018

Montant
65 000,00 €
65 000,00 €

Montant total
Situation de l’AE (après affectation)

235 000,00 €
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)

BUDGETS ANNEXES

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

817 153,85 €
299 139,15 €
518 014,70 €

Affectation
Opération
Travaux réfection salle 1

Objet
Travaux réfection salle cinéma

Montant
220 000,00 €
220 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

298 014,70 €

Budget annexe Parking silo
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

903 874,15 €
153 731,00 €
750 143,15 €

Affectation
Opération
Frais généraux parking silo

Objet
Remplacement système de gestion du parking

Montant
140 000,00 €
140 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

610 143,15 €
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181130-lmc1407802-DE-1-1
Date de télétransmission: 03/12/18
Date de réception : 03/12/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 7
___________________

AFFAIRES FINANCIÈRES DIVERSES
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la
transparence des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, dite "loi MAPTAM", créant notamment une compétence
obligatoire pour les communes et les EPCI à fiscalité propre concernant la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), avec prise d'effet au 1er
janvier 2018 ;
Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite
loi NOTRe) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant création du Syndicat mixte pour les
inondations, l'aménagement et la gestion de l'eau (SMIAGE) maralpin ;
Vu la convention de transfert des compétences signée le 23 janvier 2017 avec le SMIAGE
prenant fin le 31 décembre 2017 ;
Vu la convention du 9 janvier 2018 de mise à disposition de moyens apportés par le
Département au SMIAGE pour une durée d'un an, arrivant à échéance le 31 décembre
2018 ;
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Vu le testament authentique reçu le 2 novembre 2010 par Maître B, notaire à Nice, aux
termes duquel Mme E, GT veuve J a légué une partie de son patrimoine comme suit :
"Un dixième des mes biens mobiliers et avoirs bancaires à l'APOT (Animaux perdus ou
trouvés), CG Mission de l'action animalière, BP 107 à Sophia Antipolis", pour un
montant évalué à 84 500 € selon le projet de déclaration de succession dressé par
le notaire ;

Considérant que les compétences du Département sont désormais cantonnées à l’exercice
de compétences limitativement énumérées par la loi NOTRe et particulièrement l’article
L 3211-1 du code général des collectivités territoriales et la compétence exercée en
matière de protection animalière, que ce soit directement ou indirectement, n’entre
désormais plus dans le champ d’intervention du Département ;
Considérant ainsi que la mission de l’action animalière telle qu’exercée par le laboratoire
vétérinaire départemental et notamment l’animation du service APOT ne figure plus au
rang des compétences départementales ;
Considérant qu'en cas de renonciation du Département, le legs pourra revenir à la
Fédération française de cardiologie et à l'Institut du cerveau et de la moëlle épinière,
exerçant également des missions d'intérêt général ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu la délibération prise 8 décembre 2017 adoptant la politique culturelle du Département
pour l'année 2018, approuvant dans ce cadre la poursuite de l'action en faveur du tissu
culturel ;
Vu la délibération prise le 23 février 2018 par la commission permanente accordant pour
l'année 2018 :
- une subvention de 40 000 € à la commune de Mandelieu-La Napoule et autorisant la
signature de la convention afférente, intervenue le 9 avril 2018 ;
- une subvention de 2 460 000 € à la Ville de Nice pour la diffusion des concerts de
l'Orchestre philharmonique et de la saison lyrique de l'Opéra, le fonctionnement du
Conservatoire national à rayonnement régional et l'organisation du festival du livre, et
approuvant les termes de la convention s'y rapportant ;
Considérant que des modifications doivent être apportées à ladite convention avec la Ville
de Nice portant sur les modalités de versement de la subvention et les engagements du
bénéficiaire ;
Vu le rapport de son président, complété d'une note au rapporteur, proposant :
- de renouveler la convention de moyens avec le Syndicat mixte pour les inondations,
l'aménagement et la gestion de l'eau (SMIAGE) maralpin ;
- de l'autoriser à refuser le legs consenti par Mme ET au profit du Département ;
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- d'autoriser la signature d'une convention avec la Ville de Nice pour la diffusion
des concerts de l'Orchestre philharmonique et de la saison lyrique de l'Opéra, le
fonctionnement du Conservatoire national à rayonnement régional et l'organisation du
festival du livre ;
- d'attribuer des subventions culturelles de fonctionnement ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant le Syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de
l’eau (SMIAGE) maralpin :
Ø d’approuver les termes de la convention de partenariat à intervenir avec le
SMIAGE, définissant les moyens apportés par le Département au SMIAGE dans
le cadre du transfert de compétences et de missions, notamment :
-

les conditions du bail d’occupation des locaux départementaux par le syndicat,
le montant du loyer annuel hors charges s’élevant à 81 568,68 € ;

-

les conditions de mise à disposition d’autres moyens généraux alloués par le
Département ;

-

les prestations du laboratoire vétérinaire départemental ainsi que les
contributions réciproques en nature ;

-

les modalités de versement de la contribution départementale au SMIAGE ;

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 SMIAGE maralpin pour une durée de trois ans ;
2°) Concernant le legs de Mme EGT, veuve J au profit du Département des
Alpes-Maritimes :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à
refuser le legs de Mme EGT, et à signer tous les actes s’y rapportant ;
3°) Concernant la politique culturelle :
Au titre de l’aide départementale à la Ville de Nice :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention à intervenir avec la Ville de Nice, dont le projet
est joint en annexe, définissant les modalités d’attribution de la subvention
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départementale de 2 460 000 € pour la diffusion des concerts de l’Orchestre
philharmonique et de la saison lyrique de l’Opéra, le fonctionnement du
Conservatoire national à rayonnement régional et l’organisation du festival du
livre ;
étant précisé que cette convention annule et remplace celle adoptée par délibération
de la commission permanente du 23 février 2018 ;
Au titre des subventions culturelles de fonctionnement :
Ø d’attribuer, au titre de l’année 2018, les subventions culturelles de fonctionnement
récapitulées dans le tableau joint en annexe, pour un montant global de 39 500 € ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département
les actes correspondants suivants, dont les projets sont joints en annexe :
-

l’avenant à la convention signée le 9 avril 2018, à intervenir avec la commune
de Mandelieu-La Napoule, ayant pour objet l’attribution d’une subvention
complémentaire de 10 000 € pour le fonctionnement de l’Espace Léonard de
Vinci, portant la subvention totale pour l’année 2018 à 50 000 € ;

-

les conventions à intervenir avec la Fondation pour l’action culturelle
internationale en montagne (FACIM) et l’association Cour et concours
méditerranéen et international ;

-

l’avenant à la convention signée le 23 mars 2018, à intervenir avec l’association
« Arts et traditions du site du Château », ayant pour objet l’octroi d’une
subvention complémentaire de 7 000 € pour la poursuite des activités du musée
sur la commune de Tourrette-Levens, portant la subvention totale pour l’année
2018 à 20 000 € ;

Ø de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 933,
programme « Subventions culturelles », du budget départemental de l’exercice en
cours ;
4°) de prendre acte que Mmes BORCHIO-FONTIMP, DESCHAINTRES,
DULHALDE-GUIGNARD, DUMONT, FERRAND, GOURDON, KHALDIBOUOUGHROUM, OLIVIER, PAGANIN, SALUCKI, SATTONNET, SIEGEL
et MM. BARTOLETTI, BECK, COLOMAS, GINESY, ROSSI, SCIBETTA,
TUJAGUE et VINCIGUERRA ne prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental

292

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

SUBVENTIONS CULTURELLES
Commune

Bénéficiaire

Objet de la demande

%*),&), () -

2018_12886

Chambéry

F.A.C.I.M. FONDATION POUR L'ACTION
CULTURELLE INTERNATIONALE EN
MONTAGNE

Projet "Escapades baroques dans les Alpes"

2 500

2018_13067

Mandelieu-la-Napoule

COMMUNE DE MANDELIEU

2018_13062

Nice

COUR ET CONCOURS MEDITERRANEEN ET
INTERNATIONAL

N° dossier

2018_13247

Tourrette-Levens

ARTS ET TRADITIONS DU SITE DU CHÂTEAU

Fonctionnement de l'espace Léonard de Vinci
(complément)
publication d'un ouvrage sur les hôtels et villas
de la Côte d'Azur réquisitionnés pendant la
Grande Guerre (complément)
Fonctionnement et poursuite des activités du
musée (aide complémentaire)
TOTAL
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 8
___________________

AMICALE DE PRÉVOYANCE DES CONSEILLERS
GÉNÉRAUX - SUBVENTION D'ÉQUILIBRE 2019
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 et les droits acquis avant la date d'effet de la loi continuent d'être honorés
par les organismes auprès desquels ils ont été constitués, les charges correspondantes
étant couvertes le cas échéant par une subvention d'équilibre versée par la collectivité
concernée ;
Vu le décret n° 2000-495 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 le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président proposant de fixer le montant prévisionnel de la subvention
d'équilibre à verser à l'Amicale de prévoyance des conseillers généraux pour 2019 et la
signature de la convention financière correspondante ;
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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°) de fixer le montant prévisionnel de la subvention d’équilibre à verser à l’amicale de
prévoyance des conseillers généraux à 405 000 € pour le paiement des retraites de
l’année 2019 ;
2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
la convention, dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec l’amicale de
prévoyance des Conseillers généraux arrêtant le montant prévisionnel de la subvention
d’équilibre à 405 000 € et fixant les modalités financières de cette participation pour
l’exercice 2018 : le versement d’un acompte de 375 000 € en début d’exercice et le
solde, qui sera ajusté par avenant aux besoins réels de l’association, en fin d’année ;
3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 935 du budget
départemental ;
4°) de prendre acte que Mme DUHALDE-GUIGNARD et M. GINESY 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 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 9
___________________

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
DÉPARTEMENTALE - COMMUNE DE DRAP
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 ;
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 proposant d'examiner la demande d'expertise
départementale de la commune de Drap concernant l’opération de réhabilitation de la
place de l'ancienne école qui va devenir la nouvelle mairie, afin d'aménager et sécuriser
cet espace le long de la RD 2204 ;
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 à l’assistance administrative et
technique départementale en faveur de la commune de Drap pour l’opération de
réhabilitation de la place de l’ancienne école compte tenu du déplacement programmé
de la mairie dans ce secteur et de la nécessité de sécuriser cet espace ;
2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
ladite convention dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec la commune de
Drap.

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

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 10
___________________

SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GRÉOLIÈRES ET
DE L'AUDIBERGUE - MODIFICATION DES STATUTS
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu les articles L.5721-1 et suivants dudit code ;
Vu l’arrêté préfectoral du 11 mai 2004 portant création du Syndicat mixte des stations
de Gréolières et de l'Audibergue (SMGA) ayant pour objet l'étude, l'aménagement, la
réalisation, l'exploitation et la promotion des équipements du domaine skiable requérant
l'usage des remontées mécaniques ou contribuant à développer le potentiel économique
des stations ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu la délibération prise le 27 septembre 2018 par le conseil communautaire de la
Communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA), approuvant son adhésion au
SMGA en lieu et place de la commune de Gréolières ;
Vu la délibération prise le 30 octobre 2018 par le comité syndical du SMGA actant
l'adhésion en son sein de la CASA en lieu et place de la commune de Gréolières ;
Considérant qu’en raison de l’impact économique de l’exploitation touristique des
stations de Gréolières et de l’Audibergue, la CASA, sur le territoire duquel se situe la
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station de Gréolières, a souhaité renforcer les moyens du SMGA en contribuant à hauteur
de 30% à la réalisation de l’équilibre budgétaire du syndicat mixte à compter de l’exercice
2019 ;
Vu la délibération prise le 30 octobre 2018 par le comité syndical du SMGA approuvant
le projet de modification statutaire applicable au 1er janvier 2019 relative à la nouvelle
répartition des contributions de ses membres et à la nouvelle répartition des sièges au
comité syndical ;
Vu le rapport de son président proposant d'approuver deux modifications consécutives
des statuts du Syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue (SMGA)
portant sur :
- la substitution de la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis à la commune de
Gréolières,
- la modification de la répartition des contributions et de la répartition des sièges au comité
syndical ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission des Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
De prendre acte :
Ø de l’adhésion de la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis au Syndicat
mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue à la place de la commune de
Gréolières et d’approuver les nouveaux statuts du syndicat, dont le projet est joint
en annexe ;
Ø que Mmes DUMONT, OLIVIER, PAGANIN et MM. BAUDIN et LOMBARDO
ne prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Projet

Syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue
STATUTS
er

(applicables au 1 janvier 2019)
ARTICLE 1 – PREAMBULE
Le syndicat mixte dénommé, Syndicat Mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue, a été créé par
arrêté préfectoral en date du 11 mai 2004.
En application des articles L.5721-1 à L.5721-7 et des articles L.5722-1 à L.5722-6 du Code Général des
Collectivités Territoriales, ce syndicat mixte ouvert est formé entre :
-

le Département des Alpes-Maritimes ;
la Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis ;
la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse.

ARTICLE 2 - OBJET
Le syndicat mixte a pour objet l’étude, l’aménagement, la réalisation, l’exploitation et la promotion des
équipements du domaine skiable nécessaires à la pratique du ski alpin, s’il y a lieu du ski de fond, et de toutes
pratiques sportives et de loisirs requérant l’usage des remontées mécaniques ou contribuant à développer le
potentiel économique des stations de Gréolières les Neiges (06620) et de l’Audibergue – La Moulière (06750).
Pour réaliser son objet, les communes mettront à disposition du syndicat mixte, à titre gratuit, dans le cadre de
conventions de transfert des biens :
- leurs propriétés non bâties et leurs biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de ses
compétences ;
- les équipements des domaines skiables.
Le Département des Alpes-Maritimes, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse et la Communauté
d’Agglomération de Sophia Antipolis prennent toutes mesures destinées à faciliter et à développer les activités
faisant l’objet des compétences du syndicat mixte, autorité organisatrice des remontées mécaniques.
ARTICLE 3 - SIEGE
Le siège du syndicat est établi au Département des Alpes-Maritimes - BP 3007 06201 Nice Cedex 3. Le
secrétariat est assuré par le syndicat mixte à Gréolières-les-Neiges.
Pour son fonctionnement, le syndicat pourra recruter en propre tout agent nécessaire à la réalisation de son objet
et/ou pourra bénéficier de la part de ses membres de l’affectation d’agents dans les conditions prévues par les
statuts de la fonction publique territoriale
ARTICLE 4 - DUREE
Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée.
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Administration du Syndicat
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES
Il est fait expressément référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales pour toutes les
dispositions concernant le fonctionnement et l’éventuelle dissolution du syndicat qui ne seraient pas définies
dans les présents statuts.
Les présents statuts ainsi que les décisions de contracter des emprunts sont décidés par délibérations du
Comité syndical à la majorité des trois cinquièmes des membres.
ARTICLE 6 – COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL ET GOUVERNANCE
Le syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués élus par chacun des membres selon la
répartition suivante :
·
·
·

3 membres représentant le Conseil départemental
2 membres représentant la Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis
1 membre représentant la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse

Chaque membre désigne autant de délégués suppléants que de délégués titulaires pour siéger au comité avec
voix délibératives en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires.
Une même personne ne peut pas être désignée comme délégué avec voix délibérative par plusieurs membres.
Le Président du Syndicat mixte est élu par le comité syndical, parmi les membres représentants le Conseil
départemental, il a voix prépondérante en cas d’égalité de votes.
ARTICLE 7 - REUNIONS
Les réunions du comité syndical se tiendront au siège du syndicat mixte.
ARTICLE 8 – REGLEMENT INTERIEUR
Le comité syndical établit un règlement intérieur pour préciser les modalités d’application des présents statuts.
Dispositions financières
ARTICLE 9 – ORGANISATION BUDGETAIRE
Le syndicat mixte a le choix d’assurer lui-même ou par délégation la création, l’extension, l’amélioration,
rénovation, le contrôle, l’entretien, l’exploitation, la gestion et la maîtrise d’ouvrage des équipements nécessaires
à l’exercice de sa mission de service public à caractère industriel et commercial.
Ainsi, en fonction des activités et du choix du mode de gestion de service public retenu pour ses différentes
activités, des budgets annexes peuvent être créées en tant que de besoin et ce, en sus du budget principal.
ARTICLE 10- RESSOURCES
Les principales recettes du ou des budgets du syndicat mixte comprennent :
·
·
·

l’excédent des stations ;
les recettes d’exploitation (vente des forfaits remontées mécaniques et produits des activités
annexes)
le revenu des biens, meubles ou immeubles, propriétés du syndicat ou mis à sa disposition ;
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·

·
·
·
·
·
·

le versement, s’il y a lieu, par la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la
Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis, d’une somme équivalente au montant des
impôts acquittés par les exploitants de tous les équipements et installations liés au domaine
skiable ;
les sommes perçues des collectivités, associations, particuliers, en échange d’un service rendu ;
les subventions de toute nature (Europe, Etat, Région, Département) ;
les produits des dons et legs ;
le produit des emprunts ;
la dotation aux amortissements ;
la contribution des collectivités membres.

ARTICLE 11 - DEPENSES
Les principales dépenses du ou des budgets du syndicat comprennent :
·le déficit d’exploitation des stations ;
·les investissements ;
·la dotation aux amortissements ;
·les charges et annuités d’emprunts ;
·les charges de fonctionnement du syndicat.
ARTICLE 12 – REPARTITION DES CONTRIBUTIONS ENTRE LES MEMBRES
La contribution des membres s’établit sur la section de fonctionnement et correspond aux sommes nécessaires
à la réalisation de l’équilibre des deux sections lors du vote du budget.

- Département à hauteur de 65 %
- Communauté d’agglomération Sophia Antipolis à hauteur de 30 %
- Communauté d’agglomération du Pays de Grasse à hauteur de 5%
Les participations des membres feront l’objet de deux versements :
- 60% après le vote du budget primitif ;
- le solde après la saison d’été soit au début du quatrième trimestre.
S’il y a lieu, en cas d’insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, celle-ci ne peut demander
d’avance qu’au syndicat mixte. Le conseil syndical fixe la date de remboursement des avances.
ARTICLE 13 - COMPTABILITE
Les fonctions de receveur du syndicat mixte sont assurées par le comptable du trésor de la perception de
Grasse.
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 11
___________________

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

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le décret ministériel n°2012-421 du 28 mars 2012 portant classement du parc naturel
régional des Préalpes d’Azur, prolongé par décret du 29 janvier 2018 ;
Vu la délibération prise le 27 octobre 2011 par l’assemblée départementale approuvant
la charte du futur Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ainsi que le projet de statuts
du syndicat mixte du parc naturel régional des Préalpes d'Azur ;
Vu la délibération prise le 12 décembre 2014 par la commission permanente adoptant
la nouvelle version des statuts du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc
naturel régional des Préalpes d’Azur ;
Vu la délibération prise le 18 octobre 2018 par le comité syndical du syndicat mixte
d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur approuvant la
modification de ses statuts ;
Considérant que la modification des statuts porte notamment sur le montant total
des cotisations statutaires fixé à 900 000 €, la part départementale restant inchangée,
l’intégration des communes d’Amirat et de Courmes et la désignation par le président
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du Conseil départemental de suppléants aux trois délégués titulaires représentant le
Département au comité syndical ;
Vu le courrier du 5 novembre 2018 du président du syndicat mixte d'aménagement et de
gestion du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur notifiant au Département, en qualité
de collectivité adhérente, la délibération de modification des statuts pour approbation ;
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 modification des statuts dudit
syndicat afin de répondre favorablement au souhait de la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur d'harmoniser les statuts des parcs naturels régionaux ;
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 d’aménagement et de gestion du
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, tels qu’annexés ;
2°) de prendre acte que Mme OLIVIER et MM. GINESY et LOMBARDO ne prennent
pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Syndicat Mixte
d’aménagement et de gestion
du Parc naturel régional des
Préalpes d’Azur

STATUTS
________________________________________

Version approuvée par le Comité Syndical du 18 octobre 2018

Statuts du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
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TITRE I : NATURE ET OBJET DU SYNDICAT MIXTE
ARTICLE 1 :

Membres du Syndicat Mixte

Conformément aux articles L.5721-1 et suivants du CGCT et à la réglementation relative aux
Parcs naturels régionaux (articles L.331-1 à 4 du code de l'environnement), et au décret n°
2012-421 du 28 mars 2012 portant classement du PNR des Préalpes d'Azur, il est décidé que
la gestion de ce PNR sera assurée par le Syndicat Mixte du PNR des Préalpes d'Azur, qui
regroupe :
- La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
- Le Département des Alpes-Maritimes,
- Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), chacun pour les
compétences qui les concernent parmi ceux situés en partie ou en totalité dans le périmètre
défini par le décret ministériel de classement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, à
savoir :





la Métropole Nice Côte d’Azur (MNCA),
la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse (CAPG),
la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA),
la Communauté de communes Alpes d’Azur (CCAA),

- Les Communes, chacune pour les compétences qui les concernent parmi celles situées en
partie ou en totalité dans le périmètre d’étude du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
dès lors qu’elles ont été approuvées selon les modalités de l’article 6.
Au 18 octobre 2018 elles sont réparties en trois collèges :
 28 communes de moins de 500 habitants : Aiglun, Amirat, Ascros, Bezaudun
Les Alpes, Bouyon, Briançonnet, Caille, Caussols, Cipières, Collongues,
Courmes, Coursegoules, Cuébris, Gars, Gourdon, La Penne, La Roque En
Provence, Les Ferres, Les Mujouls, Pierrefeu, Revest Les Roches, SaintAntonin, Saint-Auban, Sallagriffon, Séranon, Sigale, Toudon, Tourette Du
Château , Valderoure ;
 16 communes entre 500 et 5 000 habitants : Andon, Bonson, Cabris,
Coursegoules, Escragnolles, Gattières, Gilette, Greolières, Le Bar Sur Loup,
Le Broc, Roquesteron, Saint Cézaire sur Siagne, Saint-Jeannet, Saint-VallierDe-Thiey, Spéracèdes, Tourrettes sur Loup ;
 3 communes de plus de 5 000 habitants : Carros, Grasse, Vence.

Le Syndicat Mixte s'intitule : "Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc
naturel régional des Préalpes d’Azur" et est désigné ci-après par "Syndicat Mixte", et est
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usuellement désigné par « Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur ».ou « PNR des
Préalpes d’Azur ».

ARTICLE 2 :

Objet du Syndicat Mixte

Le Syndicat Mixte est chargé de la gestion et de l’aménagement du Parc naturel régional des
Préalpes d’Azur. Il met en œuvre la Charte en faisant réaliser toute action ou étude nécessaire.
Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du Parc la cohérence et la coordination
des actions de protection, de mise en valeur, de suivi, d’évaluation, de gestion, d’animation et
de développement menées par ses partenaires. (art. R 333-14 alinéa 1 du Code de
l’environnement) au premier rang desquelles la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
Département des Alpes-Maritimes, les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale à fiscalité propre concernés et l'Etat, et en coordonne tant la mise en œuvre,
notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l'évaluation de cette mise en
œuvre et le suivi de l'évolution du territoire.
Ses domaines d’action sont :
- protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel notamment par une gestion
adaptée ;
- contribuer à l’aménagement du territoire ;
- contribuer à un développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
- contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ;
- réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et
contribuer à des programmes de recherche (extrait de l’art. R 333-1 du Code de
l’environnement).
Le Syndicat Mixte gère la marque collective nationale « Valeurs Parc naturel régional» sur
son périmètre (art. R 333-16 alinéa 1 du Code de l’environnement).
Le Syndicat Mixte conduit la révision de la Charte (art. L 333-1 du Code de l’environnement)
et contribuera aux actions de protection et de développement du territoire dans les délais
nécessaires au reclassement.
A ces titres, le Syndicat mixte représente, sur le territoire du Parc, un partenaire privilégié de
l'Etat, de la Région, des autres collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et
des paysages, de l’attractivité et du tourisme, de la transition énergétique et écologique, de
l’agriculture, de l’éducation à l’environnement et au Territoire, du développement
économique.
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Modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage :

Le Syndicat Mixte peut :
- procéder par ses propres moyens ou faire procéder, et dans le respect des compétences de ses
membres, à toutes études, animations, informations, publications, travaux d’équipement ou
d’entretien, ou toutes actions nécessaires à la réalisation de son objet ;
- rechercher des partenariats pour la maîtrise d’ouvrage et la gestion des équipements.
Il peut également :
- passer des contrats, des conventions ;
- être mandaté par un ou plusieurs de ses membres pour agir en leur nom et effectuer les
opérations qui lui sont confiées, notamment en matière de maîtrise d’ouvrage ;
- se porter candidat au pilotage de programmes d’initiatives communautaires.
Le territoire d’action du Syndicat Mixte est limité au périmètre du Parc naturel régional des
Préalpes d’Azur. Toutefois, certaines communes membres n’étant concernées que pour une
partie de leur territoire, le Syndicat mixte pourra mener sur ces communes, par extension, des
actions prévues sur son périmètre.
De plus, après accord du comité syndical, le Syndicat Mixte pourra être amené à intervenir
hors de ce territoire par voie de convention avec des partenaires et pour des objets statutaires
liés aux objectifs de la Charte.
Le Syndicat Mixte pourra éventuellement bénéficier de transferts de compétences et/ou d’un
fonctionnement de Syndicat Mixte à la carte qui feront alors l’objet d’une modification
statutaire tel que prévue par l’article 8.
ARTICLE 3 :

Siège

Le siège du Syndicat Mixte est fixé au 1, avenue François Goby, Saint Vallier de Thiey
(06460).
Il pourra être modifié sur délibération du comité syndical.
Les réunions du comité syndical, du bureau, du conseil scientifique et du conseil de
développement, des commissions et autres pourront se tenir au siège du syndicat mixte ou en
tout autre endroit dans les communes adhérentes au syndicat mixte.
ARTICLE 4 :

Durée du Syndicat Mixte

Le Syndicat Mixte est créé pour une durée illimitée.
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ARTICLE 5 :

Entrée en vigueur

Les présents statuts entrent en vigueur au terme de la procédure décrite article 8.
ARTICLE 6 :

Admission des nouveaux membres et retraits

Les collectivités et leurs groupements, situés en totalité ou en partie dans le périmètre de
classement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, peuvent adhérer au Syndicat Mixte,
par une décision du comité syndical prise à la majorité qualifiée des deux tiers des voix
exprimées des délégués présents ou représentés, à condition d’avoir approuvé, au préalable, la
Charte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur.
La délibération par laquelle le comité syndical consent à l'adhésion est notifiée aux
collectivités et groupements membres pour information.
Les EPCI, situés sur tout ou partie dans le périmètre classé parc, ont vocation à adhérer au
Syndicat Mixte dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
Un membre peut être admis à se retirer du Syndicat Mixte par une décision du comité
syndical prise à la majorité qualifiée des deux tiers des voix exprimées des délégués présents
ou représentés. La délibération par laquelle le comité syndical consent au retrait est notifiée
aux collectivités membres adhérentes qui doivent à leur tour délibérer.
Le retrait est effectif dès lors que les deux tiers des assemblées délibérantes des membres du
Syndicat Mixte se sont prononcés favorablement au retrait. A défaut de délibération dans un
délai de quatre mois à compter de la notification, la décision est réputée favorable.
Le retrait d’un de ses membres impose une convention entre le Syndicat et le sortant établie
en vue de déterminer les modalités de la participation de ces derniers aux charges concernées
et notamment :
-

Le versement de la cotisation statutaire jusqu’à la fin de validité de la Charte en cours,
Le remboursement des emprunts contractés pendant son adhésion au Syndicat Mixte,
jusqu’à extinction,
La participation à des actions pluriannuelles spécifiques en cours.

ARTICLE 7 :

Partenaires associés

Le Syndicat mixte souhaitant rester ouvert sur les communes, EPCI et établissements publics
situés en périphérie du périmètre du Parc naturel régional, pourra envisager des conventions
de partenaires associés, chacun pour les compétences qui les concernent.

Dans ce cadre, pourront être conclues, le cas échéant, des conventions désignant comme
« Villes portes » certaines villes d’importance régionale situées en périphérie du périmètre du
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur.
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ARTICLE 8 :

Modification des statuts et dispositions non prévues par les statuts

Le comité syndical délibère et procède à la modification des statuts par un vote à la majorité
absolue des voix exprimées des délégués présents ou représentés.
La délibération par laquelle le comité syndical consent à la modification statutaire est notifiée
aux collectivités membres adhérentes. La modification est effective dès lors que les deux tiers
des assemblées délibérantes des membres du Syndicat Mixte se sont prononcés
favorablement. A défaut de délibération dans un délai de quatre mois à compter de la
notification, la décision est réputée favorable.
Les dispositions non prévues dans les statuts sont réglées conformément au Code Général des
Collectivités Territoriales.
ARTICLE 9 :

Dissolution

Le comité syndical procède à la dissolution du Syndicat Mixte, suite à une demande motivée
(délibération) de la majorité qualifiée des deux tiers des personnes morales qui composent le
Syndicat Mixte, conformément aux dispositions de l’article L. 5721-7 du CGCT.
La répartition de l’actif et du passif entre les parties contractantes, sera réalisée au prorata de
leur participation aux charges de fonctionnement et d’investissement du Syndicat Mixte, en
application des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du CGCT. La répartition
du personnel concerné, entre les personnes morales membres du Syndicat Mixte, s’effectuera
conformément aux dispositions applicables à l’article L. 5212-33 du CGCT.
ARTICLE 10 :

règlement intérieur

Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement du Syndicat Mixte.
Le règlement intérieur est approuvé par le Comité Syndical à la majorité absolue des voix
exprimées des délégués présents ou représentés; ce dernier se prononce également sur toutes
modifications autant de fois que nécessaire.

TITRE II : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU
SYNDICAT MIXTE
ARTICLE 11 : Composition du comité syndical
Le Syndicat Mixte est administré par un comité syndical composé des représentants des
collectivités territoriales et groupements suivants :
- le collège de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur est représenté par 4 délégués
titulaires disposant chacun de 9 voix, et 4 délégués suppléants, désignés parmi les conseillers
régionaux, par arrêté du Président du Conseil Régional.
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- le collège du Département des Alpes-Maritimes est représenté par 3 délégués titulaires
disposant chacun de 7 voix et 3 délégués suppléants, désignés parmi les conseillers
départementaux titulaires et suppléants par arrêté du Président du Conseil Départemental.
- le collège des EPCI adhérents, qui désignent chacun d’eux 2 délégués titulaires, disposant
chacun de 2 voix, et 2 délégués suppléants.
- le collège des communes adhérentes qui désignent chacune d’elles un délégué titulaire
disposant d’1 voix et 1 délégué suppléant.
Pour chacun des collèges, le délégué suppléant ne peut prendre part au vote que si le délégué
titulaire est absent.
Chaque délégué est désigné pour la durée de son mandat au sein de la collectivité ou
groupement qu’il représente, sauf délibération contraire de la collectivité concernée transmise
au Syndicat Mixte. Le mandat des membres du comité syndical prend fin en même temps que
le mandat au titre duquel ils ont été désignés.
En cas de vacance parmi les délégués, la collectivité est représentée au sein du comité
syndical, par le Maire ou le Président, et éventuellement par un Maire-Adjoint ou un VicePrésident, si la collectivité compte plus d’un délégué.

ARTICLE 12 : Attributions du Comité syndical

Le Comité syndical élit le Président du Syndicat mixte conformément à l’Article 14 des
présents statuts.
Le Comité syndical exerce toutes les fonctions prévues par les textes réglementaires en
vigueur sur l’administration, le fonctionnement et les actions des syndicats mixtes.
Il vote le budget, approuve le compte administratif et se prononce sur toutes les questions qui
relèvent de sa compétence et de son objet.
Il crée et définit les postes afférents au fonctionnement du Syndicat mixte.
Il peut créer des commissions chargées d’étudier certains dossiers.
Il approuve le règlement intérieur proposé par le Bureau.
Il approuve les programmes de travaux, vote les moyens financiers correspondants et répartit
les charges.
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ARTICLE 13 : Fonctionnement du Comité syndical

Le Comité syndical se réunit au moins deux fois par an, et aussi souvent qu’il est nécessaire.
Il se réunit en session extraordinaire à la demande du Président, du Bureau, ou de la moitié au
moins de ses membres.
Le Comité syndical peut se faire assister de toutes personnes qualifiées de son choix, sans
voix délibérative.
Les séances du Comité syndical sont publiques. Le Comité peut se réunir à huis-clos, à la
demande du Président ou au moins de la moitié de ses membres.

Validité des délibérations du Comité syndical
Le comité syndical ne délibère valablement que lorsque la majorité des membres est présente
ou représentée par un pouvoir donné à un autre membre du comité syndical qui l’accepte (par
visa sur un tableau de recensement établi par le Syndicat Mixte). Si le quorum n’est pas
atteint, une deuxième réunion a lieu dans un délai maximum de 15 jours. Les délibérations
prises au cours de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre de délégués
présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
La suppléance est prioritaire par rapport à tout pouvoir qui serait octroyé par un délégué
titulaire absent. Dans le cas où le délégué titulaire et le suppléant seraient empêchés d’assurer
la représentation de leur collectivité, le délégué titulaire pourra donner un pouvoir à un
délégué d’une autre collectivité adhérente.
Un délégué présent ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.
Les décisions ordinaires sont prises à la majorité absolue des voix exprimées.
En séance, le Comité syndical ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du
jour. Il est dressé Procès-Verbal des séances et un registre des délibérations.

ARTICLE 14 : Election du Président

Le comité syndical élit le Président du Syndicat Mixte, parmi les délégués titulaires, selon
l’article L2122-7 du CGCT concernant l’élection du maire, à chaque renouvellement des
conseils municipaux ou en cas de fin de mandat au titre duquel le Président a été désigné
délégué au sein du Syndicat mixte.
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Toutefois, le Président conserve ses attributions jusqu’à l’élection du nouveau Président au
comité syndical suivant le renouvellement des conseils municipaux, ou la fin de son mandat.

ARTICLE 15 : Attributions du Président

Le Président est l’exécutif du Syndicat Mixte. Il assure son fonctionnement par la nomination
du personnel et l’exécution du budget. Il en assure la représentation en justice.
Il prépare et exécute les délibérations du comité syndical et du Bureau. Il est l’ordonnateur
des dépenses, il prescrit l’exécution des recettes, signe les marchés et les baux ou tout autre
contrat relatif aux modalités d’intervention du Syndicat mixte, sous la forme établie par les
lois et règlements en vigueur, assure l'administration générale du syndicat. Il exerce le
pouvoir hiérarchique sur les personnels.
Il peut recevoir délégation d’attribution du comité syndical dans les mêmes limites et
conditions que celles applicables au bureau. Les champs des délégations consenties d’une part
au Président, et, d’autre part, au bureau seront fixés par délibération du comité syndical. Lors
de chaque réunion du comité syndical, le Président rend compte des travaux du bureau et des
attributions exercées par délégation du comité syndical.
Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses
fonctions aux Vice-Présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à
d’autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa
responsabilité, par arrêté, délégation de signature au(x) Vice(s)-Président(s), au directeur et au
directeur adjoint. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
Le Président convoque les réunions du comité syndical ou du bureau. Il invite à ces réunions
toute personne dont il estime le concours et l’audition utile. Il dirige les débats et contrôle les
votes. Son vote est prépondérant en cas de partage des voix.
Le Président nomme le directeur après avis du Bureau. Il nomme le personnel du Syndicat
mixte sur proposition du Directeur.
Il est membre associé au Conseil de développement et au Conseil Scientifique du Parc naturel
régional des Préalpes d’Azur et peut choisir de s’y faire représenter.
ARTICLE 16 : Élection des membres du Bureau

Le Bureau est présidé par le Président du Syndicat Mixte qui est membre de droit du Bureau,
avec 1 voix quel que soit son collège d’origine.
Les membres du Bureau s’y ajoutent et sont désignés au sein du Comité Syndical selon les
règles suivantes :
- 2 représentants désignés par arrêté du Président du Conseil Régional ; ayant chacun 2 voix ;
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- 2 représentants désignés par arrêté du Président du Conseil Départemental des AlpesMaritimes ayant chacun 2 voix ;
- 4 représentants des EPCI désignés chacun par un EPCI membre ayant chacun 2 voix ;
- 4 représentants des communes de moins de 500 habitants, élus à la majorité relative par
leurs délégués présents ou représentés siégeant au comité syndical ayant chacun 1 voix ;
- 2 représentants des communes de 500 à 5000 habitants, élus à la majorité relative par leurs
délégués présents ou représentés siégeant au comité syndical ayant chacun 1 voix ;
- 1 représentant des communes de plus de 5000 habitants, élus à la majorité relative par leurs
délégués présents ou représentés siégeant au comité syndical ayant chacun 1 voix.

Le Bureau désigne en son sein 8 Vice-Présidents selon les modalités suivantes :
- Un Vice-Président désigné au sein du collège des représentants de la Région SudProvence Alpes Côte d’Azur au Bureau ; à noter que si le Président du comité du Parc n’est
pas un conseiller régional, alors le 1er vice-président est obligatoirement un conseiller
régional ;
- Un Vice-Président désigné au sein du collège des représentants du Département au
Bureau ;
- Quatre Vice-Présidents, un pour chaque EPCI (les 4 membres du Bureau) ;
- Deux Vice-Présidents élus à la majorité relative des membres du Bureau au sein du collège
des représentants des communes au Bureau.

Sauf s’ils y mettent fin à leur demande, le mandat des membres du Bureau prend fin en même
temps que le mandat au titre duquel ils ont été désignés et lors du renouvellement du
Président. Une désignation partielle est alors organisée pour la catégorie de collectivité
concernée.
ARTICLE 17 : Attributions du Bureau

En référence à l’article L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, qui précise
des exceptions, le Comité syndical peut déléguer une partie de ses attributions au bureau.
Les membres du Bureau donnent un avis, lors du jury de recrutement, sur la nomination du
Directeur.
Le Bureau fixe la composition du Conseil Scientifique.
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ARTICLE 18 : Fonctionnement du Bureau
Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre. Les réunions de bureau ont lieu sur
convocation du Président ou à la demande de la moitié au moins des membres.
Le bureau ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée par un pouvoir donné à un autre membre du Bureau. Un membre du Bureau
présent ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans un délai maximum de 15
jours. Les décisions prises au cours de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le
nombre des membres présents ou représentés.
Les décisions du bureau sont adoptées à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de
partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
En cas de vacance parmi les membres du Bureau, la collectivité est représentée au sein du
Bureau, par le Maire ou le Président, et éventuellement par un Maire-Adjoint ou un VicePrésident, si un deuxième poste au sein du Bureau est vacant.
En séance, le Bureau ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Il est
dressé Procès-Verbal des séances et un registre des délibérations.

ARTICLE 19 : Rôle du Directeur

Le Directeur prépare et exécute, sous l’autorité du Président, les délibérations du comité
syndical et du bureau du Syndicat Mixte.
Il dirige l’équipe technique du Parc recrutée dans les limites financières, définies dans la
section de fonctionnement du budget annuel approuvé par le comité syndical. Il définit les
profils de poste du personnel et propose les candidatures au Président.
Il prépare chaque année les programmes d’activités ainsi que le projet de budget pour l’année
suivante.
Il assure sous l’autorité du Président, le fonctionnement des services du Syndicat Mixte et la
gestion du personnel.
Le Directeur assiste aux réunions du comité syndical et du bureau.
Le Directeur peut recevoir du Président des délégations de signature ciblées.
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ARTICLE 20 : Instances et membres consultatifs
 Instances consultatives :
•

Le Conseil de Développement :

Il est constitué de membres de la société civile, de professionnels, d’associations, d’habitants
ou d’usagers est :
- une instance de concertation et de dialogue territorial ;
- une force de conseil et de proposition agissant aux côtés des élus et des techniciens du Parc
naturel régional ;
- animé par le souci de « l'intérêt général du territoire », il s’inscrit dans le cadre de la Charte
du PNR ;
- inscrit dans une logique d'écoute et de proximité avec les habitants du Parc naturel régional.
Son fonctionnement est déterminé par son règlement intérieur et/ou les statuts de l’association
qui le porte.

•

Le Conseil Scientifique :

Il se compose de personnalités scientifiques reconnues dans les domaines de la Charte du Parc
naturel régional des Préalpes d’Azur. Le bureau valide les membres qui le composent. Il a un
rôle consultatif auprès du Syndicat Mixte. Son action s’inscrit dans le cadre de la Charte du
PNR. Son fonctionnement est déterminé par son règlement intérieur.
•

Les commissions thématiques et groupes de travail :

Elles peuvent être mises en place à titre consultatif par le Président. Leur fonctionnement peut
être défini dans le règlement intérieur du Syndicat Mixte.

 Membres consultatifs :

Les membres suivants sont invités aux Comités Syndicaux en tant que membres consultatifs
sans voix délibérative :
- Préfet des Alpes-Maritimes ou son représentant,
- Président de la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes ou son représentant,
- Président la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes- Maritimes ou son représentant,
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- Président la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur ou son représentant,
- Membres du Conseil Scientifique du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur,
- Membres du Conseil de Développement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur.
L’avis des instances et membres consultatifs est recueilli en comité syndical, à la demande du
comité syndical ou du Président.
Les instances et membres consultatifs peuvent être consultés par le Président pour toute
question en rapport avec l’objet pour lequel ils ont été constitués. Ils peuvent, à la demande du
comité syndical, du bureau ou du Président intervenir dans l’instruction des dossiers
préparatoires.

ARTICLE 21 : Personnel

Le personnel est constitué par des fonctionnaires ou contractuels, en application du statut
général de la Fonction publique, soit à temps complet, soit à temps partiel, nommés par le
Président.
Un ou des agents titulaires pourront également être mis à disposition du Syndicat Mixte par
toute collectivité membre du Syndicat mixte, éventuellement par l’Etat ou tout partenaire
public associé.
Tout ou partie de service (Article L5211-4-2 code général des collectivités territoriales) pourra être
mis à disposition du Syndicat mixte par toute collectivité membre du Syndicat mixte,
éventuellement par l’Etat ou tout partenaire public associé.

Le personnel est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur.

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABILITE
ARTICLE 22 : Les ressources et les dépenses

 Les recettes de fonctionnement
Elles comprennent :
- les produits d’exploitation, taxes, redevances et contributions correspondant aux services
assurés ;
- les revenus des biens mobiliers et immobiliers du Syndicat ;
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- les contributions statutaires de membres telles qu’elles sont fixées à l’article 20 ;
- les participations exceptionnelles des administrations publiques, des associations, des
particuliers, etc... en échange de services rendus au titre des prestations réalisées ;
- les dotations, participations et subventions de la Région, de l’Etat, du Département et
d’autres collectivités ou établissements publics ou de l’Union européenne et de divers
organismes ;
- les éventuelles contributions directes ;
- les éventuelles redevances versées par les personnes physiques et morales utilisant la marque
déposée « valeur Parc naturel régional » ;
- les produits des régies de recettes qu’il serait amené à créer ou toute autre recette
exceptionnelle ;
- les dons et legs.

 Les recettes d’investissement

Elles comprennent :
- Les participations et subventions d’équipement (Etat, Région, Département, collectivités ou
autres organismes) ;
- Les participations spécifiques de certains membres délibérant à la réalisation
d’infrastructures ou d’équipements, suivant un taux déterminé opération par opération ;
- les produits des emprunts contractés par le Syndicat Mixte ;
- le crédit provenant du prélèvement sur la section de fonctionnement ;
- les produits exceptionnels (entre autres dons et legs).
 Les dépenses
Le Syndicat mixte pourvoit sur son budget aux dépenses de fonctionnement et
d’investissement nécessaires à l’exercice des missions correspondant à son objet ainsi qu’aux
dépenses obligatoires.
Le financement des actions relevant des politiques syndicales est assuré par des subventions et
une éventuelle participation des bénéficiaires.
Copies des budgets prévisionnels et des comptes du Syndicat mixte sont adressées chaque
année à ses membres au moins un mois avant leur approbation par vote du Comité syndical.
Ils sont transmis pour information aux services de la Région, accompagnés d’un tableau
évolutif des effectifs du Parc, notamment pour dissocier les postes financés sur cotisation et
sur programmes d’action.

Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur - Statuts
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ARTICLE 23 : Contributions statutaires

La contribution statutaire des membres est obligatoire, et répartie comme suit :
- 50 % financés par la Région Provence Alpes Côte d’Azur ;
- 25 % financés par le Département des Alpes-Maritimes ;
- 18 % financés par les EPCI membres du Syndicat Mixte :
La participation de chaque EPCI à la contribution de base des EPCI est répartie entre
chaque EPCI membre au prorata de la population des communes de l'EPCI incluses
dans le périmètre du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. La population
comptabilisée est celle du dernier recensement de la population légale INSEE en
vigueur au 1er Janvier de l’année précédente. Pour les communes situées en partie
dans le périmètre d'étude, la population comptabilisée est celle du dernier recensement
de la population légale INSEE de la commune, pondérée par la superficie de territoire
communal incluse au Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. (Exemple : pour une
commune de 10 000 habitants incluse au Parc naturel régional pour 80% de la
superficie de son territoire communal, le calcul de la contribution sera basée sur une
population de 8 000 habitants).
- 7 % financés par les communes membres du Syndicat Mixte :
La participation de chaque commune à la contribution de base des communes est
calculée de la manière suivante :
-Une base forfaitaire par strate de population comme suit :
Strate de population
De 0 à 249 habitants
De 250 à 499 habitants
De 500 à 999 habitants
De 1000 à 1 999 habitants
De 2000 à 3 999 habitants
De 4000 à 7 999 habitants
≥ 8 000 habitants

(nombre de communes concernées en 2018)
(18)
(10)
(6)
(4)
(6)
(1)
(2)

Forfait base
100 €
250 €
500 €
750 €
1 000 €
1 250 €
1 500 €

- Puis, le reste de la contribution des communes est réparti entre chaque communemembre au prorata de sa population. La population comptabilisée est celle du dernier
recensement de la population légale INSEE en vigueur au 1er Janvier de l’année
précédente. Pour les communes situées en partie dans le périmètre d'étude, la
population comptabilisée est celle du dernier recensement de la population légale
INSEE de la commune, pondérée par la superficie de territoire communal incluse au
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur.

Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur - Statuts
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Le montant 2018 est de 900 000 €, et à partir de 2019, le montant des contributions statutaires
fera l’objet d’une révision annuelle par délibération du Comité Syndical à la majorité qualifiée
des deux tiers des voix exprimées des délégués présents ou représentés. Cette révision sera
uniquement indexée sur la variation de l’indice annuel INSEE des prix à la consommation
(ensemble des ménages hors tabac) publié au journal officiel. Cependant, elle ne pourra
excéder 2%.
ARTICLE 24 : Comptabilité
Le Syndicat mixte est soumis aux règles de la comptabilité publique. Cette comptabilité est
assurée par un comptable public nommé conformément au code général des collectivités
territoriales.
Les fonctions de receveur du Syndicat Mixte sont exercées par un comptable désigné par le
Trésorier Payeur général concerné par le siège du Syndicat Mixte.
ARTICLE 25 : Investissements
Les investissements réalisés par le Syndicat mixte demeureront propriété syndicale. Toutefois,
ils pourront être cédés aux communes intéressées, après délibération du Comité syndical.
ARTICLE 26 : Contrôle du Syndicat mixte
Les actes du Syndicat mixte sont soumis aux dispositions du code général des collectivités
territoriales. Les comptes du Syndicat mixte sont soumis au contrôle de la Chambre régionale
des comptes territorialement compétente.
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 12
___________________

POLITIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES
ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
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. 312-1 ;
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 loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;
Vu la convention constitutive du groupement d'intérêt public (GIP) de la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) signée le 30 septembre 2005
prévoyant que le Département règle les dépenses de personnel et de fonctionnement du
GIP et encaisse la participation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
(CNSA) ;
Vu la délibération prise le 18 décembre 2006 par l'assemblée départementale prévoyant
la mise en oeuvre des plans d'aide dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie
(APA) à domicile et la participation à l'examen des situations individuelles qui nécessitent
un accompagnement renforcé par les centres communaux d'action sociale (CCAS) ;
Vu les conventions annuelles conclues dans ce cadre avec les CCAS qui arrivent à
échéance ;
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Vu les conventions signées les 28 février et 11 août 2008 avec l’Etat, la MDPH et les
différents contributeurs fixant les modalités de fonctionnement du Fonds départemental
de compensation du handicap (FDCH) ;
Vu la délibération prise le 6 avril 2012 par la commission permanente approuvant
la création d'un centre départemental de professionnalisation des métiers d'aide à la
personne ;
Vu la délibération prise le 21 octobre 2016 par la commission permanente approuvant
la signature de la convention avec la CNSA pour la période 2016-2018 au titre de la
professionnalisation des métiers d'aide à la personne, intervenue le 1er décembre 2016 ;
Vu la délibération prise le 21 octobre 2016 par l'assemblée départementale approuvant la
signature de la convention concernant la Méthode d'action pour l'intégration des services
d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie (MAIA) sur les territoires des vallées du
Var, de la Tinée et de la Vésubie avec l'Agence régionale de santé (ARS), financeur de la
méthode, et les hôpitaux de la Vésubie, intervenue le 10 novembre 2016 ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu la délibération prise le 30 novembre 2018 par l'assemblée départementale approuvant
les orientations de la politique départementale en faveur des personnes âgées et des
personnes handicapées pour l'année 2019 ;
Vu le rapport de son président proposant :
- le renouvellement pour 2019 des conventions avec :
* les CCAS de Nice, Cannes, Grasse, Le Cannet, Menton et Cagnes-sur-Mer dans le
cadre des plans d'aide APA ;
* l'association Reflets et le SIVOM Val de Banquière dans le cadre du financement du
centre départemental de professionnalisation des métiers d'aide à la personne ;
- la signature de la convention avec la MDPH et les contributeurs au FDCH pour l'année
2018 ;
- la signature des avenants :
* n°2 à la convention du 10 novembre 2016 avec l'ARS, le Département et les hôpitaux
de la Vésubie pour la MAIA du Haut pays relatif notamment à la participation financière
de l'ARS pour l'année 2018 ;
* n°1 à la convention du 1er décembre 2016 avec la CNSA pour la poursuite des actions
engagées pour 2019 au titre de la professionnalisation des métiers d'aide à la personne ;
- la tarification des services de portage des repas à domicile et des foyers restaurants
habilités à l'aide sociale pour 2019 ;
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- le reversement à la MDPH de la participation versée par la CNSA en 2018 ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant la mise en place des plans d’aide, dans le cadre de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) à domicile par les centres communaux d’action
sociale (CCAS) :
Ø d’approuver le renouvellement des conventions avec les CCAS concernés :

Ø

-

sur la base tarifaire de 200 € TTC pour la mise en place des plans d’aide APA,
pour l’ensemble des CCAS de Nice, Cannes, Grasse, Le Cannet, Menton et
Cagnes-sur-Mer ;

-

dans une enveloppe maximale de :
v 475 plans d’aide pour le CCAS de Nice ;
v 100 plans d’aide pour chacun des CCAS de Cannes et de Grasse ;

d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions correspondantes à intervenir avec les CCAS de
Nice, Cannes, Grasse, Le Cannet, Cagnes-sur-Mer et Menton pour l’année 2019,
et dont les projets sont joints en annexe ;

2°) Concernant la tarification des services de portage de repas à domicile et des foyersrestaurants habilités à l'aide sociale :
Ø de fixer pour l’exercice 2019 une évolution de + 0,7 % sur les tarifs concernant
les foyers restaurants et les services de portage de repas conformément aux tarifs
indiqués dans le tableau joint en annexe ;
Ø de fixer les tarifs 2019, pour tout nouveau service sollicitant l’habilitation à l’aide
sociale à :
v 7,05 € pour un service de portage de repas ;
v 6,83 € pour un service de foyer-restaurant ;

3°) Concernant le Fonds départemental de compensation du handicap :

Ø d’approuver le renouvellement des conventions fixant les modalités de
financement et de gestion spécifique abondant le Fonds départemental de
compensation du handicap (FDCH) dont les projets sont joints en annexe ;
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Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, lesdites conventions pour l’année 2018 à intervenir avec la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) et chacun des contributeurs
au FDCH suivants :
-

la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes pour un
montant de 60 000 € ;

-

la Mutualité sociale agricole Provence-Azur pour un montant de 9 340 € ;

-

la Sécurité sociale Indépendants pour un montant de 7 000 € ;

-

la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes pour un montant
de 40 000 € ;

4°) Concernant le projet territorial de la Méthode d’action pour l’intégration des services
d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA) :
Ø d’approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention pluriannuelle 2016-2019
signée le 10 novembre 2016 avec les Hôpitaux de la Vésubie et l’Agence
régionale de santé (ARS), ayant pour objet de :
-

soutenir le déploiement territorial de la méthode MAIA du Haut pays
dans le cadre de la convergence des dispositifs de coordination autour des
plateformes territoriales d’appui ;

-

fixer à 220 000 € le montant versé par l’ARS pour l’année 2018 ;

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
les Hôpitaux de la Vésubie et l’ARS ;
5°) Concernant les actions engagées dans le cadre du centre départemental de
professionnalisation des métiers de l’aide à la personne :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle signée le 1er décembre
2016 et dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec la CNSA, ayant pour
objet de proroger d’un an la convention afin de permettre la poursuite, en 2019,
des actions engagées ;
Ø d’attribuer, pour l’année 2019, un financement total de 230 000 € soit :
-

un montant maximum de 120 000 € à l’association Reflets pour son action
d’accompagnement individualisé à la prise de poste et au maintien dans
l’emploi dans les métiers de l’aide à la personne hors communes regroupées
dans le SIVOM Val de Banquière ;
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-

un montant total de 110 000 € au SIVOM Val de Banquière, réparti comme
suit :
v 60 000 € pour la mise en œuvre de l’action « Accompagnement
individualisé à la prise de poste et au maintien dans l’emploi dans les
métiers de l’aide à la personne » ;
v 50 000 € pour la mise en œuvre de l’action « Accompagnement des
aidants familiaux » ;

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département les conventions correspondantes pour l’année 2019, dont les projets
sont joints en annexe, à intervenir avec bénéficiaires susvisés ;
6°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités des chapitres 9355,
programme « Frais généraux de fonctionnement » et 9356, « Programme
départemental d’insertion » du budget départemental de l’exercice 2019 ;
7°) Concernant la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) :
Ø d’approuver le reversement par le Département à la MDPH de l’intégralité de
la participation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) en 2018 soit un montant de 933 388,20 € ;
Ø de prendre acte que le Groupement d’intérêt public (GIP) de la MDPH procédera
au remboursement des dépenses de fonctionnement assumées pour son compte
par le Département au cours de l’exercice 2018 ;
Ø de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 935,
programme « Fonctionnement MDPH » du budget départemental de l’exercice
en cours ;
8°) de prendre acte que Mmes DUHALDE-GUIGNARD, DUMONT, GIUDICELLI,
GOURDON, KHALDI-BOUOUGHROUM, MIGLIORE, MONIER, OLIVIER,
PAGANIN, SATTONNET, TOMASINI et MM. GENTE, ROSSINI, TUJAGUE et
VINCIGUERRA ne prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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TARIFICATION 2019 DES PORTAGES DE REPAS ET FOYERS RESTAURANTS HABILITES A L'AIDE SOCIALE

2019
Portage de repas

Tarif de base

Foyer restaurant

Tarif midi +
soir

Tarif de base

1 C.C.A.S. d'Antibes

7,05 €

2 C.C.A.S. de Beaulieu‑sur‑Mer

7,05 €

3 C.C.A.S. de Beausoleil

7,05 €

6,83 €

4 C.C.A.S. de Biot

7,05 €

5,57 €

5 C.C.A.S. de Cagnes-sur-Mer

7,05 €

6,83 €

6 C.C.A.S. de Cannes

7,05 €

6,96 €

7 C.C.A.S. du Cannet

7,05 €

6,83 €

8 C.C.A.S. de Cap-d'Ail

7,05 €

9 C.C.A.S. de La Colle-sur-Loup

7,05 €

10 C.C.A.S. de Grasse

7,05 €

11 C.C.A.S. d'Isola

7,62 €

12 C.C.A.S. de La Trinité

7,05 €

13 C.C.A.S. de Mandelieu

7,05 €

14 C.C.A.S. de Menton

7,05 €

15 C.C.A.S. de Mouans-Sartoux

7,05 €

16 C.C.A.S. de Nice

7,05 €

17 C.C.A.S. de Roquebrune-Cap-Martin

7,05 €

18 C.C.A.S. de Roquefort-les-Pins

7,05 €

19 C.C.A.S. de la Roquette-sur-Var

7,05 €

20 C.C.A.S. de Saint-Laurent-du-Var

7,05 €

21 C.C.A.S. de Sospel

7,62 €

22 C.C.A.S. de Théoule-sur-Mer

7,05 €

23 C.C.A.S. de Tourrette-Levens

7,05 €

24 C.C.A.S. de Vallauris

7,05 €

25 C.C.A.S. de Vence

7,05 €

26 C.C.A.S. de Villeneuve-Loubet

7,05 €

27 C.C.A.S. de Villefranche-sur-Mer

7,05 €

28 Commune de Saint Etienne de Tinée

7,62 €

29 Communauté de communes du Pays de Grasse

7,05 €

30 SIVOM Belvédère Roquebilière La Bollène Vésubie (BRBV)

8,06 €

Tarif diner

6,83 €

6,83 €

6,83 €

8,47 €

6,83 €
6,83 €

6,96 €

6,83 €
6,71 €

31 Foyer-logement Iles de Lérins

6,83 €

32 Foyer-Logement Villa Jacob Nice

6,83 €

33 GIP Cannes Bel Âge

6,96 €

34 Centre hospitalier de Breil-sur-Roya

7,62 €

35 Centre hospitalier de Puget-Théniers

7,62 €

36 Centre hospitalier de Tende

7,62 €

37 E.H.P.A.D" L'Olivier "à l'Escarène

7,05 €

38 SIVOM de Gattières, La Gaude et Saint-Jeannet

7,05 €

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

7,05 €
7,24 €

MOYENNES ANNUELLES

328

8,52 €
6,77 €

3,10 €

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181130-lmc1405906-DE-1-1
Date de télétransmission: 10/12/18
Date de réception : 10/12/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 13
___________________

TOURISME ET ACTIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI
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 la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel ;
Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par la commission permanente approuvant
l’engagement financier du Département d’un montant de 2 M€ sur les exercices
budgétaires 2018 à 2021, en quatre fractions égales de 500 000 €, au bénéfice de
la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine et territoriale de Nice Côte
d'Azur (CCINCA) pour la réalisation du Campus régional d'apprentissage sur le volet
formation ;
Vu la convention y afférente signée le 11 janvier 2017 ;
Considérant que le planning de réalisation du projet Campus régional d'apprentissage est
décalé d’une année ;
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 19 octobre 2017 par la commission permanente approuvant la
reprise de la gestion du label "Villes et Villages Fleuris" par le Département ;
Considérant que ce label créé en 1959 par le ministère chargé du Tourisme, mobilise près
d'un tiers des communes françaises, dont 47 sont labellisées dans les Alpes-Maritimes ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par l’assemblée départementale approuvant
la poursuite du programme de développement touristique du territoire départemental et
des actions en faveur de l’emploi ;
Vu la délibération prise le 23 février 2018 par la commission permanente déclarant la
deuxième édition du Festival des jardins de la Côte d’Azur 2019 opération pilote en
matière de mécénat ;
Vu la délibération prise le 18 mai 2018 par la commission permanente autorisant la
signature des conventions avec les communes partenaires pour la mise en œuvre du
concours de créations paysagères au cours du Festival des jardins 2019 ;
Vu le rapport de son président, complété d'une note au rapporteur, proposant :
- dans le cadre du « Festival des jardins de la Côte d’Azur, édition 2019 » :
* les avenants n°1 aux conventions de partenariat avec les communes d’Antibes Juanles-Pins et Nice ;
* les conventions de partenariat avec la société CBecause TV, l'Union nationale des
entreprises du paysage (UNEP) et Mme MP, marraine de la 2ème édition du festival ;
* l'octroi d'une indemnisation aux 15 candidats retenus ;
* la liste des membres du jury officiel du concours ;
- dans le cadre du label « Villes et Villages Fleuris », la liste des nouveaux membres du
jury ainsi que la désignation de la présidente ;
- l'entrée du Département dans la gouvernance du Comité régional du tourisme (CRT)
Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le collège des membres de droit et l'acquittement de
la cotisation pour l’année 2018 ;
- l'octroi d'une subvention à l'Office de tourisme de Valdeblore pour la promotion de la
station de la Colmiane ;
- des modifications à apporter à la convention du 11 janvier 2017 avec la CCINCA dans
le cadre du Campus régional d'apprentissage ;
- l'octroi d'une subvention sollicitée par l’Agence ITER France organisatrice de l’ITER
Business Forum 2019 ;
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Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Au titre du programme « Tourisme » :
Ø dans le cadre du Festival des jardins de la Côte d’Azur, édition 2019 :

Concernant les projets mis en œuvre sur les communes d’Antibes Juan-les-Pins et de Nice :
-

d’approuver, sur le site d’Antibes Juan-les-Pins, la création d’un jardin
école financé par l’Union nationale des entreprises du paysage (UNEP) en
partenariat avec le Pôle de formations Vert d’Azur d’Antibes ;

-

d’approuver, sur le site de Nice, la création d’un jardin « Silence, ça
pousse ! » réalisé par S M, l’animateur de l’émission et la productrice
BB de la société de production Cbecause TV ;

-

d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les avenants n°1 correspondants, dont les projets sont joints en
annexe, à intervenir avec les communes d’Antibes Juan-les-Pins et de Nice ;

Concernant les projets retenus pour le concours lors du comité technique de sélection du
8 octobre 2018 :
-

d’approuver la liste jointe en annexe des candidats sélectionnés ;

-

d’octroyer une indemnisation de 16 000 € maximum aux quinze candidats
retenus, étant précisé qu’un candidat suppléant figurant également en
annexe, peut être amené à concourir ;

-

d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions de participation au concours de créations
paysagères correspondantes, dont le projet type est joint en annexe, à
intervenir avec les candidats retenus jusqu’au 31 octobre 2019 ;

Concernant le partenariat avec la société CBecause TV :
-

d’attribuer à ladite société une subvention de 16 000 € pour son projet de
création paysagère éphémère sur le site de Nice ;

-

d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention de partenariat correspondante, dont le projet
est joint en annexe, à intervenir avec la société CBecause TV jusqu’au 15
septembre 2019 ;

Concernant le partenariat avec l’Union nationale des entreprises du paysage (UNEP) :
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-

d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention de partenariat, dont le projet est joint en annexe,
à intervenir avec l’UNEP jusqu’au 30 avril 2019, définissant les modalités
de ses actions d’animations événementielles autour du festival ;

Concernant le partenariat avec Madame MP :
-

de prendre acte que Mme MP, en qualité de marraine, sera la présidente
du jury du Festival des jardins de la Côte d’Azur, édition 2019 ;

-

d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention de partenariat correspondante jusqu’au 30 avril
2019, dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec Mme MP ;

Concernant le jury officiel du concours de créations paysagères :
-

d’approuver la liste des membres du jury officiel du concours de créations
paysagères, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;

Ø dans le cadre du label « Villes et Villages Fleuris » :
-

d’approuver la désignation de Mme Catherine MOREAU, Conseillère
départementale, en tant que présidente du jury départemental pour la période
2019-2020 ;

-

d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom
du Département, les conventions de partenariat avec chaque membre
composant le jury dudit label, pour les années 2019-2020, définissant les
missions et obligations des membres à intervenir avec :
·
·
·
·
·
·
·

M. JMM ;
M. SE ;
M. TE ;
M. LF ;
Mme JB ;
M. PD ;
M. OL ;

Ø dans le cadre du plan de croissance de l'économie élaboré autour des trois
marques régionales « Alpes », « Provence » et « Côte d'Azur France » :
-

d'approuver l'entrée du Département dans la gouvernance du Comité
régional du tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le collège des
membres de droit dont les nouveaux statuts sont joints en annexe ;

-

d’acquitter la cotisation d’un montant de 13 008 € pour l’année 2018 ;
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Ø concernant la promotion touristique de la station de La Colmiane :
-

d’accorder une aide de 20 000 € en faveur de l’Office de tourisme de
Valdeblore pour les actions de promotion touristique complémentaires
menées en 2018 ;

2°) Au titre du programme « Actions en faveur de l’emploi » :
Ø

Concernant le Campus régional d’apprentissage :

Ø

Concernant la demande de subvention de l’Agence ITER France :

-

-

d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, l’avenant n°1 à la convention de financement et de partenariat
pour la création du Campus régional d’apprentissage du 11 janvier 2017,
dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec la Chambre de
commerce et d’industrie métropolitaine et territoriale Nice Côte d’Azur,
ayant pour objet de modifier le calendrier des versements de la participation
départementale, compte tenu des retards pris pour la réalisation du projet,
soit quatre fractions égales de 500 000 € sur les exercices budgétaires
2019-2022 au lieu de 2018-2021 ;

d’octroyer une subvention d’un montant de 15 000 € à l’Agence ITER France
pour l’organisation de l’ITER Business Forum 2019 qui se déroulera du 26
au 28 mars 2019 à Antibes dont l’objectif est de fournir aux industriels et aux
acteurs économiques une information actualisée sur l’état d’avancement du
projet ITER afin de nouer des partenariats industriels et sur les procédures
d’achats et d’appels d’offres à venir (2019-2020) ;

3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Tourisme »
et du chapitre 939, programmes « Tourisme », « Actions en faveur de l’emploi » et
« Autres actions de solidarité territoriale » du budget départemental de l’exercice en
cours ;
4°) de prendre acte que M. AZINHEIRINHA ne prend pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Liste des 15 projets retenus :
N°
du projet

Projet présenté par :

Nom du projet

Porteur du projet

Fonction

Parcelle
attribuée

Nom du
responsable des
espaces verts de la
commune d’accueil

1

Palette Paysages pour le
Pourtour végétal de
collectif LK et
Méditerranée
RC

LK

Paysagiste
conceptrice

GRASSE 2

2

Passion Jardin Espace
Vert

D'une Rive à l'Autre

FS

Paysagiste

ANTIBES
3

M. PD

4

Lieux 10

Graines voyageuses

JB

Paysagiste
conceptrice dplg

MENTON
3

M. FR

JUNGLE ART

Le petit prince

HD

Artiste
scénographe

8

AE

Au fil des Flots

AE

Paysagiste

GRASSE 3

9

GB

Confie-les au vent

GB

Ingénieur

ANTIBES
1

10

MR
pour le Collectif Ma.Gy

Au-dessus des
immortelles

MR

Les fenêtres de Matisse

TJ

En immersion

ZB

3

11

12

TJ
ZB pour le
Collectif Multifolium
ZB et PM

Paysagiste
concepteur
Paysagiste
concepteur et
acousticien
Paysagiste
concepteur dplg
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NICE 1

NICE 3
CANNES 3
MENTON
2

M. CG

M. RB
M. CG
M. PD
M. RB
M. XP

M. FR

13

MP pour
le Collectif Atelier
Alphonse
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Terra Mediaqua, le
jardin archipel

MP

Paysagiste dplg

MENTON
1

AON

Paysagiste
concepteur
indépendant au
Royaume Uni

ANTIBES
2

Paysagiste dplg

NICE 2

15

AON

A Mediterranean
painting

17

Association Paysagistes
Sans Frontières (PSF)
pour le collectif PSF /
Moonwalklocal

Résilience d'été

BI

FM

Flying garden

FM

23

ASO

L'impression des songes

SO

25

Studio Falaj pour le
Collectif Studio Falaj et
Tillandsia Prod

"Funduq" Ode aux
femmes d'Orient

LB

21

Artiste
plasticienne,
Conceptrice
Scénographe,
plasticienne

CANNES 1
GRASSE 1

Paysagiste
conceptrice dplg

CANNES 2

1 candidat suppléant appelé à concourir en cas de défaut d’un des candidats finalistes :
N°
du projet
27

Projet présenté
par :
GA et
VL

Nom du projet
Le parfum d'une sieste

Porteur du projet
VL

Fonction
Ingénieur paysagiste
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M. FR
M. PD

M. RB
M. XP
M. CG
M. XP
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Festival des Jardins de la Côte d’Azur
2ème édition du 30 mars au 28 avril 2019
Liste des membres du jury du Festival
Structure
Marraine
Le Président du Département ou son
représentant
Le Président du Comité Régional du
Tourisme Côte d’Azur France ou son
représentant
Représentante du Comité d’expert du
GREEN Deal
Représentante d’un centre de
formation en paysage, horticulture,
environnement, gestion de l’eau

Nom
MP

Responsable de la fondation
humanitaire « Marina Picasso »

CAG

Président du Département des
Alpes-Maritimes

DL

Président du Comité Régional du
Tourisme Côte d’Azur France
Conservatrice de la Réserve
naturelle régionale de Daluis
Professeure en botanique à l’école
nationale supérieure du paysage
(ENSP) de Marseille
Architecte paysagiste, fondatrice
de l’association des architectes
paysagistes du Maroc
Présidente de Mediterranean
Gardening France

SL
VM

Deux représentants de pays
méditerranéens

MB

Deux responsables de jardins ouverts
au public et représentatifs de la Côte
d’Azur

CD

Représentant d’un festival / Salon
jardin

CD

Directrice de l’Unité
expérimentale de la Villa Thuret à
Antibes
Directeur de la Villa Ephrussi de
Rotschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Ambassador - Liaison Designer
Officer du Radicepura Garden
Festival en Sicile
Chef étoilé gastronomie
méditerranéenne
Manager Meilland International
Roses et création
Représentant de la famille Mul,
horticulteur des plantes à parfums
de Pegomas

BHR
SC
AL

Trois talents en rapport avec la
thématique Méditerranée

MM
FB

Porte-parole du comité de sélection (*)

Fonction

JM

Architecte paysagiste à Cabris

(*) voix consultative
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 14
___________________

OPÉRATIONS FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES DU DÉPARTEMENT
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code rural ;
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 ;
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 :
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- 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 du 29 avril 2013 de la commission permanente approuvant la
réalisation des travaux relatifs au prolongement de la pénétrante Cannes-Grasse sur le
territoire de la commune de Grasse et autorisant le président du Conseil départemental
à solliciter du préfet des Alpes-Maritimes l’ouverture des enquêtes conjointes d’utilité
publique et parcellaire relatives à ce projet ;
Vu l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique (DUP) du projet du 7 juillet 2014
qui prévoit que l'expropriation des terrains devra être réalisée dans un délai de cinq ans
à compter de la publication de l'arrêté ;
Considérant qu'une déclaration d’utilité publique est nécessaire afin de mener cette
opération à son terme ;
Vu l’article L 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique disposant
que les effets de la DUP peuvent être prorogés une fois pour une durée au plus égale à
cinq ans par arrêté préfectoral ;
Vu l'acte en date des 13 et 29 décembre 1999 par lequel le Département a consenti à M.
NV un bail emphytéotique sur la parcelle départementale cadastrée AI n°55 à La Gaude,
arrivant à terme le 31 décembre 2018 ;
Considérant la demande de prolongation dudit bail présentée par M. NV ;
Vu l’acte en date du 23 novembre 1990 par lequel le Département a donné à bail
emphytéotique pour une durée de 50 ans, à compter du 15 mai 1989, au bénéfice de
l’INRA trois parcelles cadastrées section AE n°20, 26 et 35 d’une superficie respective
de 15 944 m², de 130 m² et 34 031 m², sises au lieudit « Clausonnes sud » sur le territoire
de la commune de Biot ;
Considérant que ce bail était consenti moyennant un loyer annuel de 21 962 francs
TTC, soit 5 027,89 euros, ce qui représentait alors la participation aux frais d’assurance
acquittés par le Département pour garantir l’ensemble des constructions et serres édifiées
par ses soins ;
Considérant qu’il a été proposé à l’INRA de reprendre à sa charge la police d’assurance
en contrepartie de la réduction du loyer à un euro ;
Considérant également qu'à l’occasion des travaux de voirie effectués sur la RD 535 en
limite de propriété, des divisions de terrains sont intervenues rendant nécessaire la mise
à jour des parcelles concernées par le bail ;
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Considérant qu’une partie de la voirie de Sophia Antipolis ainsi que quelques terrains de
la couronne verte de Sophia se trouvent sur des parcelles appartenant encore au SYMISA
sur le territoire des communes de Biot et Valbonne ;
Considérant que le SYMISA souhaite clôturer un certain nombre de ZAC au 31 décembre
2018 et qu’il est donc nécessaire de régulariser l’assiette foncière de ces voies et de la
couronne verte de Sophia avant cette date ;
Vu la convention du 16 mars 2016 avec l’État relative aux travaux de conformité du
Restaurant inter-administratif (RIA), situé sur le centre administratif départemental des
Alpes-Maritimes, fixant les modalités de réalisation et le financement de cette opération ;
Considérant que le montant des travaux a dû être revu à la hausse et qu'il convient de
réajuster la clé de répartition du financement entre l’État et le Département ;
Vu la délibération prise par l’assemblée départementale le 13 décembre 2012 approuvant,
dans le cadre de l’opération d’intérêt national « Eco-Vallée », une nouvelle répartition
des compensations agricoles liées à la parcelle cadastrée section AK n°19 à La Gaude,
destinée à recevoir une partie du futur marché d'intérêt national, avec notamment le
principe d’affectation d’une vocation agricole à 2 ha de terrains départementaux sur des
terrains à déterminer, sachant qu’une option est à l’étude sur le territoire de la commune
de Levens sur des parcelles actuellement classées en zone UBb et cadastrées section G
sous les n°395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 et 402 d’une superficie totale de 21 493 m² ;
Considérant que ces terrains situés sur la commune de Levens ont fait l’objet d’une
modification du PLU pour les inclure dans le zonage agricole et qu'ils peuvent désormais
constituer une compensation agricole ;
Considérant qu’il a été lancé un appel à projet par le Département pour installer un
agriculteur sur ces terrains, les candidatures étant validées par une commission tripartite
constituée de la Chambre d’agriculture, de la Direction départementale des territoires et
de la mer et du Département ;
Considérant que la candidature de M. N M, dont le projet consiste en une exploitation
maraîchère biologique en plein champ et en serre, une production arboricole fruitière
bio et un élevage de poules pondeuses, a été retenue par cette commission avec
pour principe de lui consentir un bail emphytéotique ;
Considérant que le bail rural à long terme est un outil contractuel mieux adapté à la
situation de M. M pour mettre à disposition les terrains de Levens ;
Vu arrêté préfectoral n°2018-165 fixant l’indice des fermages et sa variation pour 2018 ;
Considérant que la Maison Valbergane située à Valberg est une copropriété partagée
entre le Syndicat intercommunal de Valberg (SIV) et le Parc national du Mercantour, le
Département étant l'un des occupants ;
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Considérant que le Département a pour projet de construire sur le même site une
Maison de l'environnement et de l'observation de la nature et du ciel qui accueillera la
médiathèque départementale annexe actuellement installée dans la Maison Valbergane ;
Considérant que le projet du Département et celui du SIV de rénovation de la Maison
Valbergane présentent des interactions fonctionnelles et techniques et des objectifs
partagés en matière environnemental, social et architectural ;
Considérant l'intérêt pour les deux institutions de conduire les deux opérations en comaîtrise d'ouvrage avec une maîtrise d'oeuvre commune ;
Vu le rapport de son président proposant :
- deux acquisitions ;
- la réalisation de deux échanges ;
- deux rectificatifs à des précédentes délibérations ;
- une constitution de servitude ;
- une vente ;
- la dissolution d'un état descriptif de division concernant la PMI de Levens ;
- la prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique concernant le prolongement
de la pénétrante Cannes-Grasse ;
- le transfert de propriété de terrains d'assiette de RD et de la couronne verte à Sophia
Antipolis ;
- un bail rural à long terme ;
- deux avenants à des baux emphytéotiques ;
- une convention de groupement de commandes relative à la construction de la Maison
de l'environnement et de l'observation ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
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 :
-

le collège Simone Veil à Nice – acquisition à l’euro symbolique de 216 m²
de SNCF réseau ;

-

la RD 427 à Mougins – acquisition à l’euro symbolique de 98 m² de
M. LG ;

Ø d’approuver la rectification :
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-

de la surface d’emprise à acquérir sur la RD 427 à Ascros auprès de
M. G B, approuvée par délibération prise le 18 mai 2018 par la commission
permanente, étant précisé que, suite à un nouveau plan du géomètre, le
Département acquiert une emprise de 270 m² au lieu de 343 m², à distraire
de la parcelle cadastrée section D n°543 ;

-

des conditions particulières liées à l’acquisition de la parcelle d’assiette
du collège Cocteau à Beaulieu-sur-Mer auprès du SIVOM du canton de
Villefranche-sur-Mer, approuvée par délibération prise le 23 février 2018
par la commission permanente, étant précisé qu’une clause de retour sera
indiquée dans l’acte ;

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les actes administratifs correspondants et tous documents y
afférent ;
Ø de prélever les crédits nécessaires sur les programmes « Constructions neuves »
et « Aménagement du territoire et du cadre de vie » du budget départemental ;
2°) Au titre des échanges fonciers :
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 192
à Mandelieu-La Napoule, au droit de la copropriété située sur la parcelle
cadastrée section AL n°247, représentée par la Société civile immobilière
CHRISY ;
Ø de donner un avis favorable à l’échange détaillé dans la fiche jointe en annexe
et concernant :
-

la RD 192 à Mandelieu-La Napoule – échange avec soulte d’un montant de
2 138 € à la charge du syndicat des copropriétaires de la parcelle cadastrée
section AL n° 247, représenté par la Société civile Immobilière CHRISY ;

-

la RD 2202 à Guillaumes – échange sans soulte avec Mme B ;

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 le chapitre 936, programme
« Bâtiments destinés à l’infrastructure routière » du budget départemental ;
3°) Au titre de la constitution d’une servitude :
Ø de donner un avis favorable à la constitution d’une servitude de passage
pour l’enfouissement d’une ligne électrique sur le fonds servant départemental
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cadastré section C n°429 et 430, sur la commune de Saint-Auban, au profit de
la SA ENEDIS, moyennant une indemnité de 20 €, 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, la convention correspondante dont le projet est joint en annexe
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 vente :
Ø de donner un avis favorable à la vente foncière justifiée dans la fiche jointe en
annexe et concernant :
-

la bretelle de l’aéroport de Nice, ancien CD 41 – cession pour 1 euro de
1 234 m² à l’État ;

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 la recette correspondante sur le chapitre 936, programme « Bâtiments
destinés à l’infrastructure routière » du budget départemental ;
5°) Au titre de la dissolution d’un état descriptif de division
Ø d’approuver la dissolution d’un état descriptif de division concernant les lots
un à six de la parcelle cadastrée section AH n°141, acquis par le Département
dans la cadre de l’aménagement de la PMI des Vallées à Levens ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, l’acte administratif de dissolution de l’état descriptif de division
et tout document y afférent, dans la mesure où le Département est devenu
propriétaire de la totalité des lots formant cette copropriété ;
6°) Au titre de la prorogation de la Déclaration d’utilité publique (DUP) concernant le
prolongement de la pénétrante Cannes-Grasse sur la commune de Grasse
Ø d’approuver la demande de prorogation des effets de la DUP du projet de
prolongement de la pénétrante Cannes - Grasse sur la commune de Grasse pour
une durée de cinq ans ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à
solliciter du préfet des Alpes-Maritimes un arrêté de prorogation des effets de
la DUP prononcée le 7 juillet 2014 ;
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7°) Au titre de l’avenant au bail emphytéotique avec M. NV à La Gaude
Ø d’approuver la prolongation par voie d’avenant du bail emphytéotique en dates
des 13 et 29 décembre 1999 consenti à M. NV, sur la parcelle départementale
cadastrée section AI n°55 à La Gaude, jusqu’au 31 décembre 2038 ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, ledit avenant et l’ensemble des documents y afférant à intervenir
avec M. N V, les autres articles de la convention restant inchangés ;

8°) Au titre de l’avenant au bail emphytéotique avec l’Institut national de recherche
agronomique (INRA)
Ø d’approuver la modification par voie d’avenant au bail emphytéotique consenti
le 23 novembre 1990 à intervenir avec l’Institut national de recherche
agronomique (INRA), ayant pour objet de :
-

réajuster le loyer à 1 € en contrepartie de la prise en charge par
l’INRA du règlement de la police d’assurance souscrite jusqu’alors par le
Département ;

-

préciser que ledit bail repose dorénavant sur les parcelles cadastrées
sections AE n°26 pour 130 m², AE n° 35 pour 34 031 m², AE n°52 pour
15 147 m² et AE n°86 pour 632 m² à Biot ;

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, ledit avenant et l’ensemble des documents y afférant à intervenir
avec l’INRA, les autres articles demeurant inchangés ;
9°) Au titre de la régularisation foncière de la voirie et de la couronne verte de Sophia
Antipolis
Ø d’approuver le transfert de propriété, à titre gratuit, par le SYMISA des terrains
d’assiette des RD 98, 198, 298, 504 et 535 et leurs accessoires ainsi qu’une
partie de la couronne verte de Sophia Antipolis sur les communes de Biot et
Valbonne ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les actes et l’ensemble des documents y afférant ;
Ø de prendre acte que le détail des parcelles acquises fera l’objet d’une
communication lors d’une prochaine séance de la commission permanente ;
10°) Au titre de l’avenant n°1 à la convention du 16 mars 2016 relative aux travaux de
conformité du Restaurant inter-administratif (RIA)
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Ø d’approuver les termes de l’avenant n°1 à ladite convention, dont le projet est
joint en annexe, relative aux travaux de conformité du RIA ayant pour objet de
réactualiser le coût total des travaux à 280 472 € HT au lieu de 247 768 € HT et la
part de la participation départementale à 168 283 € HT au lieu de 148 661 € HT ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département ledit avenant à intervenir avec l’État ;
11°) Au titre du bail rural à long terme à conclure avec M. M à Levens
Ø de prendre acte que les terrains départementaux cadastrés section G n°395, 396,
397, 398, 399, 400, 401 et 402 d’une superficie totale de 21 493 m² sur la
commune de Levens constituent une compensation agricole ;
Ø d’approuver la signature d’un bail rural à long terme à intervenir avec M. NM
aux fins de réalisation lesdits terrains, moyennant un fermage annuel de
1 088 € selon l’arrêté préfectoral n ° 2018-165, pour une durée de quarante
et un ans ;
Ø d’imputer la recette correspondante sur le chapitre 930, programme « Bâtiments
sièges et autres » du budget départemental ;
12°) Au titre de la convention de groupement de commandes pour la construction de la
Maison de l’environnement et de l’observation
Ø d’approuver les termes de la convention de groupement de commandes relative
au projet de construction d’une Maison de l’environnement et de l’observation
à Valberg et à la rénovation de la Maison Valbergane, dont le projet est joint
en annexe ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, ladite convention et tous documents y afférents, à intervenir avec
le Syndicat intercommunal de Valberg (SIV), étant précisé que le Département
prendra à sa charge les dépenses attachées à la Maison de l’environnement et
de l’observation et le SIV, celles relatives à la Maison Valbergane, sachant que
pour les ouvrages partagés ou communs non individualisables, la participation
des membres s’établira en fonction d’une clé définie selon le coût prévisionnel
des travaux de chacune des parties, provisoirement définie à 80 % pour le
Département et à 20 % pour le SIV ;
Ø de prendre acte que le Département est désigné coordonnateur du groupement
de commandes ;
Ø de désigner pour siéger à la commission d’appel d’offres ad hoc dudit
groupement de commandes :
-

M. BECK en qualité de titulaire ;

-

Mme BENASSAYAG en qualité de suppléant ;
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13°) de prendre acte que Mmes BENASSAYAG, DUHALDE-GUIGNARD, DUMONT,
SALUCKI et MM. LOMBARDO et ROSSI 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 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 15
___________________

POLITIQUE AIDE À L'ENFANCE ET À LA
FAMILLE ET AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTÉ
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ;
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant ;
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.121-2, L.222-5-1
et L.226-6 ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1422-1, L.2112-4 et L.3111-1 ;
Vu l'arrêté interministériel du 31 juillet 2018 et publié au Journal officiel le 10 août
2018 portant approbation de la reconduction de la convention constitutive modifiée du
Groupement d’intérêt public « Enfance en danger », adoptée par l’Assemblée générale
du GIP « Enfance en danger » le 22 novembre 2017 ;
Vu la convention constitutive du Groupement d’intérêt public « Enfance en danger »
signée le 23 octobre 2012 pour une durée de six ans, arrivant à échéance ;
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Vu la convention signée le 28 mai 2016 pour une durée de trois ans par laquelle l’Agence
régionale de la santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur a délégué au Département la
mission de vaccination publique ;
Vu la délibération prise le 23 juin 2016 par la commission permanente autorisant, dans le
cadre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
la signature de la convention de transfert de compétences sociales à la Métropole Nice
Côte d'Azur, prenant effet à compter du 1er janvier 2017 ;
Vu le schéma départemental de l’enfance 2016-2020 adopté le 22 septembre 2016 ;
Vu l’appel à projets lancé pour 2019 concernant la mise en œuvre des actions de
prévention spécialisée hors du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur, afin de faire
évoluer le dispositif et de prendre en compte les besoins émergents sur les communes
d’Antibes, Vallauris, Cannes et Grasse, sur la base d’un maintien à l’identique du
financement que le Département consacre à cette mesure en 2018 ;
Vu la délibération prise le 30 novembre 2018 par l'assemblée départementale relative
aux orientations des politiques d'aide à l'enfance et à la famille, et d'aide aux jeunes en
difficulté pour l'année 2019 ;
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 :
- la reconduction pour 2019 de diverses actions en faveur de l'enfance, de la famille et
des jeunes en difficulté ;
- la signature de la convention constitutive du GIP Enfance en danger modifiée ;
- la signature d’une convention et d’un avenant à une convention d’habilitation
informatique pour la mise à jour de données sur le site « mon-enfant.fr » de la Caisse
d’allocations familiales ;
- la modification par avenant de la convention du 23 novembre 2017 avec la commune
de Saint-Etienne-de-Tinée concernant des actions de soutien à la parentalité ;
- le lancement d’un appel à projets concernant le dispositif d’aide à domicile et la
revalorisation du tarif horaire des intervenants ;
- la correction par avenant d’une erreur matérielle dans la convention du 26 octobre 2018
avec l’association P@JE relative à la mise à l’abri et à l’accompagnement des Mineurs
non accompagnés ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
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Dans le cadre de la politique d’aide à l’enfance et à la famille
Concernant le programme « Prévention »
1°) Au titre des missions de protection maternelle et infantile et de planification
déléguées :
Ø d’approuver pour l’année civile 2019 la participation financière du
Département :
-

au Centre maternel et infantile (CMI) de Grasse à hauteur de 371 909,94 €,
pour son fonctionnement ;

-

à la Fondation Lenval, concernant le centre de PMI Magnan, à hauteur de
280 078,98 € ;

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions correspondantes, dont les projets sont joints en
annexe, pour l’année civile 2019 ;
2°) Au titre du partenariat entre le Département et la Fondation Lenval dans le domaine
de la santé des jeunes :
Ø d’approuver pour l’année civile 2019 la participation financière du Département
à la Fondation Lenval pour le fonctionnement du Carrefour santé jeunes (CSJ)
de Nice à hauteur de 104 846,74 € ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention correspondante, dont le projet est joint en annexe,
pour l’année civile 2019 ;
3°) Au titre de la convention cadre relative à l’exercice des activités dans le domaine
des vaccinations :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention cadre avec l’ARS PACA déléguant au Département
la mission de vaccination publique pour une durée d’un an à compter du 1er
janvier 2019, renouvelable deux fois par reconduction expresse, le projet étant
joint en annexe ;
4°) Au titre du partenariat relatif aux vaccinations publiques :
Ø d’approuver la participation financière du Département estimée à 5 500 € pour
le remboursement des vaccins et des actes vaccinaux réalisés par les centres de
vaccination des communes de Cannes, Grasse, Menton et Antibes ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions de partenariat y afférent à intervenir avec les
communes de Cannes, Grasse, Menton et Antibes relative aux vaccinations
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publiques, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019 renouvelables
deux fois par reconduction expresse, le projet type étant joint en annexe ;
5°) Au titre de la campagne départementale de vaccination contre les papillomavirus
humains (HPV)
Ø d’approuver la participation financière du Département évaluée à 3 500 €,
pour les organismes d’assurance maladie et, si nécessaire, à 2 000 € pour
l’approvisionnement du fonds de compensation géré par Harmonie Mutuelle ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention, dont le projet est joint en annexe, relative
à l’organisation de la campagne départementale de vaccination contre les
papillomavirus humains (HPV) pour l’année civile 2019, reconductible
expressément dans la limite de deux ans, à intervenir avec :
-

le Conseil départemental de l’ordre des médecins ;
le Conseil régional de l’ordre des pharmaciens ;
le Syndicat des pharmaciens des Alpes-Maritimes ;
la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
la Mutualité sociale agricole Provence Azur ;
la mutuelle « Harmonie Mutuelle » ;
le Comité des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer ;

6°) Au titre du renouvellement de la convention relative à la prévention du suicide chez
les jeunes
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention correspondante, à intervenir avec l’Ecole des
parents et des éducateurs d’Ile de France, dont le projet est joint en annexe,
pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019 avec possibilité de
reconduction expresse annuelle dans la limite de deux ans maximum ;
7°) Au titre de l’habilitation informatique pour la mise à jour des données sur le
site « mon-enfant.fr » de la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes
concernant les lieux d’accueil parents-enfants (LAEP)
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention correspondante, à intervenir avec la Caisse
d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le projet est joint en annexe ;
8°) Au titre de l’habilitation informatique pour la mise à jour des données sur le
site « mon-enfant.fr » de la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes
concernant le Relais départemental petite enfance (RDPE)
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, l’avenant à la convention correspondante du 27 juillet 2016, ayant
pour objet de modifier la liste des professionnels habilités informatiquement
par la CAF, à intervenir avec la Caisse d’allocations familiales des AlpesMaritimes, dont le projet est joint en annexe ;
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9°) Au titre du partenariat avec la commune de Saint-Etienne-de-Tinée concernant la
mise en place d’actions collectives de soutien et d’accompagnement à la parentalité
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, l’avenant à la convention correspondante du 23 novembre 2017,
à intervenir avec la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, ayant pour objet de
porter l’âge maximal des enfants participant à ces activités de 3 à 6 ans et de
modifier les jours d’intervention des professionnels, dont le projet est joint en
annexe ;
10°) S’agissant des Etablissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) :
Ø d’allouer aux communes, établissements publics et associations gestionnaires
des EAJE, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe, les subventions
de fonctionnement pour l’année 2019, pour un montant de 1 682 303 € ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions correspondantes, dont le projet type figure en
annexe, à intervenir avec les gestionnaires précités, pour l’année civile 2019 ;
11°) S’agissant des Relais d’assistants maternels (RAM) :
Ø d’allouer les participations financières pour l’exercice 2019 aux gestionnaires
des RAM dont la liste est jointe en annexe, pour un montant total de 129 690 € ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions correspondantes dont le projet type est joint en
annexe, à intervenir avec ces structures pour l’année 2019 ;
12°) Au titre de la prévention spécialisée :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention à intervenir avec le ou les prestataire(s)
sélectionné(s) suite à l’appel à projets pour la mise en place d’équipes de
prévention spécialisée sur les communes hors territoire métropolitain et après
avis de la commission d’information et de sélection, pour un montant total de
904 000 € pour l’année 2019 avec possibilité de reconduction expresse annuelle
dans la limite de 2 ans maximum et sous réserve du vote des crédits au budget
départemental ;
13°) Au titre de la convention constitutive du Groupement d'intérêt public (GIP)
« Enfance en danger »
Ø d’approuver les termes de la convention constitutive modifiée du Groupement
d’intérêt public « Enfance en danger », ayant pour mission de gérer le
Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED) et
l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), dont le projet est
joint en annexe ;
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Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département la convention constitutive du GIP « Enfance en danger » pour une
durée de six ans ;
Concernant le programme « Placement enfants et familles »
14°) Concernant la mise à l’abri et l’accompagnement des Mineurs non accompagnés
(MNA)
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, l’avenant n° 1 à la convention du 26 octobre 2018, dont le projet
est joint en annexe, à intervenir avec l’association Pasteur Avenir Jeunesse
(P@JE), afin de corriger une erreur matérielle figurant à l’article 4.2 de la
convention initiale, le nombre de jeunes au-delà duquel le paiement sera
effectué conformément aux dispositions de l’article 4.1 est de 30 jeunes et non
de 60 ;
Concernant le programme « Accompagnement social »
15°) Au titre du dispositif d’aide à domicile :
Ø d’approuver pour 2019, le lancement d’un appel à projets concernant la mise
en œuvre de prestations d’aide à domicile ;
Ø d’approuver la revalorisation du tarif horaire des Techniciens de l’intervention
sociale et familiale (TISF) de l’ADMR fixé à 34 € pour l’année 2019 ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, l’avenant n°1 à la convention du 2 février 2018 relative à la
mise en œuvre d’une politique concertée d’aide à la famille sur le territoire du
département, à intervenir avec l’association ADMR et dont le projet est joint en
annexe sur le secteur :
o

Ouest du département, du 1er janvier au 31 mars 2019 au maximum soit
216 heures pour un montant maximum de 7 344 € concernant les TISF et
236,25 heures pour un montant maximum de 5 232,93 € concernant les
AVS ;

o

Est du département, du 1er janvier au 31 décembre 2019, soit 12 390 heures
pour un montant maximum de 421 260 € pour les TISF et 500 heures pour
un montant maximum de 11 075 € pour les AVS.

16°) Au titre de l’accompagnement et du soutien à la parentalité
Ø d’allouer une subvention de 4 500 € à l’association HARJES pour le relais
parents-enfants de Grasse, pour l’année 2019 ;
17°) Au titre du dispositif « télé-protection grave danger » :
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Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention multipartenariale, pour une durée d’un an, à
intervenir avec la préfecture des Alpes-Maritimes, les tribunaux de Grande
instance de Nice et de Grasse, la direction départementale de la sécurité
publique des Alpes-Maritimes, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale des Alpes-Maritimes, le service pénitentiaire d’insertion et
de probation des Alpes-Maritimes, la délégation aux droits des femmes et à
l’égalité des Alpes-Maritimes, GTS Mondial assistance, la société Orange et
l’association HARJES, relative au dispositif de télé-protection grave danger,
dont le projet est joint en annexe ;
Ø d’octroyer dans ce cadre une subvention de 10 000 € à l’association HARJES
au titre de l’année 2019 ;
18°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités des chapitres
934, « programme Prévention », et 935, programmes « Prévention » et
« Accompagnement social », du budget départemental ;
Dans le cadre de la politique aide aux jeunes en difficulté
19°) Concernant le Fonds départemental d’aide aux jeunes (FDAJ) :
Ø de prendre acte que les financements pour l'année civile 2019 s'élèvent à
130 000 € pour les actions individuelles et à 90 000 € pour les actions
collectives, conformément au tableau joint en annexe, étant précisé que les
conventions correspondantes en cours avec les missions locales et organismes
gestionnaires, s'appliquent également à 2019 ;
20°) Concernant les Foyers de jeunes travailleurs (FJT) :
1°) d’accorder les financements en faveur des associations gérant les Foyers de jeunes
travailleurs du département pour un montant de 1 029 300 € répartis comme suit :
Association bénéficiaire

Nom et localisation des foyers

Logis des Jeunes de Provence « Mimont » à Cannes
API Provence

Montjoye

« Maison d’Antipolis » à Antibes
« Valbonne » à Garbejaïre, Valbonne
« Clos Notre Dame » à Grasse
« République » à Mouans Sartoux
« Les Nations » à Nice
« Espace Soleil » à Nice

Participation
départementale
343 100€
360 255€

325 945€

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention relative à l’accueil des jeunes majeurs et mineurs
confiés au Département dès l’âge de 16 ans, dont le projet est joint en annexe,
pour l’année 2019, renouvelable deux fois par reconduction expresse et sous
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réserve du vote des crédits au budget départemental, à intervenir avec les
associations gestionnaires des FJT suivants :
- Logis des Jeunes de Provence ;
- API Provence ;
- Montjoye ;
21°) Concernant l’adhésion de communes à une mission locale :
Ø d’allouer une subvention départementale de 13 662,60 € à la Mission locale
Objectifs jeunes Nice Côte d’Azur, pour l’adhésion de 34 communes rurales
situées hors de son périmètre et de 20 728, 40 € à la Mission locale Est 06,
pour l’adhésion de 11 communes rurales ; étant précisé que l’aide financière
est calculée à partir du nombre d’habitants par commune sur la base de 1,40 €
par habitant ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions correspondantes à intervenir avec les Missions
locales « Objectifs jeunes Nice Côte d’Azur » et « Est 06 » pour l’année 2019,
renouvelable deux fois par reconduction expresse et sous réserve du vote des
crédits au budget départemental, dont le projet est joint en annexe ;
Ø de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 935 du
budget départemental ;
22°) de prendre acte que Mmes GIUDICELLI, MONIER et PIRET et M. COLOMAS ne
prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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ANNEXE CONVENTIONS SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EAJE 2019

Total de
gestionnaires

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Communes

Gestionnaires communaux

BEAULIEU
BIOT
BIOT
BIOT
BREIL SUR ROYA
CANNES
CAP D'AIL
CASTAGNIERS
COLOMARS
ST ANDRE DE LA ROCHE
ST MARTIN DU VAR
LEVENS

BEAULIEU SUR MER
BIOT
BIOT
BIOT
BREIL SUR ROYA

TOURRETTE LEVENS

SIVOM Val de Banquière

CHATEAUNEUF DE GRASSE
CLANS
EZE
GATTIERES
GRASSE
GRASSE
ISOLA
LA COLLE SUR LOUP
LA GAUDE
LA GAUDE
LA ROQUETTE SUR SIAGNE
LA ROQUETTE SUR SIAGNE

CHATEAUNEUF de GRASSE
CLANS
SIVOM DE VILLEFRANCHE

Gestionnaires associatifs

Enfance et Famille
CAP D'AIL
SIVOM Val de Banquière
SIVOM Val de Banquière
SIVOM Val de Banquière
SIVOM Val de Banquière
SIVOM Val de Banquière

Les Canaillous
Les Bengalis
Mont Ventoux
ISOLA
Les Gros Câlins
Espace Môme
Espace Môme
LA ROQUETTE SUR SIAGNE
LA ROQUETTE SUR SIAGNE
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Nom de l'EAJE

Les Petits Malins
L'Orange Bleue
Les DiaBIOTins MA
Les DiaBIOTins SAF
La Maison des Bambins
Les Bambins
Dr Lyons
La Barboteuse
Les P'tits Bouts
La Grenouillère
L'Oustalet
La Ritournelle
MA intercommunal de
Tourrettes Levens
Les Rudylous
La Maïjoun dei Pichoun
Les Petits Pas
Les Canaillous
Les Bengalis
Mont Ventoux
Les Pitchouns
Les Gros Câlins
Espace Môme
Espace Créatifs
Les Grilous SAF
Les Grilous HG

Total
d'EAJE

Montants

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

24 866 €
50 415 €
24 238 €
11 634 €
17 609 €
17 986 €
38 605 €
22 804 €
24 787 €
34 701 €
26 769 €
31 060 €

1

30 402 €

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34 087 €
19 654 €
34 394 €
32 340 €
40 185 €
21 568 €
14 675 €
17 109 €
54 522 €
38 794 €
18 557 €
7 502 €
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1
1
1

LE BROC
LE CANNET
LE ROURET

LE BROC

1

L’ESCARENE

Communauté de communes du
Pays des Paillons

1
1
1

NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
OPIO
PEGOMAS
PEGOMAS
PUGET-THENIERS
ROQUEBILLIERE
ROQUEFORT LES PINS
ST PAUL DE VENCE
LA COLLE SUR LOUP
TENDE
THEOULE SUR MER
TOURRETTES SUR LOUP
VALBERG
VALBONNE
VALBONNE
VENCE
VILLEFRANCHE SUR MER

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39

La Chrysalide
Vitamines

Marie-Clotilde
L'Atelier dans la Ville
ALC Les Pitchounets
Œuvre des crèches
Œuvre des crèches
Œuvre des crèches
Œuvre des crèches
Œuvre des crèches
OPIO
PEGOMAS
PEGOMAS
ARIFE
Les Bambins de la Vésubie
ROQUEFORT LES PINS
ST PAUL DE VENCE
LA COLLE SUR LOUP
TENDE
THEOULE SUR MER
IFAC PACA
Syndicat intercommunal
La Halte Verte
Les Petits Canaillous
Lou Pitchoun
Centre communal d'action sociale
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Le Jardin des Etoiles
La Chrysalide
Vitamines

1
1
1

23 372 €
21 223 €
22 584 €

La Petite Loco

1

25 335 €

Marie-Clotilde
L'Atelier dans la Ville
Les Pitchounets
La Cantarinèta
St Pierre + Lou Cigaloun
Rose Fance + Rose Sud
BB Soleil
Sainte Croix
Maurice Chappe
La Coquille SAF
La Coquille MA
La Souris Verte
Les Bambins de la Vésubie
Boule de Gomme
Le Mas des P'tits Loups
Ô P'tits Mômes
Les Petites Merveilles
Aurélia
La Farandole
Les Petits Poucets
La Halte Verte
Les Petits Canaillous
Lou Pitchoun
Lou Cigaloun

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
53

38 606 €
18 671 €
15 736 €
60 277 €
80 369 €
80 369 €
45 208 €
60 277 €
23 574 €
19 255 €
22 812 €
21 715 €
20 004 €
53 565 €
60 277 €
14 188 €
16 705 €
20 268 €
40 009 €
66 626 €
10 002 €
19 478 €
39 694 €
52 841 €
1 682 303 €

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LE DEVELOPPEMENT DES
SOLIDARITES HUMAINES
DIRECTION DE L’ENFANCE

CONVENTION N° 2019-DGADSH AAP…
entre le Département des Alpes-Maritimes et ….. relative à la
mise en place d’équipes de prévention spécialisée sur les communes hors territoire métropolitain
(Années 2019/2020/2021)
Entre : Le Département des Alpes-Maritimes,
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Charles Ange GINESY, domicilié en cette qualité
au centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, BP 3007, 06201 Nice cedex 3, et agissant
conformément à la délibération de la commission permanente en date du
,
ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
Et : …….
représenté(e) par ……………………, domicilié(e) …………..…,
ci-après dénommé(e) « le cocontractant »
d'autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation des actions de prévention spécialisée
conformément aux dispositions de l’appel à projets n°2019/2021 intitulé : « mise en place d’équipes de prévention
spécialisée sur les communes hors territoire métropolitain ».
ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DE L’ACTION
2.1. Présentation de l’action.
Conformément aux dispositions des articles L.121.2 et L.221.6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) : «
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation
sociale le département participe aux (…) actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en
difficulté ou en rupture avec leur milieu » « le service de l'aide sociale à l'enfance (…) organise, (…) des actions
collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des
familles, notamment des actions de prévention spécialisée ».
2.2. Modalités opérationnelles
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Les actions de prévention spécialisée s’appuient à minima sur 21 intervenants, 10 éducateurs spécialisés et 10
médiateurs sociaux ainsi qu’un chef de service coordonnateur référent auprès du Département encadrant les équipes
d’intervention.
L’intervention en prévention spécialisée, par un binôme constitué d’éducateur spécialisé et d’un médiateur social,
permet de croiser ces deux pratiques pour une action simultanée apaisante créant un climat propice à la rencontre des
jeunes et à la création d’un lien de confiance facilitant l’intervention éducative.
2.3. Objectifs de l’action
La prévention spécialisée poursuit des objectifs d’éducation et de cohésion sociale.
Elle vise à restaurer le lien social et concerne aussi bien la prévention des inadaptations sociales que la prévention de
la maltraitance, de la délinquance ou des conduites à risques.
Les actions de prévention spécialisée s’exercent :
- par des actions individuelles et auprès de groupes de jeunes repérés, 60% du temps de travail doit être consacré
à l’intervention en travail de rue qui s’effectue selon les lieux de regroupement des jeunes et s’adapte selon les
horaires et le calendrier scolaire. Il s’agit d’engager le dialogue et créer un lien de confiance pour mobiliser
les adolescents sur leur scolarité, des activités culturelles et/ou sportives, des animations à caractère socioéducatif mais aussi pour les orienter vers les structures de droit commun afin qu’ils puissent bénéficier d’un
accompagnement socioprofessionnel et de santé.
- en organisant des actions collectives, 40% du temps de travail est consacré à leur mise en œuvre pour répondre
aux interrogations des jeunes ou de leurs familles sur la citoyenneté, le harcèlement, le vivre ensemble, la
lutte contre le phénomène d’emprise sectaire voire de radicalisation et plus spécifiquement pour la prévention
des comportements et violences sexistes et l’acquisition d’une culture de l’égalité filles/garçons.
Une attention particulière sera portée sur la prise en compte des soins psychiques qui peuvent être un frein dans
l’accompagnement des jeunes, l’utilisation des réseaux sociaux par la jeunesse et les addictions.
Afin de mener l’ensemble de ces actions le cocontractant mobilise les partenariats et réseaux nécessaires à développer
afin de mailler son intervention, notamment en ce qui concerne les dispositifs destinés aux jeunes en difficultés, à
savoir les Missions Locales, l’Éducation Nationale, les centres d’orientation, Pôle Emploi, les carrefours santé jeunes
(CSJ), la médiation scolaire etc.… et ainsi développer les partenariats pour garantir la coordination des interventions,
l’effectivité et l’efficacité du travail réalisé auprès des publics ciblés.
Outre le recensement de jeunes repérés et(ou) suivis par le travail de rue, l’objectif est de mesurer les effets de
l’implantation de l’équipe sur le territoire ciblé.
2.4 Public cible
L’action vise principalement des mineurs de 10 à 16 ans qui relèvent de l’obligation scolaire qui sont en situation
de précarité, de désœuvrement, ou exposés à des risques de marginalisation, de délinquance, d’emprise sectaire ou
radicale. La cible secondaire est celle des 16/18 ans exposés aux mêmes risques.
ARTICLE 3 : MODALITES D’EVALUATION
La présente action fait l’objet au démarrage du partage du diagnostic du prestataire lors d’une rencontre.
Le suivi de l’action s’effectue en organisant un comité de suivi la 1ere quinzaine de juillet et une évaluation globale
chaque année la 1re quinzaine d’octobre au moyen des indicateurs suivants (ci-joints en annexe).
3.1 Ces instances trimestrielles seront reconduites chaque année jusqu’en 2021 et associeront les responsables de
territoire départementaux, le coordonnateur de l’action du cocontractant (et si besoin des professionnels intervenants à
la demande du Département). Deux représentants de la direction de l’enfance du département assisteront à l’évaluation
globale annuelle. Les réunions feront l’objet d’un compte rendu adressé aux parties concernées ainsi qu’à la direction
de l’enfance du Département.
3.2 Une synthèse du dispositif sera effectuée trois mois avant la fin du présent contrat soit avant le 30 septembre 2021.
Une évaluation globale annuelle de l’action sera conduite par le Conseil départemental.
3.3 Les documents à produire seront transmis par courrier au Département à l’adresse suivante : 147, boulevard du
Mercantour – 06200 NICE.
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A l’occasion des instances trimestrielles organisées, le prestataire retenu ne manquera pas de :
-

recenser le nombre de jeunes identifiés et de jeunes suivis en précisant le type d’accompagnement réalisé,
mesurer les effets de la prévention spécialisée sur les problématiques des adolescents (cf. page 4),
les durées de prise en charge et la nature des réorientations vers un dispositif de droit commun,
la part du travail de rue, ses formes et ses résultats,
l’implantation de l’équipe sur le territoire ciblé, et l’impact de son action sur les problématiques des quartiers,
analyser les partenariats développés, l’effectivité du passage de relais vers les dispositifs de droit commun
ainsi que les suites données (remise à niveau, formation,…),
évaluer les coûts d’intervention par équipe (prestation, public cible, résultats).
produire les indicateurs ci-joints en annexe

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES
4.1. Montant du financement :
Le montant de la participation financière accordée par le Département pour la durée de mise en œuvre de la présente
convention s’élève à 904 000 euros par année.
4.2. Modalités de versement :
Le versement sera effectué conformément aux règles de la comptabilité publique sous la forme d’une dotation globale,
sur le fondement de l’arrêté du Président du Conseil Départemental portant autorisation et habilitation du candidat
retenu, pour mener des actions de prévention spécialisée.
Le paiement sera effectué par douzième, avec une mise en paiement au plus tard le 10 de chaque mois.
Par ailleurs en application de l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales qui dispose que
« tout cocontractant, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumis au contrôle des délégués de
la collectivité qui l’a accordée », le cocontractant devra tenir à disposition des services départementaux les rapports
d’activités, revues de presse, outils de communication relatifs aux périodes couvertes par la convention et à la
consommation détaillée des crédits ainsi obtenus.
Le cocontractant devra également transmettre au Département, dans les six mois qui suivent la fin de l’année civile
en cours, une copie certifiée des budgets et des comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant
connaître les résultats de son activité et notamment un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est applicable du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019 avec possibilité de reconduction
expresse annuelle, dans la limite de deux ans maximum soit jusqu’au 31 décembre 2021.
La reconduction expresse annuelle de la présente convention sera notifiée par le Département au cocontractant sous
forme d’une lettre en recommandée avec accusé de réception, adressée au plus tard deux mois avant la date d’échéance
et sous réserve du vote des crédits du budget départemental.
ARTICLE 6 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
6.1. Modification :
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant, préalablement soumis pour accord aux deux parties.
La demande de modification de la présente convention sera réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé
de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte.
En cas de changement de statut juridique du cocontractant, la présente convention sera modifiée par voie d’avenant,
pris après information préalable et accord exprès du Département sur le transfert de la présente convention.
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Le cocontractant transmettra notamment au Département l’ensemble des pièces relatives au changement de son statut
juridique : procès-verbal du conseil d’administration, délibération autorisant le changement de statut ou le transfert à
une autre entité, RIB et documents administratifs nécessaires au transfert de titulaire.
6.2. Résiliation :
6.2.1. Modalités générales :
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente
convention par le cocontractant, pour une raison quelconque, celui-ci doit en informer l'administration sans délai par
lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département,
effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant 30 jours calendaires, la présente
convention pourra être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire ordonner cette résolution en justice, ni
de remplir aucune formalité.
Le cas échéant, le cocontractant sera alors tenu de reverser au Département les sommes indûment perçues.
6.2.2. Résiliation pour inexécution des obligations contractuelles :
Le Département peut mettre fin à la présente convention lorsqu’il apparaît que le cocontractant n’a pas respecté les
clauses contractuelles, a contrevenu à ses obligations règlementaires, n’a pas respecté les délais d’exécution prévus.
Cette résiliation intervient après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse
dans le délai de 30 jours. Elle ne donne lieu à aucune indemnisation.
6.2.3. Résiliation unilatérale :
Le Département peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution de la présente convention pour un motif
d'intérêt général.
La décision de résiliation de la convention est notifiée au cocontractant par lettre recommandée avec accusé de
réception. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée
dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
6.2.4. Résiliation suite à disparition du cocontractant :
En cas de disparition du cocontractant, le Département peut résilier la convention ou accepter sa continuation par le
repreneur. Un avenant de transfert est établi à cette fin conformément à l’article 6, alinéa 1.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la disparition juridique du cocontractant. Elle n'ouvre droit
pour le cocontractant, ou ses ayants droit, à aucune indemnité.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du cocontractant, la convention est résiliée, si après
mise en demeure de l'administrateur judiciaire, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du cocontractant
dans un délai de 30 jours.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’évènement. Elle n'ouvre droit, pour le cocontractant,
à aucune indemnité.
ARTICLE 7 : COMMUNICATION
Le cocontractant s’engage en termes de communication, à mettre en œuvre les moyens nécessaires à une valorisation
de la contribution du Département, ainsi qu’à informer systématiquement et au préalable le Département des dates et
lieux des opérations mises en place dans le cadre de la promotion de l’événement.
D’une façon générale, le cocontractant fera en sorte de mettre en valeur et de rendre clairement visible le logo du
Département des Alpes-Maritimes sur toutes publications réalisées. Il devra soumettra au Département, pour accord
préalable et écrit, les documents reproduisant le logo du Département. Celui-ci sera reproduit dans les conditions de
taille et selon un emplacement mettant en avant l’importance de cette relation.
Le cocontractant devra en plus de la présence du logo sur les supports de communication :
- adresser des invitations lorsqu’il organise ses manifestations,
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-

autoriser le Département à mettre de la signalétique promotionnelle sur le lieu de l’événement,
prévoir la présence de l’édito du Président du Département sur la brochure de présentation,
prévoir une page de publicité dans la brochure de l’événement,
intégrer une fiche d’information sur les actions du Département dans le dossier de presse de l’événement,
intégrer le logo du Département sur le site internet renvoyant sur le site de la collectivité.

ARTICLE 8 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES
Le cocontractant devra contracter les assurances nécessaires pour couvrir tous les accidents dont pourraient être
victimes ou responsables les personnes physiques dans le cadre de l’exécution de la présente convention, pendant la
durée de l'action et en lien direct avec celle-ci.
ARTICLE 9 : LITIGES
Les deux parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations de
la présente convention ou à son exécution au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée
à l’autre cocontractant.
A défaut de résolution amiable intervenue dans le délai d’un mois suite à réception de la lettre recommandée avec
accusé de réception mentionnée à l’alinéa précédent, les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant
le tribunal administratif de Nice.
ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
10.1. Confidentialité :
Les informations fournies par le Département des Alpes-Maritimes et tous documents de quelque nature qu’ils soient
résultant de leur traitement par le cocontractant restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes.
Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont strictement couverts par
le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les parties sont tenues, ainsi que l’ensemble de leur personnel,
à l’obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité durant toute l’exécution de la présente convention et
après son expiration.
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le cocontractant s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations
et notamment, d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non
autorisées.
Le cocontractant s’engage à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par son
personnel et ses sous-traitants :
- ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés, à l’exception de celles nécessaires
pour les besoins de l’exécution de sa prestation, objet du présent contrat ;
- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans le cadre du
contrat ;
- ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes privées ou
publiques, physiques ou morales ;
- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d’exécution du contrat ;
- prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et
informations traités tout au long de la durée du présent contrat.
En fin de convention, et conformément à la durée légale de conservation des documents, il s’engage à :
- procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies, sauf en
cas de continuité de l’action ;
- ou à restituer intégralement les supports d’informations selon les modalités prévues au présent contrat.
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Si pour l’exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de service, ceux-ci doivent
présenter des garanties identiques pour assurer la mise en œuvre des mesures et des règles de confidentialité
sus-énoncées.
Dans ce cas, les parties s'engagent à faire souscrire à ces prestataires de services les mêmes engagements que ceux
figurant dans le présent article. A défaut, un engagement spécifique doit être signé par lesdits prestataires mettant à
la charge de ces derniers les obligations sus-énoncées.
Le Département des Alpes-Maritimes se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour
constater le respect des obligations précitées par le cocontractant.
Il est rappelé qu’en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être
engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal.
Le Département des Alpes-Maritimes pourra prononcer la résiliation immédiate de la convention, sans indemnité en
faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.
10.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL :
Le cocontractant signataire de la convention s’engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; et la nouvelle réglementation sur la protection
des données personnelles.
Droit d’information des personnes (en cas de collecte des données personnelles entrant dans le champ de la
convention)
Le signataire de la convention s’engage à fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement et de
collecte de données, l’information liées à leurs droits ;
Exercice des droits des personnes (en cas de gestion de données personnelles entrant dans le champ de la convention)
Dans la mesure du possible, le signataire de la convention doit aider le Département des Alpes-Maritimes à s’acquitter
de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de
rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit de ne pas faire l’objet d’une
décision individuelle automatisée (y compris le profilage).
Délégué à la protection des données
Le signataire de la convention communique au Département des Alpes-Maritimes le nom et les coordonnées de son
délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la
protection des données.
Registre des catégories d’activités de traitement
Le signataire de la convention (qu’il soit considéré comme responsable de traitement ou sous-traitant), déclare tenir
par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement conformément à l’article 30 du Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
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10.3. Sécurité des données à caractère personnel : annexe jointe à la présente convention.

Nice, le
Le Président du Département des
Alpes-Maritimes

Le (titre du cocontractant signataire)

Charles Ange GINESY

Prénom NOM
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ANNEXE 1 :
Liste non-exhaustive des périmètres

Cf. Territoire 1 (2) :

PERIMETRES OBLIGATOIRES (1)
Cf. Territoire 2 (2) :

GRASSE SUD
· Les Fleurs de Grasse (QPV)
VALBONNE
· Garbejaire
· Pl Méjane
GRASSE NORD
· Grand Centre (Qtier Centre
Ancien ; Qtier de la gare) (QPV)
· St-Claude
· Rêves d’Or
CANNES OUEST
· Bocca Nord
· Bocca sud
· Les Bosquets
· La Verrerie
· Av. de la République, lycée Jules
Ferry
· Square St-Louis
· Cœur de Ville (QPV)

ANTIBES
· Centre d’Antibes
· Pont d’Ulysse
· Qtier Les Semboules
VALLAURIS
· Haut Vallauris (Zaine) (QPV)
· Centre historique (QPV)
VENCE
· Centre (QPV)
Cf. Territoire 5 (2) :
DRAP
La Condamine (QPV)

CANNES EST / LE CANNET
·
·
·
(1)

La Frayère (QPV)
Ranguin (QPV)
Les Genêts Oliviers St-Pierre (QPV)
Le projet devra couvrir, a minima, les secteurs détaillés dans le tableau ci-dessus étant
précisé que le porteur du projet peut proposer une couverture plus large de périmètres
identifiés comme prioritaires en indiquant les motifs de cette proposition (étude d’impact)

(2) Les territoires correspondent aux délégations territoriales correspondantes, responsables
des MSD et des RTPE, en lien avec la prévention spécialisée

ANNEXE 2 : OUTILS DE SUIVIS
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·

BILAN DE L’ACTION (identification par période et par territoire (en précisant les
communes concernées)

TRAVAIL DE RUE
Nombre d’interventions
Quartiers

Groupes repérés
Nbre
De
groupes

Nombre
d’enfants
par
grpe en
moyenne

Difficultés
essentiellement
rencontrées

Age en
moyenne

Individuelles Collectives

ACTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES, PARTENARIATS ET RESEAUX

Evolution

Quartiers

Nature des actions

partenariats
et réseaux
Orientation

Collectives

·

Individuelles

Partenariats

Réseaux

SITUATION ET EVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIONS PAR TERRITOIRE
ET GRAPHIQUE DE SYNTHESE DEPARTEMENTAL (en précisant les communes
concernées) ET POUR CHAQUE TRIMESTRE
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Prise en
charge
Droit
commun
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·

SOLUTIONS APPORTEES : tableaux permettant d’évaluer pour l’année et par
catégorie si les actions menées permettent une évolution sur les situations des jeunes
rencontrées
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ANNEXE 3 : CHOIX DES CRITERES ET NOTATION DES REPONSES AU PRESENT AAP
Le choix sera effectué par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes sur la base des critères ci-après :
Thèmes

Critères

Note sur 100
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Qualité du projet

-Description de l’intervention complémentaire entre les deux
métiers (médiateurs et éducateurs)
-Qualité des propositions répondant aux différents items
demandés dans le cahier des charges
-Couverture du territoire
-Partenariats envisagés et organisation des relations
-Capacité d’innovation
-Modalités de mise en œuvre des orientations

Compétence du
candidat

- Connaissance du territoire et du champ de la protection de
l’enfance
- Participation à des réseaux
- Expérience antérieure justifiant le savoir requis

Aspects financiers
du projets

Total

-Crédibilité du plan de financement
-Capacité financière du candidat à porter le projet présenté

/10
/10
/10
/10
/05
/05
/50

/10
/10
/10
/30

/10
/10
/20

-

100
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Fonds d’Aide aux Jeunes des Alpes-Maritimes
- Actions 2019 AIDES INDIVIDUELLES (gérées par les missions locales)
Fonds locaux

Dotation aide
financière
(en €)

Dotation ticket
service (en €)

Total aides
individuelles (en €)

ML Antipolis

31 400

14 100

45 500

ML Cannes
Pays de Lérins

22 700

7 200

29 900

ML Est 06

14 100

8 650

22 750

ML du Pays
de Grasse

21 650

10 200

31 850

40 150

130 000

Total

89 850

Frais de gestion des fonds locaux : 10 % pour chaque fonds sur le total des dépenses engagées
par chacun d’eux, soit 13 000 € maximum

ACTIONS COLLECTIVES
Subvention
proposée
2018

Objectifs

Type d'action

Organisme

Territoire
d'action

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL ET
PROFESSIONNEL

Pôle social - Mission
locale de Grasse

CAPG et haut
pays grassois

40 000 €

Accompagnement global
(santé, prévention de la
récidive, accès au droit)

Association A.L.C.

CASA

34 000 €

Développer l'autonomie de
jeunes âgés de 16 à 25 ans

UPA 06

Département

TOTAL
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16 000 €

90 000 €

Action d’accompagnement
vers l’accès à la
formation et à l’emploi
dans les métiers de
l’artisanat non pourvus

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181130-lmc1405900-DE-1-1
Date de télétransmission: 05/12/18
Date de réception : 05/12/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 16
___________________

ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS LE
DOMAINE SOCIAL - SUBVENTIONS ACCUEIL DES VICTIMES - CONVENTIONS AVEC LA DDSP ET
LE GROUPEMENT DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE
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 les délibérations prises les 19 octobre 2015 et 8 décembre 2017 par la commission
permanente autorisant la signature des conventions d’installation d’assistants sociaux
départementaux auprès de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP)
et du Groupement de gendarmerie départementale, jusqu'au 31 décembre 2018, afin
d’apporter un soutien en temps réel, une réponse immédiate et une écoute approfondie
aux victimes en situation de détresse ;
Considérant que cette action volontariste du Département est très appréciée des victimes
qui y trouvent un relais efficace à leurs difficultés, et des différentes institutions
concernées ;
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, complété d'une note au rapporteur :
- présentant les demandes de subventions formulées par des associations oeuvrant dans
le domaine social sur le territoire des Alpes-Maritimes ;
- proposant de renouveler les conventions relatives à l’organisation de l’accueil et
de l’aide aux victimes par des assistants sociaux au sein des locaux de la Direction
départementale de la sécurité publique et du Groupement de gendarmerie départementale
des Alpes-Maritimes ;
Après avoir recueilli l'avis de la commission Finances, interventions financières,
administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant les subventions dans le domaine social :
Ø d’allouer les subventions aux associations mentionnées dans le tableau joint en
annexe pour l’année 2018, d’un montant total de 120 100 € ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental, à signer au nom du Département
les conventions définissant les modalités d’octroi de l’aide départementale, dont
les projets sont joint en annexe, à intervenir avec :
-

le Secours populaire français pour une durée allant jusqu’au 31 décembre
2019 ;

-

le CIU-Santé pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2018 ;

2°) Concernant les partenariats avec les services de police et de gendarmerie du
département :
Ø d’approuver les termes des conventions, dont les projets sont joints en annexe,
définissant les modalités techniques et financières pour organiser l’accueil et l’aide
aux victimes au sein des commissariats de police et des compagnies et brigades
de gendarmerie en mettant à disposition :
-

quatre assistants sociaux auprès de la Direction départementale de la sécurité
publique (DDSP) ;

-

un assistant social auprès du Groupement de gendarmerie départementale des
Alpes-Maritimes ;

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental, à signer au nom du
Département, lesdites conventions à intervenir avec la DDSP et le Groupement
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de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes, du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2021 ;
3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme
« Accompagnement social » et des chapitres 934, programme « Missions déléguées
santé » et 935, programmes « Accompagnement social » de la politique d’aide à
l’enfance et à la famille et « Frais généraux de fonctionnement » de la politique d’aide
aux personnes âgées, du budget départemental.

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

OBJET

MONTANT

Association de Soutien du Conseil départemental de
citoyenneté et de l'autonomie des Alpes Maritimes personnes fonctionnement
âgées

19 100

A 13 PERSONNE AGEES

19 100

ASSOCIATIONS

OBJET

MONTANT

Association française des victimes du terroristes

accompagnement des victimes du terroristes

20 000

Secours populaire français

pour travaux de rénovation du nouveau local

30 000

Traits d'Union

fonctionnement

5 000

A 33 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ENFANCE

55 000

ASSOCIATIONS

OBJET

MONTANT

Association défi de femmes

espace d'accueil et de bien être pour les femmes atteintes d'un cancer féminin

6 000

CIU Santé

pour la mise en place de projets innovants pour lutter contre la désertification
médicale

40 000

A 41 MISSION DELEGUEES SANTE

46 000

TOTAL GENERAL

385

120 100

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181130-lmc1406007-DE-1-1
Date de télétransmission: 13/12/18
Date de réception : 13/12/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 17
___________________

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DES ESPACES NATURELS
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la directive européenne 97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation
au progrès technique et scientifique de la directive 92/43/CEE concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et
la forêt ;
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 juillet 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) ;
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 30 novembre 2018 par l'assemblée départementale approuvant
au titre de l'année 2019 les orientations de la politique départementale en faveur du plan
environnemental "Green deal" ;
Vu le rapport de son président proposant d'approuver diverses actions concernant la
gestion des espaces naturels, le soutien à la filière bois et à la préservation de la forêt,
le PDIPR, le PDESI, la prévention des incendies de forêt et la politique de l'eau et du
milieu marin ;
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 gestion des espaces naturels :
Ø d’octroyer pour l’année 2019 les aides départementales suivantes :
-

14 000 € à la Fédération des Alpes Maritimes pour la pêche et la protection
du milieu aquatique ;
8 292 € au Comité départemental de spéléologie des Alpes Maritimes ;
45 000 € à la Fédération départementale des chasseurs des Alpes Maritimes ;
18 000 € au Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes Méditerranée
(CERPAM) ;
45 000 € au Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
(CBNM) ;
25 000 € au Conservatoire d’espaces naturels Provence Alpes Côte d’Azur
(CEN PACA) ;
10 000 € à la Ligue pour la protection des oiseaux Provence Alpes Côte
d’Azur ;

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions définissant les modalités de versement des aides
départementales à intervenir avec :
-

-

la Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la protection du
milieu aquatique pour la poursuite des animations dans les parcs naturels
départementaux de la Brague, du Lac du Broc, des Rives du Loup et de
l’Estéron ;
le Comité départemental de spéléologie des Alpes-Maritimes pour la
réalisation d’animations dans le parc naturel départemental de la Grande
Corniche ;
la Fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes ;
le Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes Méditerranée ;
le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles ;
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-

le Conservatoire d’espaces naturels Provence Alpes Côte d’Azur ;
la Ligue pour la protection des oiseaux PACA ;

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

la convention, autorisant l’activité cynégétique à l’intérieur du parc naturel
départemental de l’Estérel, à intervenir avec le Conservatoire du littoral,
propriétaire du site et l’association communale de chasse de Mandelieu
La Napoule, moyennant une redevance annuelle au profit du Département
de 1 179 €, pour une durée de six ans, avec un abattement de 50 % la première
année et de 25 % la seconde ;

-

la convention, autorisant l’activité cynégétique à l’intérieur du parc naturel
départemental de l’Estérel, à intervenir avec le Conservatoire du littoral,
propriétaire du site et l’association communale de chasse de Théoulesur-Mer, moyennant une redevance annuelle au profit du Département de
1 118 €, pour une durée de six ans, avec un abattement de 50 % la première
année et de 25 % la seconde ;

2°) Au titre du soutien à la filière bois et de la préservation de la forêt :
Ø d’octroyer pour l’année 2019, les aides départementales suivantes :
-

14 000 € au Centre régional de la propriété forestière (CRPF) ;
14 000 € à la Coopérative Provence Forêt ;
10 000 € à Fibois Sud PACA ;
5 000 € à l’Institut national de la recherche agronomique ;
30 000 € à l’Office national des forêts ;
60 000 € à l’Association des communes forestières des Alpes-Maritimes
(ACOFOR 06) ;

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département les conventions définissant les modalités de versement des aides
départementales à intervenir avec :
-

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

-

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

-

Fibois Sud PACA pour le soutien aux actions territoriales de
l’interprofession dans les Alpes-Maritimes ;
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-

l’INRA pour le développement dans les Alpes-Maritimes des méthodes de
lutte alternative contre la chenille processionnaire du pin ;

-

l’ONF définissant les modalités d’un partenariat avec l’objectif partagé
d’optimiser les actions menées au titre de la protection et de la valorisation
des espaces naturels et forestiers des Alpes-Maritimes ;

-

l’ACOFOR 06 relative aux financements des actions de sensibilisation
et de formation en faveur des élus des communes forestières des AlpesMaritimes, ainsi que pour le développement de Paiements pour services
environnementaux ;

Ø d’octroyer à l’entreprise Promoforest, située à Andon, une participation
départementale d’un montant de 3 976,20 € pour l’acquisition d’une remorque
forestière de débardage, équipée d’une grue munie d’un grappin devant permettre
l’augmentation de la capacité d’exploitation et de tri de l’entreprise, en vue
d’améliorer la valorisation des produits récoltés, au titre du cofinancement de la
mesure 8.6 du FEADER ;
3°) Au titre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
(PDIPR) :
Ø d’octroyer pour l’année 2019 une subvention de 20 000 € au Comité
départemental de la randonnée pédestre des Alpes-Maritimes pour la gestion du
balisage et le petit entretien des itinéraires dits « GR » qui traversent les Alpes
Maritimes ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions suivantes, dont les projets sont joints en annexe :
-

la convention de partenariat, à intervenir pour l’année 2019 avec le Comité
départemental de randonnée pédestre des Alpes-Maritimes, précisant les
modalités générales de collaboration afin de favoriser et promouvoir la
pratique de la randonnée pédestre dans le département, sur les sentiers
actuellement inscrits au PDIPR ;

-

la convention sans incidence financière, à intervenir avec le Parc national
du Mercantour (PNM), dont le projet est joint en annexe, renouvelant, pour
une durée de trois ans, le partenariat, pour la gestion des itinéraires pédestres
situés dans la zone cœur du parc ;

4°) 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, les conventions de partenariat pour la pérennisation des sports de
nature, sans contrepartie financière :
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-

pour la pratique du snowkite sur l’espace de Beuil, de Pierlas et de Roubion,
à intervenir avec les communes de Beuil, Pierlas, Roubion, le Parc national
du Mercantour, la Fédération départementale de chasse, la Communauté
de communes des Alpes d’Azur, le Comité départemental de vol libre des
Alpes-Maritimes pour une durée de trois ans renouvelable trois fois pour la
même durée ;

-

pour la pratique de la plongée sur les sites du Tombant du Vengeur, Le
Bateguier et La Tradelière sur le domaine public maritime de la commune
de Cannes, pour une durée de 5 ans renouvelable deux fois pour la même
durée, à intervenir avec le Comité départemental de la fédération française
d’études et de sports sous marins des Alpes-Maritimes et le SICASIL
syndicat intercommunal du bassin cannois ;

-

pour la pratique de la plongée sur le site de la Petite Françoise sur le domaine
public maritime à proximité de l’île Sainte Marguerite à intervenir avec la
ville de Cannes, la ville d’Antibes et le Comité départemental de la fédération
française d’études et de sports sous marins des Alpes-Maritimes, pour une
durée de cinq ans renouvelable tacitement deux fois pour la même durée ;

5°) Au titre de la pérennisation de l’entretien des débroussaillements par le pastoralisme
ou par des interventions cynégétiques :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions fixant les conditions d’entretien pastoral ou
cynégétique sur des coupures de combustible débroussaillées par Force 06, dont
les projets sont joints en annexe, sans incidence financière, et pour une durée de
trois années consécutives prenant fin en 2021, à intervenir avec :
-

JCA – Commune de Saint Martin d’Entraunes ;
YB – Commune d’Andon ;
PC –Commune d’Entraunes ;
JV – Commune de Guillaumes ;
GV – Commune d’Andon ;

6°) Au titre du partenariat avec Météo-France :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département le protocole cadre 2019-2021 relatif à l’exploitation et à la gestion
du réseau feux de forêt du département, définissant les modalités d’exploitation
et de gestion des réseaux feux de forêts, dans le but de satisfaire la sécurité des
personnes et des biens, à intervenir avec Météo-France pour une durée de trois
ans à compter du 1er janvier 2019, dont le projet est joint en annexe ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention annuelle d’application financière, dont le projet est
joint en annexe, à intervenir avec Météo-France relative à l’exploitation et la
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gestion du réseau feux de forêt, fixant à 4 660 € le montant de la subvention
départementale pour l’année 2019 ;
7°) Au titre de la politique de l’eau et du milieu marin :
Ø d’approuver les termes des conventions de partenariat avec les prud’homies de
pêche, définissant les modalités techniques et financières relatives à la mise en
œuvre d’une surveillance effective et régulière des zones marines protégées par
les pêcheurs professionnels afin de faire respecter la réglementation en vigueur ;
Ø d’octroyer à chaque prud’homie une subvention de 8 000 €, soit un montant total
de 40 000 €, pour la réalisation de cette surveillance ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, lesdites conventions, dont les projets sont joints en annexe,
conclues pour une durée d’un an, renouvelables deux fois par reconduction tacite,
à intervenir avec les prud’homies des pêches d’Antibes-Golfe Juan, Cagnes-surMer, Cannes, Menton et Villefranche-sur-Mer ;
8°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 937, programmes
« Espaces naturels paysages », « Forêts », « Eau, milieu marin, déchets, énergies », et
d’imputer les recettes sur le chapitre 937, programme « Espaces naturels paysages »
du budget départemental ;
9°) de prendre acte que Mmes MERLINO-MANZINO, SATTONNET, MM. BAUDIN
et GINESY 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 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 18
___________________

PORTS DÉPARTEMENTAUX DE VILLEFRANCHE-SUR-MER
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code des transports, notamment les articles L.5334-7 à L.5334-11, L.5336-11,
R.5321-1, R.5321-37 à R.5321-39, R.5334-4 à R.5334-7 ;
Vu la convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la
pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 ;
Vu la directive n°2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000
sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et
les résidus de cargaison, modifiée dans son annexe II par la directive n°2015/2087/CE
du 18 novembre 2015 ;
Vu le décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la directive
n°2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation
des navires et les résidus de cargaison ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et de traitement
des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes, modifié
par arrêté du 7 juillet 2009 ;
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Vu l’arrêté ministériel du 5 juillet 2004 portant sur les informations à fournir au port par
les capitaines des navires sur les déchets d’exploitation et les résidus de cargaison de
leurs navires, modifié par arrêté du 18 novembre 2016 ;
Vu le plan d’action pour le milieu marin (PAMM) approuvé le 8 avril 2016 dans le cadre
de la Convention de Barcelone ;
Vu la délibération prise le 26 septembre 2014 par la commission permanente, approuvant
la convention avec la commune de Villefranche-sur-Mer, relative au raccordement du
système de vidéo-protection du port départemental de Villefranche-Santé sur celui de la
commune, signée le 1er décembre 2014 et arrivant à échéance ;
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 portant
création de la régie à simple autonomie financière des ports de Villefranche-sur-Mer, et
adoptant les statuts de la régie et son règlement intérieur ;
Considérant la nécessité d'actualiser les statuts et le règlement intérieur de la régie ;
Vu le rapport de son président proposant d'approuver, concernant les ports
départementaux de Villefranche-sur-Mer :
- les statuts de la régie ;
- le règlement intérieur de la régie ;
- le barème des tarifs et les conditions d'application des redevances pour 2019 ;
- le renouvellement de la convention relative à la vidéo-protection du port de VillefrancheSanté ;
- les plans de réception et de traitement des déchets des ports de Villefranche-Darse et
de Villefranche-Santé ;
Vu les avis favorables émis par le conseil d'exploitation de la régie des ports le 17 octobre
2018 et par le conseil portuaire des ports de Villefranche-sur-Mer le 16 novembre 2018 ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission des Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver les documents suivants dont les projets détaillés sont joints en annexe :
Ø les statuts modifiés de la régie des ports de Villefranche-sur-Mer ;

Ø le règlement intérieur modifié de la régie des ports de Villefranche-sur-Mer ;
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Ø les tarifs 2019 et conditions d’application du barème des redevances 2019 des ports
de Villefranche-sur-Mer qui entreront en vigueur au 1er janvier 2019 ;
Ø la convention relative à la vidéo-protection du port de Villefranche-Santé d’une
durée de 4 ans à compter de sa mise en application ;
Ø les plans de réception et de traitement des déchets des ports de Villefranche-Darse
et de Villefranche-Santé, d’une validité de trois ans à compter de leur mise en
application ;
2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
la convention relative au raccordement, à titre gratuit, du système de vidéo-protection
des installations portuaires du port de Villefranche-Santé avec celui de la commune,
à intervenir avec la commune de Villefranche-sur-Mer pour une durée de quatre ans,
dont le projet est joint en annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Ports départementaux de Villefranche-sur-Mer

STATUTS DE LA REGIE
DOTEE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE
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STATUTS DE LA REGIE DES PORTS DEPARTEMENTAUX DE
VILLEFRANCHE-SUR-MER DOTEE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE

Titre 1- REGIME JURIDIQUE ET OBJET
ARTICLE 1 - REGIME JURIDIQUE/DATE D’EFFET
Sur la base des articles L.1412-1, L. 2221-l et suivants, R. 2221-là R. 2221-17 et R. 2221-63 à R.
2221-94 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et du livre III du Code des Transports
(CT), le Conseil départemental des Alpes-Maritimes a décidé par délibération du 8 décembre 2017
de créer une régie dotée de la seule autonomie financière pour assurer, à compter du 1er janvier 2018,
la gestion des ports de commerce de Villefranche Darse et Villefranche Santé relevant d’un service
public à caractère industriel et commercial.
ARTICLE 2 - OBJET DE LA REGIE
La régie a pour objet d'assurer l'exploitation et la gestion du service des ports de commerce situés sur
la commune de Villefranche sur Mer.
Elle couvre les deux ports départementaux : Villefranche-Santé et Villefranche-Darse.
ARTICLE 3 — SIEGE SOCIAL
Le siège social de la régie est celui du Département des Alpes-Maritimes – Centre administratif
départemental – DRIT – bâtiment Cheiron – 147 boulevard du Mercantour – BP 3007 – 06201 NICE
CEDEX 3.
Titre 2- ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA REGIE.
ARTICLE 4 - PRINCIPE D'ADMINISTRATION DE LA REGIE.
La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée sous l'autorité du Président du
Département, par un Conseil d'exploitation et un directeur de régie.
ARTICLE 5 – LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
Le président du Conseil départemental est le représentant légal et l'ordonnateur de la régie dotée de
la seule autonomie financière. Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil
départemental et de la commission permanente. Il présente au conseil départemental les budgets et
les comptes administratifs de la régie.
Il peut sous sa responsabilité et sous sa surveillance, déléguer sa signature au Directeur de la régie sur
toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.
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ARTICLE 6- LE CONSEIL DEPARTEMENTAL ET LA COMMISSION PERMANENTE
Après avis du conseil d'exploitation et du conseil portuaire, le Conseil départemental ou la commission
permanente agissant par délégation, délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de
la régie, et notamment :
· Approuve les délimitations administratives des ports et ses modifications ;
· Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de
première installation ou d'extension;
· Autorise le Président du Département à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter
les transactions ;
· Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
· Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque
exercice, et au besoin, en cours d'exercice ;
· Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
· Fixe les droits de port et les tarifs des redevances dues par les usagers de la régie. Ces tarifs
sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues
aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 ;
· Approuve les avenants aux délégations de service public et les nouvelles délégations de service
public;
· Approuve les sous-traités d’exploitation ;
· Approuve la composition du conseil d’exploitation ;
· Approuve les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à
la police des surfaces encloses à l’article R 5314-21, R 5314-22 et suivants du Code des
transports ;
· Approuve les modifications apportées aux présents statuts ;
· Approuve les modifications des documents constituant la régie.
ARTICLE 7 - LE CONSEIL D'EXPLOITATION
Article 7-1 -Composition
La régie est administrée par un conseil d'exploitation.
A sa création, il est composé de 7 membres titulaires et leurs suppléants, désignés par le Président
du conseil départemental, dont 3 personnes extérieures à la collectivité départementale. En cas de
modifications, la commission permanente statuera sur délégation de l’assemblée départementale.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes et procédures.
La durée de leur mandat correspond à celle du mandat départemental en cours.
Les représentants du Département doivent détenir la majorité des sièges du Conseil d'exploitation.
Les autres catégories de membres sont:
•
Un représentant des professionnels et commerçants du port ;
•
Un représentant des plaisanciers du port public de commerce ;
•
Un représentant de la Commune de Villefranche-sur-Mer sur proposition de la commune ;
Les membres du Conseil d'Exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques, ils ne peuvent
prendre ou conserver un intérêt dans les entreprises en rapport avec la régie, occuper une fonction dans
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ces entreprises, assurer une prestation pour ces entreprises ou prêter leurs concours à titre onéreux
à la régie.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de ses fonctions soit par le président du
Conseil départemental, soit par le Préfet.
En cas de démission ou de décès d'un membre, le président du Conseil départemental pourvoit à
son remplacement en nommant un autre représentant du collège auquel il appartient, pour la durée
résiduelle du mandat.
A la date du renouvellement du conseil départemental, il est procédé à une nouvelle désignation des
membres du conseil d'exploitation, pour la durée du mandat.
Il n'y a aucune limitation quant au nombre de mandats.
Article 7-2- Rémunération
Les fonctions de membres du conseil d'exploitation ne sont pas rémunérées.
Néanmoins, les membres du conseil d'exploitation peuvent bénéficier, sur présentation de
justifications du remboursement des frais suivants :
•
Frais de déplacement pour participer aux réunions du conseil d'exploitation ;
•
Frais engagés par le Président du conseil d'exploitation pour assurer sa mission de
représentation de la régie, ou par un vice-président quand il supplée le président ;
•
Frais engagés par un membre du conseil d'exploitation lorsqu'une mission particulière lui
est confiée par le conseil départemental ;
•
Les remboursements sont effectués dans les mêmes conditions que ceux des fonctionnaires
territoriaux, sur la base des pièces justificatives présentées qui font l'objet de vérifications.
Article 7-3- Président et Vice-président du conseil d'exploitation
Le conseil d'exploitation élit en son sein le Président et le Vice-président, pour la même durée que
celle du mandat.
Lors de la réunion d'installation des membres du conseil d'exploitation sous la présidence du Président
du Conseil départemental, il est procédé à l'élection du Président et du Vice-président du conseil
d'exploitation au scrutin secret et à la majorité absolue. Après deux tours infructueux, il est procédé
à un troisième tour où l'élection a lieu à la majorité relative.
Article 7-4- Attributions
Le conseil d'exploitation délibère sur les questions intéressant le fonctionnement de la régie pour
lesquelles la commission permanente ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce
pouvoir n'est pas attribué à une autorité par les statuts.
Il est obligatoirement consulté par le Président du Conseil départemental sur toutes les questions
d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.
Il peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle. Il présente au Président du Conseil
départemental toutes propositions utiles.
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Article 7-5- Réunions
Le conseil d'exploitation se réunira au minimum une fois avant chaque conseil portuaire soit
deux fois par an, et à chaque fois que le Président du conseil d'exploitation le juge utile ou sur la
demande du préfet ou sur demande de la majorité de ses membres, par convocation du Président du
conseil d'exploitation, adressée par courriel à chacun des membres.
La convocation précise la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Le délai de
convocation est fixé à trois jours francs minimum avant la date de réunion.
L'ordre du jour de la réunion est arrêté par le Président du conseil d'exploitation et est joint à la
convocation.
Article 7-6 — Séances
Les séances du Conseil d'Exploitation ne sont pas publiques.
Le quorum exigé pour chaque réunion est fixé à la majorité absolue des membres du conseil.
Le conseil d'exploitation ne peut délibérer que lorsque le quorum exigé est atteint et que au moins un
des représentants du Département est présent.
Nul membre ne peut représenter plus d'un autre membre du conseil.
Le quorum doit être atteint lors de la discussion de toute question soumise au Conseil d'exploitation
en vue de l'en faire délibérer et statuer. Le quorum doit être vérifié en début de chaque séance. A son
entrée dans la salle, chaque membre doit émarger la feuille de présence mise à sa disposition, en son
nom. Si des membres s'abstiennent de voter, leur présence suffit pour qu'ils continuent à compter pour
le calcul du quorum.
La décision de membres, présents pendant la discussion, de sortir au moment du vote équivaut à une
non-participation au vote. Ce départ n'affecte pas le quorum.
Quand, après deux convocations successives, à cinq jours au moins d'intervalle, le conseil ne s'est pas
réuni en nombre suffisant, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents
et à condition qu’au moins un des représentants du Département soit présent.
Aucun moyen tiré du nombre des présents ne peut plus alors être invoqué à l'encontre des délibérations
prises.
Article 7-7-Votes
L'ensemble des votes a lieu à la majorité simple.
Le scrutin a lieu à main levée ou par tout autre moyen à la convenance du Président du conseil. En
cas de partage égal des voix, celle du Président du conseil d'exploitation est prépondérante.
Article 7-8- Procès-verbaux
Le procès-verbal est établi par un secrétaire de séance désigné par le président du conseil lors de
chaque séance. Il peut s'agir d'une personne qui n'est pas membre du conseil.
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Il est expressément approuvé par les membres du conseil lors de la réunion suivante du conseil
d'exploitation.
Article 7-9- Personnalités extérieures
Le directeur de la régie assiste aux séances avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement
concerné par l'affaire en discussion.
Le Président du conseil d'exploitation peut inviter toute personne qualifiée en rapport avec l'ordre du
jour à assister à la séance.
ARTICLE 8- LE CONSEIL PORTUAIRE
C'est une institution consultative régie par les dispositions des articles R 5314-13 et suivants du Code
des Transports.
Conformément à l’Article R 5314-16, le conseil départemental décide de constituer un seul conseil
portuaire pour connaître des affaires de deux ports départementaux.
Dans les deux ports départementaux, il se pratique simultanément au moins deux des activités
suivantes : pêche, commerce et plaisance, le conseil portuaire est composé comme suit:
1. Le président du conseil départemental ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers
départementaux, président ;
2. Un représentant de la chambre de commerce et d’industrie ;
3. Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de Villefranche sur Mer ;
4. Un membre du personnel départemental appartenant aux services chargés du port ;
5. 9 membres représentant les usagers du port dont quatre membres désignés par le Président du
Conseil départemental :
a. Quatre membres au titre des activités de commerce dont trois désignés par le
Président du Conseil départemental et un représentant du port de Nice désigné par le
concessionnaire;
b. Un membre au titre des activités de pêche désigné par le comité local des pêches ;
c. Quatre membres au titre des activités de plaisance dont trois désignés par le comité
local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance des deux ports
départementaux et un membre des associations sportives et touristiques liées à la
plaisance désignés par le Président du Conseil départemental.
Les membres du conseil portuaire et leurs suppléants sont nommés par arrêté du Président du Conseil
départemental pour une durée de 5 ans, renouvelable.
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis sur les affaires du port qui intéressent les
personnes morales et physiques concernées par son administration et notamment les usagers.
Il est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
•
La délimitation administrative du port et ses modifications ;
•
Le budget prévisionnel du port ;
•
Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
•
Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
•
Les projets d'opérations de travaux neufs, les sous-traités d'exploitation ;
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•
•

Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police
des surfaces encloses ;
Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus
de cargaison.

Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier,
social, technique et administratif.
Il reçoit toutes les observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus
d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement
communiquées.
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président quinze jours
au moins avant la date prévue pour la réunion et l'ordre du jour est annexé à la convocation.
Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil
portuaire.
Ses séances ne sont pas publiques mais il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Il ne peut
délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les avis sont pris à la
majorité absolue des membres présents ou représentés.
ARTICLE 9- LE C.L.U.P.I.P.P (Comité Local des Usagers des Installations Portuaires de
Plaisance)
La formation du Comité Local des Usagers Permanents des Installations Portuaires de Plaisance
(CLUPIPP) est une disposition réglementaire (Art R 5314-19 du Code des Transports). Conformément
à l’Article R 5314-16, le conseil départemental décide de constituer un seul Comité Local des Usagers
Permanents des Installations Portuaires de Plaisance pour les deux ports départementaux.
Tous les usagers du Port de Plaisance titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de
poste d'amarrage ou de mouillage, et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois, à jour
de leur redevance annuelle, peuvent s'inscrire en tant que membre du CLUPIPP.
Ces usagers doivent en faire la demande par écrit auprès du gestionnaire, en capitainerie, qui tiendra
la liste à jour et à la disposition de leurs représentants. Cette liste n'est pas exhaustive, les usagers
peuvent s'inscrire tout au long de l'année.
Le CLUPIPP est indépendant de toute association et ne nécessite aucun engagement financier.
Le CLUPIPP représente l'ensemble des usagers auprès du gestionnaire du Port qui est tenu de les
rencontrer au moins l fois par an pour leur présenter le budget. Il a un rôle « consultatif».
Il doit élire en son sein ses représentants au Conseil Portuaire, (3 titulaires et 3 suppléants). Ces
représentants seront élus pour 5 ans.
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ARTICLE 10- LE DIRECTEUR
Le directeur de la régie est nommé par le Président du Département dans les conditions prévues à
l'article L. 2221 - 14 du CGCT.
Il est responsable du fonctionnement des services de la régie.
Sous l'autorité du Président du Conseil départemental, le Directeur assure les fonctions suivantes :
•
Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement quotidien normal
de la régie et l'exécution des décisions du conseil départemental ou de la commission
permanente et du conseil d'exploitation ;
•
Il prépare le budget ;
•
Il participe au recrutement du personnel de la régie dans le cadre des procédures de
recrutement en vigueur au sein du Département des Alpes-Maritimes ;
•
Il procède, sous l'autorité du Président du Conseil départemental aux achats courants
nécessaires au fonctionnement du service, dans la limite d'un montant fixé par le Président
du Conseil départemental après avis du conseil d'exploitation ;
•
Il tient le conseil d’exploitation au courant de la marche du service ;
•
Il assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative, sauf lorsqu'il est
personnellement concerné par l'affaire en discussion.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le Président du Conseil départemental désigne, après
avis du conseil d'exploitation, un autre membre du personnel qui assure temporairement les fonctions
mentionnées au présent article.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'exploitation de la
régie.
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie,
occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le Président du
Conseil départemental, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
ARTICLE 11- LE COMPTABLE
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable public du Département.
L’agent public en charge de la comptabilité de la régie est nommé par le président du Département.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui
incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique.
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Titre 3- LE REGIME COMPTABLE, BUDGETAIRE ET FINANCIER
ARTICLE 12- DOTATION INITIALE ET INDIVIDUALISATION DES COMPTES
La dotation initiale de la régie représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature
ou en espèces effectués par le Département, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition,
lesquelles sont mises à la charge de la régie.
Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports
ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
Une dotation initiale a été fixée par délibération du conseil départemental en date du 8 décembre 2017
à la somme de 900 070 € lors de la création de la régie autonome avec personnalité morale du service
public des ports de commerce du Département des Alpes-Maritimes.
Sa détermination repose sur le niveau de dotation globale de décentralisation attribuée par l’Etat au
Département dans le cadre de sa compétence en matière de ports.
La régie dispose d'une comptabilité séparée avec son propre compte de trésorerie à compter du ler
janvier 2018.
ARTICLE 13- REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
Les règles de la comptabilité publique départementale sont applicables à la régie, sous réserve
des dérogations prévues aux articles R. 2221-78 à R. 2221-82 du code général des collectivités
territoriales.
Les recettes et les dépenses d'exploitations et d'investissement de la régie font l'objet d'un budget
distinct annexe du Département des Alpes-Maritimes.
Le budget de la régie suit le régime fixé par les articles R. 2221-83 à R. 2221-94 du code général des
collectivités territoriales.
L'instruction budgétaire et comptable M4 applicables aux services publics locaux industriels et
commerciaux régit l'ensemble des actes de nature budgétaire et comptable de la régie.
Les opérations effectuées par la régie sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées
d'usage applicables aux entreprises du même secteur d'activité
Titre 4 - FIN DE LA REGIE
ARTICLE 14- CONDITIONS
La délibération décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent
fin les opérations de celle-ci.
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ARTICLE 15- EFFETS
Les comptes de la régie sont arrêtés à cette date.
L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes du Département.
Le Président du Département est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par
arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte
administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les
comptes.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette
comptabilité est annexée à celle du Département.
Au terme des opérations de liquidation, le Département corrige ses résultats de la reprise des résultats
de la régie, par délibération budgétaire.
ARTICLE 16 -SITUATION DES AGENTS DEPARTEMENTAUX
En cas de dissolution de la régie, la situation du personnel départemental (titulaires et non titulaires de
droit public) est réglée par la délibération prévue à article R 2221-17 du Code général des collectivités
territoriales mettant fin à l'exploitation de la régie et est soumise, pour avis, aux commissions
administratives paritaires compétentes.

Titre 5 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 17- REVISION ET MODIFICATION DES PRESENTS STATUTS
Le Conseil départemental ou la commission permanente par délégation pourra apporter aux présents
statuts toute modification ou révision après consultation préalable du Conseil d'exploitation de la régie.
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Ports départementaux de Villefranche-sur-Mer
TARIFS DES PORTS DEPARTEMENTAUX POUR L’ANNEE 2019
ET CONDITIONS D’APPLICATION

TARIFS N° 2 D

1
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PORTS DEPARTEMENTAUX DE VILLEFRANCHE
GENERALITES

Mode de règlement :
Les règlements peuvent s’effectuer :
· Par chèque bancaires ou postal (sauf émis hors de France) libellé au nom de : REGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE SUR MER
· Par carte bancaire
· Par virement bancaire (pour les virements bancaires provenant hors France, les usagers sont tenus de stipuler « Frais à la charge de l’émetteur » en
mentionnant le nom du navire concerné par la redevance, sans cette mention les virements seront rejetés
· Par prélèvement automatique sur compte bancaire
· Par versement en espèces en euros dans les limites de :
o 300 euros sous réserve de passer à 150€ à compter du 01.01.19
Aucun escompte pour règlement anticipé n’est accordé.
Le bénéficiaire s’engage à verser la totalité de la somme facturée mentionnée sur la facture proforma
Les sommes versées au titre des services et/ou prestations ne sont pas remboursables même en cas de défection ou d’interruption de la propre initiative de l’usager,
sauf cas de force majeur.
Recouvrement des factures :
Les redevances sont payables à la date figurant sur la facture proforma.
En cas de non paiement, un titre de recette sera émis et le recouvrement de la créance sera effectué par le Trésor Public.

Services accessoires non prévus au présent barème
En dehors des redevances, le gestionnaire pourra, dans l'intérêt de la bonne exploitation du port, percevoir des redevances rémunérant des services accessoires non
prévus au présent barème.

2
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PORT DEPARTEMENTAL DE VILLEFRANCHE SANTE - ANNEE 2019
TARIFS COMMERCE TTC en euros

2,00
2,15
2,30
2,45
2,60
2,70
2,80
2,95
3,10
3,25
3,40
3,55
3,70
3,85
4,00
4,30
4,60
4,90
5,20
6,00

HORS SAISON
Du 01/10 au 30/04
14,30 €
16,10 €
18,50 €
21,00 €
25,70 €
27,60 €
30,50 €
34,00 €
38,30 €
42,60 €
46,20 €
53,10 €
56,50 €
62,40 €
70,50 €
80,40 €
86,60 €
101,10 €
118,70 €
170,20 €

SAISON
Du 01/05 au 30/09
28,60 €
32,20 €
37,00 €
42,00 €
51,40 €
55,20 €
61,00 €
68,00 €
76,60 €
85,20 €
92,40 €
106,20 €
113,00 €
124,80 €
141,00 €
160,80 €
173,20 €
202,20 €
237,40 €
340,40 €

8,00

221,90 €

443,80 €

CATÉGORIE

LONG MAX (M)

LARG MAX (M)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Moins de 5,00
5,00 à 5,49
5,50 à 5,99
6,00 à 6,49
6,50 à 6,99
7,00 à 7,49
7,50 à 7,99
8,00 à 8,49
8,50 à 8,99
9,00 à 9,49
9,50 à 9,99
10,00 à 10,49
10,50 à 10,99
11,00 à 11,49
11,50 à 11,99
12,00 à 12,99
13,00 à 13,99
14,00 à 15,99
16,00 à 17,99
18,00 à 23,99
Sup à 24

Tarifs applicables aux navires de commerce non soumis aux droits de port et aux navires de location bénéficiant d’une AOT et appartenant à une société dûment
inscrite au Registre du Commerce pour cette activité.
4
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PORT DEPARTEMENTAL DE VILLEFRANCHE DARSE - ANNEE 2019
FORFAIT ANNUEL COMMERCE TTC en euros
FORFAIT ANNUEL COMMERCE
Long
Larg
Catégorie
max (m)
max (m)
A
4,99
2,00
BC
5,99
2,30
DE
6,99
2,60
FG
7,99
2,80
HI
8,99
3,10
JK
9,99
3,40
LM
10,99
3,70
NO
11,99
4,00
P
12,99
4,30
Q
13,99
4,60
R
15,99
4,90
S
17,99
5,20
T1
20,99
5,60
23,99
6,00
T2

Tarif
AOT
€TTC/an
600
870
1 240
1 660
2 140
2 650
3 220
3 600
4 010
4 660
5 430
6 590
7 490
8 150

Le forfait annuel ne comprend pas les fournitures d'eau et d'électricité.
Afin de bénéficier du tarif préférentiel, l’usager doit régler l’intégralité de son contrat avant le 30 juin de l’année en cours. Dans le cas contraire, une majoration de 10 % sera
effectuée jusqu’à la limite de 2 mois. Passé ce délai, si l’usager n’a toujours pas réglé, celui-ci passera automatiquement en tarif passage et le contrat ne sera plus renouvelé
l’année suivante.
Le tarif préférentiel pourra être maintenu à l’usager à condition:
· Que ce soit le titulaire du contrat qui se soit acquitté de l’ensemble des paiements,
· Qu’il ait obtenu du gestionnaire l'autorisation de reconduite de son contrat,
· Qu’il soit à jour du paiement des redevances afférentes à l’année écoulée.
Forfait annuel hors opérations commerciales pour les navires de commerce et engins de servitude ayant Villefranche-Darse comme port d’attache.
5
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PORT DEPARTEMENTAL DE VILLEFRANCHE SANTE - ANNEE 2019
TARIFS PLAISANCE TTC/jour en euros
CATÉGORIE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

LONG
MAX (M)
- 5m
5,00 à 5,49
5,50 à 5,99
6,00 à 6,49
6,50 à 6,99
7,00 à 7,49
7,50 à 7,99
8,00 à 8,49
8,50 à 8,99
9,00 à 9,45
9,50 à 9,99
10,00
à 10,49
10,50
à 10,99
11,00 à 11,49
11,50 à 1,99
12,00
à 12,99
13,00
à 13,99
14,00
à 15,99
16,00
à 17,99
18,00
à 23,99
+ 24m

LARG
MAX (M)
2,00
2,15
2,30
2,45
2,60
2,70
2,80
2,95
3,10
3,25
3,40

HORS SAISON
Du 01/10 au 30/04
2,10
2,40
2,70
3,10
3,90
4,00
4,50
5,00
5,80
6,30
6,90

SAISON
Du 01/05 au 30/09
4,20
4,80
5,50
6,10
7,70
8,00
9,00
10,00
11,50
12,50
13,80

3,55

7,80

15,50

961,60

3,70

8,30

16,70

1 102,80

3,85
4,00

9,20
10,40

18,30
20,80

1 263,30
1 430,30

4,30

11,90

23,70

1 620,50

4,60

12,80

25,60

1 757,50

4,90

14,60

29,10

2 064,70

5,20

14,90

29,80

2 418,30

6,00

26,60

53,20

8,00

66,80

133,60

FORFAIT
161,30
196,90
221,20
266,70
331,50
382,50
468,60
550,50
630,10
740,60
824,60

6
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En raison de l’inadéquation des postes « standards », les navires multicoques (catamaran, trimaran...) sont tarifés « au réel » c’est-à-dire sur la base de la surface réelle
occupée, abondée de 20% soit : longueur hors tout x largeur hors tout x 1,2 au tarif du m2 correspondant à leur régime ou contrat de stationnement ou, exceptionnellement,
aux caractéristiques du poste susceptible de leur être proposé.
Saison
Saison (15 avril - 15 octobre)
Hors saison (15 octobre au 15 avril)
Tarif m²/j
0,757
0,379

PORT DEPARTEMENTAL DE VILLEFRANCHE DARSE - ANNEE 2019
TARIFS PLAISANCE T.T.C/jour en euros
MULTICOQUES
plaisance ou yachting
longueur hors tout x largeur
hors tout x 1,2 au tarif du m2

Saison
(15 avril - 15 octobre)

Hors saison
(15 octobre au 15 avril)

Base

Base

Préférentiel (30
jours et plus)

0,757

0,379

0,303

En raison de l’inadéquation des postes « standards », les navires multicoques (catamaran, trimaran...) sont tarifés « au réel » c’est-à-dire sur la base de la surface réelle
occupée, abondée de 20% soit : longueur hors tout x largeur hors tout x 1,2 au tarif du m2 correspondant à leur régime ou contrat de stationnement ou, exceptionnellement,
aux caractéristiques du poste susceptible de leur être proposé.
DIMENSION
Catégorie
A
BC
DE
FG
HI
JK
LM
NO

Long
max (m)
4,99
5,99
6,99
7,99
8,99
9,99
10,99
11,99

Larg
max (m)
2
2,3
2,6
2,8
3,1
3,4
3,7
4

Surface
(m²)
10
14
19
23
28
34
41
48

Saison
(1 mai - 1 octobre)
Préférentiel (30
Base
jours et plus)
7,60
6,10
10,50
8,40
13,80
11,10
17,00
13,60
21,20
17,00
25,80
20,60
30,90
24,70
36,40
29,10

Hors saison
(1 octobre au 1 mai)
Préférentiel (30
Base
jours et plus)
3,80
3,10
5,30
4,20
6,90
5,60
8,50
6,80
10,60
8,50
12,90
10,30
15,50
12,40
18,20
14,60
7
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P
Q
R
S

12,99
13,99
15,99
17,99

4,3
4,6
4,9
5,2

56
65
79
94

42,40
48,80
59,40

33,90
39,10
47,60

21,20
24,40
29,70

17,00
19,60
23,80

70,90

56,80

35,50

28,40

La grille tarifaire pour les navires de plaisance au passage est définie par :
· Un tarif de base « Saison » défini en € TTC/m2/jour arrondi à la décimale supérieure.
· Un tarif de base « Hors Saison » défini comme la moitié du tarif « Saison » arrondi à la décimale supérieure.
· Une grille tarifaire établie par catégorie de poste (longueur x largeur), comprenant le prix dans chaque catégorie (surface du poste en m2 multipliée par tarif
Saison ou hors Saison), donnant ainsi les tarifs de base appelés « Saison » et « Hors Saison ».
· Des tarifs préférentiels pouvant être consentis, selon certaines conditions, au mois (-20%) ; ceci définit les 2 catégories de tarifs préférentiels suivantes :
· Saison : stationnement en saison de 30 jours et plus ;
· Hors Saison : stationnement hors saison de 30 jours et plus.
Les dates considérées sont les suivantes:
· Saison : du 1er mai au 1er octobre ;
· Hors Saison : du 1er octobre au 1er mai.
La redevance est exprimée en TTC (TVA à 20% incluse). Elle dot être payée d’avance pour la période d’occupation demandée et autorisée. Elle est due intégralement
et sans fractionnement, et elle ne fait l’objet d’aucune restitution, déduction ou remboursement (sauf dérogation écrite de la régie), quelle que soit la durée de présence
ou le motif d’absence du navire sur le plan d’eau.
Conditions pour bénéficier des tarifs préférentiels
L’usager qui désire bénéficier des tarifs préférentiels doit régler d'avance (avant le 10 de chaque mois) le montant de la redevance de stationnement pour la période
demandée et autorisée.
En cas de prolongation de séjour, le tarif préférentiel pourra être maintenu à condition que l’usager :
· Ait obtenu du gestionnaire l'autorisation de prolongation de séjour,
· Soit à jour du paiement des redevances afférentes à la période écoulée,
· Règle d’avance au gestionnaire les redevances pour la nouvelle période,
Dans le cas contraire et si le maintien dans le port est autorisé, il sera fait application du tarif de base (Saison ou Hors Saison).
Toute absence supérieure à 48 h et qui sera notifiée 72 heures à l’avance au gestionnaire sera déduite sur la facture suivante.
Tarif animation :
8
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Les conditions d’obtention ou de renouvellement sont décrites dans la procédure spécifique «Attribution du Contrat Annuel Animation ».
Le tarif « Animation Club » consiste en un abattement de 40% sur la base des tarifs préférentiels au mois, Saison ou Hors Saison selon le cas.
Le titulaire du contrat a jusqu’au 30 juin de l’année en cours pour payer l’intégralité de son contrat. Dans le cas où le contrat ne serait pas payer ou en partie, il sera
appliqué une pénalité d’une valeur de 10% sur le reliquat jusqu’au 31 août. A l’issue de cette date, le tarif appliqué sera obligatoirement le passage 30 jours et le
titulaire perdra son contrat pour l’année N+1.
Tarif Patrimoine -Pointu :
Les conditions d’obtention ou de renouvellement sont décrites dans la procédure spécifique « Attribution du Contrat Annuel Patrimoine-Pointu ».
Le tarif Patrimoine – Pointus consiste en un abattement de 50% sur la base des tarifs préférentiels au mois, Saison ou Hors Saison selon le cas.
Le titulaire du contrat a jusqu’au 30 juin de l’année en cours pour payer l’intégralité de son contrat. Dans le cas où le contrat ne serait pas payer ou en partie, il sera
appliqué une pénalité d’une valeur de 10% sur le reliquat jusqu’au 31 août. A l’issue de cette date, le tarif appliqué sera obligatoirement le passage 30 jours et le
titulaire perdra son contrat pour l’année N+1.
Tarif Bateau d’Intérêt Patrimonial (BIP) :
Les conditions d’obtention ou de renouvellement sont décrites dans la procédure spécifique « Attribution du Contrat Annuel Bateau d’Intérêt Patrimonial ».
Le tarif BIP – consiste en un abattement de 70% à 50% selon les caractéristiques du navire sur la base des tarifs préférentiels au mois, Saison ou Hors Saison
Le titulaire du contrat a jusqu’au 30 juin de l’année en cours pour payer l’intégralité de son contrat. Dans le cas où le contrat ne serait pas payer ou en partie, il sera
appliqué une pénalité d’une valeur de 10% sur le reliquat jusqu’au 31 août. A l’issue de cette date, le tarif appliqué sera obligatoirement le passage 30 jours et le
titulaire perdra son contrat pour l’année N+1.
Le tarif navigateur :
Les conditions d’obtention ou de renouvellement sont décrites dans la procédure spécifique « Attribution du Contrat Annuel – Contrat Navigateur ».
Le titulaire du contrat a jusqu’au mois de novembre pour payer l’intégralité de son contrat. Dans le cas où le contrat ne serait pas payer ou en partie, il sera appliqué
une pénalité d’une valeur de 10% sur le reliquat jusqu’au 31 décembre. A l’issue de cette date, le tarif appliqué sera obligatoirement le passage 30 jours et le titulaire
perdra son contrat pour l’année N+1.
Catégorie
A
BC
DE
FG
HI

DIMENSIONS

Long max
4,99
5,99
6,99
7,99
8,99

Larg max
2
2,3
2,6
2,8
3,1

CONTRAT NAVIGATEUR

Coefficient d’abattement
30%
25%
20%
15%
5%

Tarif
1114,00
1632,00
2309,00
2995,00
4183,00
9
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Le Contrat Annuel Ancien :

JK
LM
NO
P
Q
R
S

9,99
10,99
11,99
12,99
13,99
15,99
17,99

3,4
3,7
4
4,3
4,6
4,9
5,2

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

5069,00
6088,00
7171,00
8352,00
9631,00
11712,00
13976,00

Les conditions d’obtention ou de renouvellement sont décrites dans la procédure spécifique «attribution du Contrat Annuel Ancien ».
Le titulaire du contrat a jusqu’au 30 juin de l’année en cours pour payer l’intégralité de son contrat. Dans le cas où le contrat ne serait pas payer ou en partie, il sera
appliqué une pénalité d’une valeur de 10% sur le reliquat jusqu’au 31 août. A l’issue de cette date, le tarif appliqué sera obligatoirement le passage 30 jours et le
titulaire perdra son contrat pour l’année N+1.
CONTRAT ANNUEL ANCIEN
Long
Larg
S² Poste
Catégorie
max (m)
max (m)
(arrondi)
A
4,99
2
10
BC
5,99
2,3
14
DE
6,99
2,6
19
FG
7,99
2,8
23
HI
8,99
3,1
28
JK
9,99
3,4
34
LM
10,99
3,7
41
NO
11,99
4
48
P
12,99
4,3
56
Q
13,99
4,6
65
R
15,99
4,9
79
17,99
5,2
S
94

Tarif
AOT €TTC/an
600
870
1 240
1 660
2 140
2 650
3 220
3 600
4 010
4 660
5 430
6 590
10
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Escale de courte durée
Un navire de passage peut être autorisé, après demande explicite, à effectuer une escale à quai de courte durée (moins de 1 heures), avec franchise de redevance. Cette
autorisation ne donne pas accès à l’usage des réseaux d’eau et d’électricité.
Tout séjour à quai de plus de une heure et de moins de quatre heures, est facturé avec un abattement de 50% du tarif de base, Saison ou Hors Saison selon le cas.
Cette remise ne peut pas être cumulée avec d’autres conditions préférentielles et ne donne pas accès à l’usage des réseaux d’eau et d’électricité. Au-delà de quatre
heures, le tarif de base s’applique.
Opérations des annexes ou tenders des navires de yachting
Les opérations des annexes ou tenders de navires de commerce ou de yachting relèvent du règlement d’exploitation des ports départementaux.
Opérations des annexes ou tenders des navires de plaisance
Les opérations des annexes ou tenders de navires de plaisance au mouillage forain sont autorisées (appel VHF obligatoire) pour toute nécessité de faible importance
d’avitaillement ou de dépose de membres d’équipage ou de passagers.
Si cette opération a pour objet :
· de débarquer ou embarquer des passagers commerciaux,
· de débarquer ou embarquer des volumes importants de vivres ou matériels,
· de débarquer des déchets,
Il est alors impératif de demander une autorisation préalable à la Capitainerie, en précisant le nombre de passagers et/ou les volumes de matériels ou déchets transbordés.
Ces opérations feront, le cas échéant, l’objet d’une facturation.

Stationnement ou arrêt d’un navire non autorisé
Afin de garantir une sécurité des biens et des personnes, toute occupation du plan d’eau doit être validée par la capitainerie. Toute infraction constatée par la Capitainerie
entraine la multiplication par 3 de la redevance liée au navire. La multiplication comprend aussi tous les frais annexes pouvant être entraînés par l’occupation non
autorisée.
Stationnement non autorisé

3 fois la redevance

11
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PORT DEPARTEMENTAL DE VILLEFRANCHE DARSE - ANNEE 2019
TARIFS YACHTING T.T.C en euros
DIMENSIONS

Catégorie
T1
T2
U
V
W
X

Long
max (m)
20,99
23,99
28,99
33,99
38,99
43,99

Larg
max (m)
5,6
6
7
8
9
10

Surface m²
(arrondi)
118
144
203
272
351
440

Saison
(15 avril - 15 octobre)
Base
89
109
154
206
266
333

Hors saison
(15 octobre au 15 avril)
Préférentiel (30
Base
jours et plus)
45
36
55
44
77
62
103
82
133
106
167
133

La grille tarifaire pour les yachts au passage est définie par :
· Un tarif de base « Saison » défini en € TTC/m2/jour
· Un tarif de base « Hors Saison » défini comme la moitié du tarif « Saison » arrondi à l’euro supérieur.
· Une grille tarifaire établie par catégorie de poste (longueur x largeur), comprenant le prix dans chaque catégorie (surface du poste en m2 multipliée par tarif
Saison ou Hors Saison), donnant ainsi les tarifs de base appelés « Saison » et « Hors Saison ».
· Des tarifs préférentiels pouvant être consentis, selon certaines conditions, au mois (-20%), Hors Saison ; ceci définit la catégorie de tarifs préférentiels dits «
Hors Saison – au mois - stationnement hors saison de 30 jours et plus. »
Les dates considérées sont les suivantes:
· Saison : du 15 avril au 15 octobre ;
· Hors Saison : du 15 octobre au 15 avril
12
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Prestations couvertes
La redevance de stationnement couvre les prestations suivantes :
· Fourniture des moyens et accessoires d'amarrage, tels que chaînes-mères, chaînes-filles, pendilles, etc.;
· Assurance responsabilité civile contre les risques imputables au port;
· Communication de renseignements météorologiques, nautiques et touristiques aux usagers, notamment par affichage;
· Accès au réseau wifi ;
· Service courrier, messages ;
· Enlèvement des ordures ménagères et voirie;
· Éclairage des installations portuaires;
· Mise à disposition du réseau d'eau potable pour la consommation du bord, soit au forfait (à l'exclusion de l'entretien du navire), soit sur compteur ; l’utilisateur
du réseau d'eau doit obligatoirement utiliser un robinet à fermeture automatique en bout de tuyau ;
· Quote-part des redevances domaniales et taxes équivalentes sur les terre-pleins et plan d’eau mis à disposition ;
· Sans frais de surveillance nocturne.
Prestations non couvertes
La redevance de stationnement ne couvre pas :
· Le remplacement des moyens et accessoires d’amarrage détériorés ou volés pendant la période de stationnement du navire ;
· Les amarres de quai ;
· Le gardiennage du navire.

13
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PORTS DEPARTEMENTAUX - ANNEE 2019
TARIFS ESCALES COMMERCIALES
TARIFS ESCALES COMMERCIALES
Navires effectuant des escales commerciales :
Navire inférieur ou égal à 13 m : forfait de 20,00 € T.T.C.
Navire supérieur à 13 m : forfait de 40,00 € T.T.C.
Tarifs applicables aux navires de commerce non soumis aux droits de port et aux navires de location ne bénéficiant pas d'une AOT et appartenant à une société dûment
inscrite au registre du commerce pour cette activité.
TARIFS APPONTEMENT – PONTON D’ACCUEIL
Touch and go :

30 minutes gratuites

Catégories inférieures à 13 m ("A" jusqu'à "P" incluse) :
Au-delà de 30 minutes jusqu'à 12h00 consécutives maximum : forfait de 20 € TTC
Catégories supérieures à 13 m ("Q" et au-delà) :
Au-delà de 30 minutes jusqu'à 12h00 consécutives maximum : forfait de 30 € TTC
Escale de courte durée en dehors des pontons d’accueil
Un navire de passage peut être autorisé, après demande explicite, à effectuer une escale à quai de courte durée (moins de 1 heures), avec franchise de redevance. Cette
autorisation ne donne pas accès à l’usage des réseaux d’eau et d’électricité.
Tout séjour à quai de plus de une heure et de moins de quatre heures, est facturé avec un abattement de 50% du tarif de base, Saison ou Hors Saison selon le cas.
Cette remise ne peut pas être cumulée avec d’autres conditions préférentielles et ne donne pas accès à l’usage des réseaux d’eau et d’électricité. Au-delà de quatre
heures, le tarif de base s’applique.
14
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PORT DEPARTEMENTAL DE VILLEFRANCHE SANTE - ANNEE 2019
TARIFS DIVERS
Perception minimale

3,80 € T.T.C
11,20 € T.T.C

Douche (T.V.A. 20 %)

.

1,00 € T.T.C.

Tournage de film (T.V.A. 20%)

Forfait journalier

315,00 € T.T.C

Prise de vue (T.V.A. 20%)

Forfait journalier

160,00 € T.T.C

Terrasses couvertes

redevance non soumise à TVA

104,60 € m²/an

Terrasses non couvertes

redevance non soumise à TVA

52,30 € m²/an

Location local

redevance non soumise à TVA

112,80 € m²/an

Assistance / Remorquage: (T.V.A. 20%)

Forfait ½ heure

65,00 € T.T.C / ½ heure

Pompage eau de mer (T.V.A. 20%)

1/2 journée majoré de 50 % les jours
fériés et la nuit de 22h00 à 07h00

63,00 € T.T.C 1/2 journée

Tarif agent (T.V.A. 20%)

heure majorée de 50% les jours
fériés et la nuit de 22h00 à 7h00

52,00 € T.T.C. / heure

Réseau d'eau potable (T.V.A. 20 %)

15
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Tarif bornes (raccordement au
réseau électrique) T.V.A 20%

Forfait par opération de branchement :
16 ampère
32 ampères.

16 ampères 15,10 € T.T.C.
32 ampères 25,10 € T.T.C.

PORT DEPARTEMENTAL DE VILLEFRANCHE DARSE - ANNEE 2019
TARIFS DIVERS
RESEAU EAU :
Tous utilisateurs
Les présentes règles s’appliquent à tous les utilisateurs, qu’ils soient au forfait ou au compteur. La fourniture et la mise en place des tuyaux entre les bouches d'eau et
le bord sont à la charge des preneurs. Tout utilisateur du réseau d'eau doit obligatoirement disposer d'un robinet à fermeture automatique. A défaut, celui-ci acquittera
une pénalité. Tout utilisateur du réseau d’eau exonéré de stationnement paie les redevances d'usage du réseau d'eau au compteur.
Au compteur
La quantité d'eau délivrée au compteur est évaluée par mètre cube. Toute fraction de mètre cube est arrondie au mètre cube entier.
Minimum de perception
Eau potable au compteur
Pénalité - utilisation sans robinet d'arrêt

10€
4,00€
100€

TTC
TTC/ m3
TTC

RESEAU DE DISTRIBUTION D’ENERGIE :
Tous utilisateurs
Les présentes règles s’appliquent à tous les utilisateurs, qu’ils soient au forfait ou au compteur. La fourniture et la mise en place du câble d’alimentation, conformes
aux normes de sécurité en vigueur, sont à la charge du preneur.
Les navires habités sans comptage d’électricité sont soumis à une majoration de 10% de la redevance de stationnement. Tout utilisateur du réseau d’électricité exonéré
de stationnement paie les redevances d'usage du réseau d'électricité.
Facturation mensuelle
16
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Au forfait, de 16 à 125 ampères

Mise à disposition par prise

Forfait raccordement

Électricité au compteur

0,26

€ TTC / kWh

Forfait journalier PLAISANCE 220 V - 32A
Forfait journalier PLAISANCE 380 V - 32A
Forfait journalier PLAISANCE 380 V - 63A
Forfait journalier PLAISANCE 380 V - 125A
Forfait journalier TRAVAUX 220 V - 32A
Forfait journalier TRAVAUX 380 V - 32A
Forfait journalier TRAVAUX 380 V - 63A
Forfait journalier TRAVAUX 380 V - 125A

15,30
20,40
30,60
51,00
10,20
15,30
25,50
45,90

€ TTC/jour
€ TTC/jour
€ TTC/jour
€ TTC/jour
€ TTC/jour
€ TTC/jour
€ TTC/jour
€ TTC/jour

Par prise - moins de 63 ampères
Par prise - plus de 63 ampères

91,10
146,00

€ TTC
€ TTC

Raccordement - intervention (la demi-heure)

25,50

€ TTC/1/2h

Majoration hors horaire (6 à 8 heures et de 18 à 20 heures) : 50 %
Majoration dimanche, jours fériés et nuits (de 20h00 à 6h00) 100%
Toute 'A heure commencée est due.
Prises électriques location

Adaptateur 16A - 230V 2P+T
PEM 16 prise électrique LEGRAND
PEM 32 prise électrique LEGRAND 32
PET 32 prise électrique LEGRAND 32
PE 63 prise électrique LEGRAND 63

31,00
16,00
10,00
31,00
198,00

€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC

Mise à disposition du chargeur de batterie
17
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Charge dans l'atelier du Gestionnaire - forfait par batterie

12,00

€ TTC

SERVICE :

Assistance portuaire avec navire
Les usagers ont la faculté de demander le concours du Service Intervention Portuaire ; chaque intervention est décomptée comme suit, à la demi-heure.
Intervention durant les heures ouvrables, par agent

65,00

€ TTC/1/2h

Majoration hors horaire (6 à 8 heures et de 18 à 20 heures) : 50 %
Majoration dimanche, jours fériés et nuits (de 20h00 à 6h00) 100%
Toute 'A heure commencée est due.

Mise à disposition de personnel

Intervention durant les heures ouvrables, par agent

52,00

€ TTC/h

Majoration hors horaire (6 à 8 heures et de 18 à 20 heures) : 50 %
Majoration dimanche, jours fériés et nuits (de 20h00 à 6h00) 100%
Toute 'A heure commencée est due.

Douches avec usage d'un bloc sanitaire

Douche avec usage d’un bloc sanitaire
Forfait titulaire d’une AOT sur le port

1,50
100,00

€ TTC/personne
€ TTC/an

50,00

€ TTC/conteneur

Service pour l’enlèvement de déchets
Conteneur 600 litres pour ordures ménagères et déchets divers

18
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Mise à disposition de camions bennes et traitement des déchets (hors ordures ménagères). Tarif du prestataire agréé majoré de 10%

Accès Wifi

Gratuité : code à demander à la Capitainerie.

Télécopie
Carburants

Boîtes à lettres

Émission de télécopie

1,00

€ TTC/la page

Station d’avitaillement
Livraison bord à bord, tout carburant

0,03
13,00

€ TTC/litre
€ TTC/m3

Boîtes à lettres pour les plaisanciers à l’année
Boîtes à lettres inférieur à un an

30,00
0,20

€ TTC/an
€ TTC/jour

Pénalités
Afin de garantir la sécurité des bien et des personnes, une pénalité à hauteur de 10% de la valeur du contrat est mise en place pour les cas suivants:
1. Défaut d’assurance : après deux relances de la capitainerie espacées de 15 jours et réception par l’usager d’un constat relevant de l’autorité portuaire.
2. Défaut d’entretien du navire – navire insalubre : après deux relances de la capitainerie espacées de 15 jours et réception par l’usager d’un constat relevant
de l’autorité portuaire.
3. Défaut ou absence d’amarrage et protection : après deux relances de la capitainerie espacées de 15 jours et réception par l’usager d’un constat relevant de
l’autorité portuaire.
Défaut d’assurance
Navire insalubre
Défaut ou absence d’amarrage et protections

10 % du contrat
10 % du contrat
10 % du contrat

Liste d’attente
Frais d’inscription sur la liste d’attente
Frais de renouvellement

20,00
10,00

€ TTC
€ TTC
19
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Traitement des déchets spécifiques (DIB, DIS ou DDM)
Comme l’eau ou l’électricité, l’enlèvement et le traitement des déchets spécifiques sont facturés selon la production de déchets. Le gestionnaire fait appel à une société
spécifique agréée pour le traitement de ces déchets spécifiques. La dépose de déchets fera l’objet d’un constat spécifique préalable, entre le demandeur et le gestionnaire.
Le tarif est basé sur le barème de la société agréée, majoré de 20%. Dans le cas où cela ne ferait pas l’objet d’une demande préalable la majoration sera de 100%.

PORT DEPARTEMENTAL DE VILLEFRANCHE SANTE - ANNEE 2019
TARIF PROGRESSIF OCCUPATION CALE DE HALAGE

TARIF T.T.C
en euros
12,30 €
18,50 €
24,60 €
30,80 €
37,00 €
43,10 €
49,30 €
55,40 €
61,60 €
67,70 €

TARIF/SEMAINE
1ere semaine
2ème semaine
3ème semaine
4ème semaine
5ème semaine
6ème semaine
7ème semaine
8ème semaine
9ème semaine
10ème semaine
Toute semaine commencée est due.
Montant minimal de perception : 12,30 € T.T.C.
Pour les pointus traditionnels en bois, les 2 premières semaines sont gratuites.
Ce tarif ne concerne pas les pêcheurs professionnels.
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PORT DEPARTEMENTAL DE VILLEFRANCHE DARSE - ANNEE 2019
ZONE TECHNIQUE

Préavis

Pour tout mouvement effectué dans la forme de radoub ou sur un slipway, les usagers doivent obtenir 24 heures au moins avant le début des opérations, l'autorisation
des Services Portuaires.
En ce qui concerne les engins de grutage, le délai de 24 heures n'est pas nécessaire pour les opérations effectuées pendant les heures d'ouverture du port, mais il est
maintenu dans le cas contraire.
Seuls les cas d'urgence dispensent les usagers de ce délai.
Par mouvement, il faut entendre :
- Pour le bassin de radoub, l'entrée et la sortie du navire,
- Pour les slipways et les grues, le halage et la mise à l'eau du navire, à l'exclusion de toute autre opération effectuée dans le bassin sur les slipways ou par les
grues.

GRUES MOBILES
CATÉGORIE
ABC
DE
FG
HI
JK
LM
NO
P
Q
R et +

Carénage Nord
sans calage € TTC

longueur Max
(m)

5,99
6,99
7,99
8,99
9,99
10,99
11,99
12,99
13,99
14 et +

46,40
58,00
76,10
91,40
115,10
156,50
193,80
244,10
284,40
325,00

Carénage Sud
sans calage € TTC
avec calage € TTC

47,80
59,70
78,30
94,00
118,50
161,10
199,50
251,30
292,80
334,50

81,20
93,10
111,70
127,40
174,20
227,90
266,30
329,20
370,70
434,70

21

425

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Sans déplacement de l'engin hors de l'aire de manœuvre pour l’opération, par opération d'une heure maximum.
Les manutentions, levages et calages dont la complexité nécessite un allongement du temps d’intervention ou un déplacement de l’engin hors de l’aire de manœuvre
sont majorés de 25% par demi-heure en sus.

Autres opérations de manutention par grue mobile
Toute heure commencée est due.

Par opération y compris les immobilisations

70,00

€ TTC/A heure

Location d’un engin de manutention extérieur
Pour les navires dont le poids ou la taille n’est pas adapté aux grues installées sur le port, le gestionnaire pourra faire appel à un engin de levage adapté, appartenant à
une société agréée par elle. La commande d’un engin extérieur fera l’objet d’un contrat spécifique préalable, entre le demandeur et le gestionnaire. Le tarif de mise à
disposition de l’engin est celui de mise à disposition par la société agréée, majoré de 20%.

Location de chariot élévateur de 2,5 tonnes avec chauffeur

Annulation tardive

Location à l'heure
Location demi-heure

105,00
53,00

€ TTC/heure
€ TTC/1/2 heure

Dans le cas d’une annulation dans les 24h précédant la date de début de réservation, le tarif des engins réservés est facturé au demandeur.

Prestations en dehors des heures ouvrées

Majoration hors horaire de 6h à 8h00 – de 18h à 20h
50%
Majoration pour dimanche, jour férié et nuit (de 20h à 6h00) 100%
Toute demi-heure commencée est due

USAGE DES SLIPWAYS
Pour les navires, la longueur à prendre en compte est la longueur Hors Tout. Toute fraction de mètre est comptée pour 1 mètre.
Les opérations de halage et de mise à l'eau des navires comprennent :
- La mise en place sur le berceau,
- La manœuvre proprement dite du berceau,
- L’installation des madriers, arcs-boutants, épontilles nécessaires pour sa stabilité pendant le halage et la mise à l'eau
22
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Les frais de fonctionnement des appareils nécessaires pour la traction des navires, ainsi que les frais de tout le personnel nécessaire à la bonne exécution de ces
opérations sont à la charge du gestionnaire.
Toutes les prestations supplémentaires (équipe de plongée, préparatifs spéciaux, etc.) nécessitées par les caractéristiques particulières d'un navire sont facturées en sus,
après accord entre le gestionnaire et le propriétaire du navire, avant toute intervention.
Les séjours sur les slipways sont décomptés par période de 24 heures, de midi à midi, toute journée commencée est due.

Halage et mise à l'eau des navires
Longueur inférieure ou égale à 4 mètres
Longueur inférieure ou égale à 5 mètres
Longueur inférieure ou égale à 6 mètres
Longueur inférieure ou égale à 7 mètres
Longueur inférieure ou égale à 8 mètres
Longueur inférieure ou égale à 9 mètres
Longueur inférieure ou égale à 10 mètres
Longueur inférieure ou égale à 11 mètres
Longueur inférieure ou égale à 12 mètres
Longueur inférieure ou égale à 13 mètres
Longueur inférieure ou égale à 14 mètres
Longueur inférieure ou égale à 15 mètres
Longueur inférieure ou égale à 16 mètres
Au delà par mètre supplémentaire

€ TTC
105,30
130,50
153,80
176,50
204,90
229,30
261,10
295,30
330,00
372,10
409,50
455,60
501,40
50,60

Stationnement sur les slipways - tarif public
Longueur inférieure ou égale à 4 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 5 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 6 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 7 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 8 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 9 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 10 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 11 mètres - par jour

€ TTC
4,40
4,40
5,90
7,80
9,60
12,00
14,50
17,40
23
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Longueur inférieure ou égale à 12 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 13 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 14 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 15 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 16 mètres - par jour
Au-delà par mètre supplémentaire

20,50
23,80
27,40
30,40
33,50
5,80

Stationnement sur les slipways - tarif professionnel
Longueur inférieure ou égale à 4 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 5 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 6 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 7 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 8 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 9 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 10 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 11 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 12 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 13 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 14 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 15 mètres - par jour
Longueur inférieure ou égale à 16 mètres - par jour
Au-delà par mètre supplémentaire

€ TTC
3,50
3,50
4,60
6,10
7,60
9,40
11,40
13,70
16,10
18,70
21,50
23,90
26,30
4,70

UTILISATION DE LA FORME DE RADOUB

Généralités
La longueur à prendre en compte sera la longueur hors tout du navire.
Le minimum de durée d'occupation facturée sera de 8 jours.
L’utilisation de la forme de radoub fera l’objet d’un accord préalable concernant la durée d’utilisation de la forme. Cet accord précisera le temps accordé et en cas de
dépassement de celui-ci, le tarif sera majoré de 30% pour les quinze premiers jours de dépassement, de 50% pour le mois suivant et de 100% au-delà.
Les dimanches et jours fériés comptent comme jours d'occupation, qu'ils aient été ou non utilisés pour la visite et les réparations des navires.
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Les usagers peuvent travailler la nuit, à la visite et aux réparations des navires à condition d'en informer le gestionnaire par une note déposée à la Capitainerie la forme,
au plus tard au cours de la période de travail de jour immédiatement précédente. Dans ce cas, ils ne sont soumis à aucun supplément de la redevance, s'ils assurent
l'éclairage par leurs propres moyens : si l'éclairage est assuré par le gestionnaire, ils ont seulement à payer cet éclairage aux conditions du tarif.
Conditions de réservation :
Afin de bloquer la période confirmée par la Capitainerie, l’usager fait une demande préalable de stationnement et verse une avance.
Le montant de l’avance correspond à la manœuvre d’entrée et de sortie – partie fixe et partie variable à la longueur du navire.
L’avance devra être obligatoirement faite par chèque au nom de la « Régie des ports de Villefranche ».
Si la demande de stationnement intervient au maximum deux mois avant la mise en bassin, l’avance sera directement encaissée par la régie. Dans le cas contraire,
l’usager devra annuler sa réservation. Les conditions sont explicitées ci-après.
Conditions d’annulation :
En cas d’annulation après J-60 de la réservation par l’usager, obligatoirement confirmée par écrit à la Capitainerie, quel qu’en soit le motif, l’avance restera acquise
définitivement par le port. Néanmoins, le chèque de l’avance sera restitué à la société en cas d’annulation avant J-61
Présence de plusieurs navires dans la forme
Le gestionnaire ne peut échouer à la fois dans la forme plus de deux ou plusieurs navires sans l'assentiment écrit des capitaines ou des armateurs.
Les redevances à payer s'établissent de la façon suivante :
- Assèchement de la forme après l'entrée des navires et remise en eau pour la sortie des navires : la redevance est due pour chacun des navires présents dans
la forme, quelles que soient leurs longueurs respectives.
- Occupation de la forme : le gestionnaire est tenu informé de la date effective d'achèvement des travaux effectués sur chaque navire séjournant dans la forme.
Il ne leur sera plus facturé de redevance de stationnement après la demi-journée au cours de laquelle cette déclaration aura été faite. Cette redevance sera
répercutée sur le ou les navires sur lesquels des travaux sont en cours.
Prestations dues au titre de la redevance d'usage de la forme
Le gestionnaire assure le fonctionnement des appareils de fermeture, d'épuisement et de remplissage de la forme de radoub, à l’exclusion du calage du bateau. Tous
les autres éléments de préparation d’entrée dans la forme sont à la charge directe des usagers.
Manœuvre d'entrée et sortie - partie fixe

Manœuvre d'entrée et sortie - partie variable à la longueur
Majoration des manœuvres hors heures ouvrables :
- Majoration hors horaire 6h à 8h et 18h à 20h

540,90
10,90

€ TTC
€ TTC / ml

50%
25
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-

Majoration pour dimanche, jour férié et nuit (20h à 6h) 100%
Occupation (par jour et à la longueur)

5,50

€ TTC / ml

Minimum de perception : 8 jours

STATIONNEMENT SUR LES AIRES DE CARÉNAGE POUR TRAVAUX
Règles usuelles
Les séjours sur les aires de carénage seront décomptés par période de 24 heures, de midi à midi, toute journée commencée étant due. La longueur à prendre en compte
est la longueur hors-tout du navire, toute fraction de mètre étant comptée pour un mètre. En cas de mise sous cocon protecteur, la longueur à prendre en compte, est
la longueur totale du cocon.
La redevance de stationnement sur l’aire de carénage n’inclut pas la mise à disposition des moyens de calage du navire. Le règlement des redevances est exigible par
période de trente jours (première échéance dès la mise à terre).
Séjour de longue durée
On entend par séjour de longue durée, le navire hors d’état de navigation et qui nécessite des travaux importants. Exemples : Remplacement / réparation du ou des
moteurs ; remplacement / réparation du mât, réfection du pont, réfection des peintures de la coque etc. à l’exclusion des travaux courants d’entretien ou de maintenance.
Dans le cas de travaux supérieur à 30 jours, l’usager conserve toujours le tarif de base.
Pour pouvoir bénéficier de ce tarif, le propriétaire du navire doit fournir le dossier suivant :
- En faire la demande par écrit et s’engager sur un délai ;
- Confier la majorité des travaux de réparation à un ou plusieurs professionnels titulaires d'une convention de sous-traité d'exploitation ou d’une convention
d’occupation d’un des locaux de la zone de réparation navale avec le gestionnaire ;
- Fournir préalablement au service du port un devis détaillé,
- Obtenir l’acceptation explicite, par écrit, de la part du port.
Le propriétaire doit déposer, pendant toute la période de facturation, les documents du bord à la capitainerie Le professionnel en charge doit indiquer au gestionnaire
la durée approximative des travaux (durée qui pourra être modifiée pour des raisons dûment motivées).
26
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Les autorisations de séjour sont accordées une fois que le dossier est complet. Une prolongation ne sera accordée que suivant les possibilités, notamment l’impact sur
les autres activités ou prévisions d’occupation. Un délai de battement de 15 jours est accordé pour tout séjour, sous condition des disponibilités Ensuite, la redevance
de stationnement sera doublée pour les journées au-delà de la durée autorisée.
Pêcheurs professionnels
Les pêcheurs professionnels sont autorisés à stationner gratuitement sur les aires de carénage pour la durée autorisée par le gestionnaire, sous réserve que le navire soit
armé à la pêche professionnelle, et relève de la prud’homie de Villefranche sur mer.
Remise en état avant remise à l’eau
Les espaces occupés par le navire sur l’aire de carénage et libérés lors de la remise à l’eau de celui-ci doivent être laissés propres et dégagés de tout encombrant. Dans le
cas où l’usager ne respecte pas les règles précitées, le nettoyage sera effectué à ses frais par le gestionnaire. Le tarif appliqué sera mise à disposition d’un agent portuaire.
Non-paiement ou absence de travaux
En cas de non règlement à l’échéance, ou de constatation d’absence de travaux, le séjour ne sera plus autorisé, et la redevance sera doublée pour les journées de séjour
au-delà de la durée autorisée.

CATEGORIE

Longueur

Largeur

A
BC
DE
FG
HI
JK
LM
NO
P
Q
R
S

- de 5 m
5 à 5,99
6 à 6,99
7 à 7,99
8 à 8,99
9 à 9,99
10 à 10,99
11 à 11,99
12 à 12,99
13 à 13,99
14 à 15,99
16 à 17,99

2
2,3
2,6
2,8
3,1
3,4
3,7
4
4,3
4,6
4,9
5,2

€ TTC/jour

Au-delà du
30ème jour
€ TTC/jour

4,10
6,00
7,40
8,80
10,00
11,30
12,50
16,60
20,40
24,60
28,60
32,70

8,20
11,30
14,40
17,00
19,70
22,50
25,50
33,10
40,80
49,00
56,60
64,50

Du 1er au 30ème jour

Matériel calage

Emplacement voiture

€ TTC/jour

€ TTC/jour
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
3,10
3,10
5,20
5,20
5,20
7,20
7,20
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T1
T2
U

18 à 20,99
21 à 23,99
24 à 28,99

5,6
6
7

37,00
38,70
40,60

72,00
76,00
80,00

8,80
8,80
10,90

3,00
3,00
3,00

STATIONNEMENT À FLOT POUR REPARATION
Pour le stationnement à flot des navires en réparation, seuls les navires extérieurs au port peuvent bénéficier de ce tarif. Les titulaires d'un poste d'abonnement ou de
passage au port conservent l'application du tarif les concernant.
Pour pouvoir bénéficier de ce tarif, le propriétaire du navire doit fournir le dossier suivant :
- En faire la demande par écrit ;
- Confier la majorité des travaux de réparation à un ou plusieurs professionnels titulaires d'une convention de sous-traité d'exploitation ou d’une convention
d’occupation d’un des locaux de la zone de réparation navale avec le gestionnaire ;
- Fournir préalablement au service du port un devis détaillé et un délai d’exécution,
- Obtenir l’acceptation explicite, par écrit, de la part du port.
Catégorie
A
BC
DE
FG
HI
JK
LM
NO

Longueur
- de 5m
5 à 5.99
6 à 6.99
7 à 7.99
8 à 8.99
9 à 9.99
10 à 10,99
11 à 11,99

Largeur ≤ à
2,00m
2,3
2,6
2,8
3,1
3,4
3,7
4

€ TTC/jour
2,60
3,40
4,60
5,70
7,10
8,60
10,30
12,10

au-delà du contrat
€TTC/jour
5,20
6,80
9,20
11,30
14,10
17,10
20,50
24,10
28
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P
Q
R
S
T1
T2
U
V
W
X

12 à 12,99
13 à 13,99
14 à 15,99
16 à 17,99
18 à 20,99
21 à 23,99
24 à 28,99
29 à 33,99
34 à 38,99
39 à 43,99

4,3
4,6
4,9
5,2
5,6
6
7
8
9
10

14,10
16,20
19,80
23,40
36,20
43,50
50,90
68,30
88,20
108,10

28,10
32,30
39,50
46,70
72,30
87,00
101,80
136,60
176,40
216,10

Le tarif préférentiel « Navire en réparation à flot » est applicable du 1er septembre au 30 juin sauf dérogation de la Capitainerie. Pendant la période d'application du
tarif, toute utilisation du navire, à quelque titre que ce soit, par une personne autre que l'artisan intervenant, entraînera la résiliation immédiate du tarif, avec reprise de
la facturation au tarif Passage, Saison ou Hors Saison, selon le cas, depuis le début de la période.
Les autorisations de séjour sont accordées une fois que le dossier est complet. Une prolongation ne sera accordée que suivant les possibilités, notamment l’impact sur
les autres activités ou prévisions d’occupation. Un délai de battement de 15 jours est accordé pour tout séjour, sous condition des disponibilités. Ensuite, la redevance
de stationnement sera doublée pour les journées au-delà de la durée autorisée.

Les professionnels extérieurs intervenants sur le navire seront soumis à la redevance de stationnement et devront se garer sur le parking de la corderie.
Seuls les débarquements de matériel seront autorisés.
TARIFS DIVERS
Mise à disposition de la pompe à eaux noires
Mise à disposition de la pompe à eaux noires
Gratuité pour les navires stationnés à l’année.

2,00

€ TTC/ 1/2 heure

11,00

€ TTC/heure

Mise à disposition du nettoyeur haute pression
Mise à disposition du nettoyeur haute pression

Nettoyage de l’espace occupé
29

433

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Nettoyage de l’espace occupé

22,00

€ TTC/heure

Dépôt non autorisé de déchets de toute sorte
Dépôt non autorisé de déchets de toute sorte
Minimum de perception

8,50
100

€ TTC/m²/jour
€ TTC

PORT DEPARTEMENTAL DE VILLEFRANCHE DARSE - ANNEE 2019
DOMANIAL
Stationnement des navires et hivernage

CATEGORIE
A
BC
DE
FG
HI
JK
LM
NO
P

Stationnement
€ TTC/jour

Location
matériel calage
€ TTC/jour
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
3,10
3,10
5,20
5,20

1,70
2,30
3,00
3,70
4,60
5,60
6,60
7,90
9,10

30

434

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Q
R
S
T

10,50
12,70
15,10
23,40

5,20
7,20
7,20
8,80

U

33,00

10,90

Minimum de perception : 11,00 € TTC
La location du matériel de calage comprend les épontilles ou bers, les cales, les coins et les planchettes. Ce tarif ne comprend que le stationnement du navire. Il n’est
pas autorisé d’effectuer les travaux. Dans le cas contraire, le navire passera automatiquement en carénage.
La période du contrat d’hivernage s’étant du 1er octobre au 31 mars de l’année suivante en dehors de cette période, les navires seront considérés en carénage.

Stationnement des remorques
Stationnement remorque forfait professionnel ayant une AOT sur les ports départementaux
Stationnement remorque forfait journalier

30,00
5,00

€ TTC/mois
€ TTC/jour

Pour les navires au tarif passage stationnant dans le port et pour les professionnels bénéficiant d’une AOT sur la régie des ports, le tarif sera réduit à 50 %.

Stationnement des mâts à terre pour travaux
Le stationnement des mâts à terre pour travaux est facturé au m2 d’occupation. Une franchise de 5 jours est appliquée pour le matage et le démâtage des navires en
stationnement pour travaux. La surface à prendre en compte est la surface du rectangle au sol dans lequel s’intègre le mât et les accessoires (épars, supports, gréement...).
Stationnement à terre de mâts pour travaux
0,50
€ TTC/m²/jour

Agrès, matériel et engins divers
Séjour inférieur ou égal à 6 jours
Séjour supérieur à 6 jours et inférieur à 30 jours
Séjour supérieur ou égal à 30 jours

1,30
1,50
2,70

€ TTC / m2 / jour
€ TTC / m2 / jour
€ TTC / m2 / jour

Minimum de perception

27,40

€ TTC

Stationnement sous hangar

Les navires entreposés sous hangar acquittent une redevance mensuelle en fonction de la surface occupée.
31
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Stationnement sous hangar

11,80

€ TTC/m²/mois

2,60
100
315
160

€ TTC/m²/jour
M²
€ TTC/jour
€ TTC/jour

Manifestation exceptionnelle, (évènements, film et prise de vue…)
Manifestation exceptionnelle
Minimum de perception
Tournage de film
Prise de vue

Stationnement après déplacement d’office
Navires et remorques à navires
Véhicules automobiles, agrès, matériel et engins divers

4,10
7,70

€ TTC/m²/jour
€ TTC/m²/jour

Terre plein non aménagé
Terre-plein non aménagé à usage commercial
Terre-plein non aménagé

39,70
11,30

€ TTC m2 par an
€ TTC m2 par an

Entreposages divers autorisés (conteneurs)

0,25
100

€ TTC m2 par jour

Minimum de perception

Occupation non autorisée

Occupations non autorisées
Minimum de perception

2,00
100

m2

€ TTC/m²/jour
m²

LOCAUX

La redevance est calculée au mètre carré en fonction de la situation des locaux et de leur usage.

Locaux

Local avant port
Local jetée

21,83
21,83

€ TTC/m²/an
€ TTC/m²/an
32
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Caserne

Local poubelle

40,00

€ TTC/m²/an

Local sous voûte
Local en façade (bureaux, hall exposition, atelier, magasin

16,65
23,96

€ TTC/m²/an
€ TTC/m²/an

Bâtiment A

Bâtiment B

Bâtiment C

Atelier
Mezzanine
Local armement

145,56
116,44
0,68

€ TTC/m²/an
€ TTC/m²/an
€ TTC/m²/jour

Atelier
Atelier non réhabilité (RdC)
Mezzanine

145,56
60,24
116,44

€ TTC m2 par an
€ TTC m2 par an
€ TTC m2 par an

Tertiaire

177,05

€ TTC m2 par an

Cour intérieure
Tertiaire
Atelier

103,53
177,05
145,56

€ TTC m2 par an
€ TTC m2 par an
€ TTC m2 par an

Maison cantonnière
Maison du gardien

80,34
128,69

€ TTC m2 par an
€ TTC m2 par an

Maison

Club de la mer

Rez de chaussée
Rez de chaussée (associations)
1er étage
Terrasse

43,93
21,83
145,56
52,28

€ TTC/m²/an
€ TTC/m²/an
€ TTC/m²/an
€ TTC/m²/an
33
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PARKING
CONDITIONS GENERALES

Peuvent bénéficier de l’accès de leur véhicule automobile sur le quai de la Corderie et/ou à la jetée du phare, dans la limite des places disponibles :
- Les propriétaires de navire disposant d’un poste à quai et à jour de toutes les redevances ;
- Les titulaires d’une convention d’occupation avec le gestionnaire ;
- Les professionnels du nautisme.
Les badges d’accès sont délivrés par le gestionnaire, à raison d’un badge par navire, sur présentation de la carte grise du véhicule autorisé. Le titre d’accès doit être
impérativement collé sur le pare-brise. Tout changement de véhicule doit faire l’objet d’une nouvelle demande.
Les demi-journées sont décomptées par périodes de 6 heures, toute demi-journée commencée étant due en entier.

Régime général

Tarifs spécifiques

Voitures particulières, taxis, voitures de louage par 1/4 heure
Voitures particulières, taxis, voitures de louage par ½ journée
Voitures particulières, taxis, voitures de louage par 'la journée
Poids lourds y.c. transport en commun par heure
Poids lourds y.c. transport en commun par 'la ½ journée
Poids lourds y.c. transport en commun par 'A journée

0,25
3,00
6,00
4,00
8,00
16,00

€ TTC/1/4 heure
€ TTC/1/2 journée
€ TTC/ journée
€ TTC/ heure
€ TTC/ 1/2 journée
€ TTC/ journée

Des abonnements à tarif réduit peuvent être consentis aux propriétaires des navires (1 par navire) séjournant dans le port pour un séjour supérieur à un mois et aux
professionnels du nautisme, pour l’accès à la jetée du phare. Le tarif annuel consenti aux professionnels du nautisme est limité à ceux qui bénéficient d’une autorisation
d’occupation d’un local professionnel sur le port de la Darse. Une caution est obligatoire pour le tarif mensuel, celle-ci sera encaissée un mois après le délai limite
accordé à l’armateur ou au professionnel.
Tarif armateur ou professionnel du nautisme par an
Tarif armateur ou professionnel du nautisme par mois
Caution ou Remplacement d’un badge perdu

45,00
20,00
45,00

€ TTC/an
€ TTC/mois
€ TTC
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Dans le cadre de la mise en place d’un lecteur de plaque sur le parking de la Corderie ; un forfait horaire de 500 heures peut être consenti aux propriétaires des navires
(1 véhicule par navire) séjournant dans le port pour un séjour supérieur à un mois et aux professionnels du nautisme, pour l’accès au parking. Ce même forfait est
étendu à 1000 heures pour les professionnels qui bénéficient d’une autorisation d’occupation d’un local professionnel sur le port de la Darse. En cas de dépassement,
la recharge sera limitée à 100 heures.
Forfait professionnel titulaire d’une AOT (1000 heures)
Forfait plaisanciers (500 heures)
Recharge pour dépassement (100 heures)

45,00
45,00
20,00

€ TTC
€ TTC
€ TTC
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PORT DEPARTEMENTAL DE
VILLEFRANCHE SANTE
PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT
DES DECHETS DES NAVIRES

Version du mois d’août 2018

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PLAN :
Capitainerie du port départemental de Villefranche Santé :
·

Conseil départemental des Alpes-Maritimes
Port de Villefranche-Santé – Capitainerie
1 quai Amiral Courbet
06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER

·
·
·

Tél. : 04.93.01.88.43/ Fax : 04.93.01.80.32
E-mail : portvillefranchesante@departement06.fr
Mobile d’astreinte : 06 64 05 24 83
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1. GENERALITES
1.1 OBJET DU PLAN

Le plan de réception et de traitement des déchets d‘exploitation et des résidus de cargaison des
navires est le document de référence permettant à l’ensemble des usagers du port de connaître
les dispositions prises par le port en matière de collecte des déchets et résidus, les services
disponibles, leurs conditions d’utilisation.
Le plan est mis à la disposition des usagers qui sont invités à en prendre connaissance à la
capitainerie.
1.2 RÉSUMÉ DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

Les plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation et résidus de cargaison
constituent une mesure d’application de la directive 2000/59/CE, adoptée par le Parlement
européen et le Conseil le 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour
les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison. Cette directive s’inscrit dans
le cadre de la politique communautaire en matière d’environnement, qui, dans le prolongement
des conventions de l’Organisation maritime internationale, vise à assurer la protection du milieu
marin contre les pollutions liées au transport maritime.
La directive 2000/59/CE a été transposée en droit interne par plusieurs dispositions législatives
et réglementaires codifiées dans le code des transports, à l’exception de deux arrêtés
ministériels datés des 5 et 21 juillet 2004.
Cette réglementation s’applique à l’ensemble des ports maritimes, quelle que soit leur activité
(plaisance, pêche, commerce) et quel que soit leur statut. Elle a principalement pour objet :
·
·
·
·
·

de permettre à l’ensemble des usagers de l’ensemble des ports de disposer d’installations
adaptées pour recevoir les déchets d’exploitation et résidus de cargaison de leurs navires ;
d’imposer aux navires de plus de 12 passagers (y compris de plaisance) une obligation
d’information préalable du port sur leurs besoins en matière d’installations de réception ;
d’organiser et de planifier la réception des déchets et résidus de cargaison ;
de rendre obligatoire l’utilisation par les navires des installations de réception des déchets et
résidus mises à leur disposition, sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 40 000 euros ;
enfin, de mettre en place un mécanisme de financement incitatif, reposant sur le principe
pollueur-payeur.

L’attention des usagers est appelée sur l’obligation légale de dépôt systématique, dans les
installations appropriées, des déchets et résidus de cargaison produits par leurs navires.
De plus, aucun rejet n’est autorisé dans les limites administratives du port. Toute infraction
constatée au présent plan pourra entrainer l’éviction du port par l’autorité portuaire.

441

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

2. EVALUATION DES BESOINS
2.1 PRÉSENTATION DU PORT

Le port de Villefranche-Santé est un port départemental exploité en régie directe.
C’est un petit port abri n’offrant qu’un refuge précaire en cas de mauvais temps, houle ou ressac.
Situé au fond de la rade de Villefranche-sur-Mer, il est essentiellement exploité en haute saison :
- accueil en transit des passagers des paquebots de croisière au mouillage dans la
rade de Villefranche-sur-Mer (débarquement et réembarquement des tenders de
mars à novembre).
- plaisance (longue durée d’avril octobre, passage toute l’année).
er
- activité locative (autorisations d’occupation temporaire du 1 avril au 15 octobre).
- présence de navires de servitude (autorité portuaire toute l’année et police municipale
en haute saison) et scientifiques occasionnellement.- pêcheurs professionnels (toute
l’année).
- transporteurs côtiers (en haute saison pour l’essentiel).
Les navires font face à des restaurants situés le long de la route bordant le quai. Les terrasses
de ces établissements sont situées dans le domaine portuaire et font l’objet d’AOT.
Le plan de mouillage s’établit comme suit :
·
·
·
·
·

Abonnés :
9/10 postes
Passage :
23 postes
Pêcheurs :
4 postes
Navires de location :
15postes
Navire de 30 mètres : 1 poste

Les infrastructures portuaires se déclinent comme suit :
· Surface totale : 1 700 m2 (dont 415 m2 de quais empierrés et une capitainerie de 40 m2)
· Quais : Commerce, Gare maritime, de la Douane, Courbet.
· Pontons : 1 débarcadère (face à la gare maritime), 1 ponton d’accueil (en saison estivale)
· 1 cale de mise à l’eau.
2.2

DÉCHETS D’EXPLOITATION ET RÉSIDUS DE CARGAISON PRODUITS PAR LES NAVIRES
FRÉQUENTANT HABITUELLEMENT LE PORT

2.2.1 Déchets solides
Déchets ménagers :
Ce sont des déchets solides issus principalement des cuisines, de la vie interne du navire :
déchets alimentaires, emballages, plastiques, papiers, verre...Ils sont stockés à bord en sacspoubelles.
1
Déchets dangereux (anciennement appelés « déchets industriels spéciaux ») : Batteries, filtres
à huile/gasoil, chiffons et emballages souillés, piles.
Déchets professionnels (pêche et carénage) : Filets, cordages, flotteurs, anodes, bois...
Encombrants : Ce sont des déchets principalement issus du réaménagement des navires ou
des aires de carénage tel que mobilier, literie, bois, bâche, moquette, électro-ménager, autres
équipements électroniques.
1

Classification des déchets établis par le code de l’environnement - article R541-8 et ses annexes
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2.2.2 Déchets liquides
Les huiles usagées (déchets dangereux) :
Ce sont les huiles récoltées, essentiellement à partir des opérations de vidanges mécaniques.
Les eaux de cales machines (déchets dangereux) :
Ce sont des eaux de nettoyage des machines chargées en hydrocarbures.
Les eaux grises :
Ce sont les eaux usées issues des cuisines, lavabos et douches, lave-vaisselles et lave-linges.
Les eaux noires :
Ce sont les eaux provenant d’un type quelconque de toilettes et urinoirs et eaux provenant des
locaux réservés aux soins médicaux (salle de soins, infirmeries…).
Les eaux de nettoyage :
Ce sont les eaux contenant des agents nettoyants et des additifs utilisés pour le nettoyage des
cales, ponts et surfaces extérieures.
2.2.3 Résidus de cargaison
Ce sont les restes de cargaison à bord demeurant dans les cales, les citernes, y compris les
excédents et quantités déversés lors du chargement ou déchargement.
Aucune activité sur le port de Villefranche Santé ne justifie la mise en place de moyens de
collecte des résidus provenant de la cargaison.

3. TYPES ET CAPACITE DES INSTALLATIONS DE
RÉCEPTION PORTUAIRE
Le port de Villefranche-Santé ne peut pas être équipé d’installations appropriées pour la
réception des déchets des navires, en raison de l’exigüité du site, de son activité saisonnière
et de contraintes liées à la sûreté portuaire.
3.1 DÉCHETS SOLIDES

3.1.1 Ordures ménagères
Les ordures ménagères produites par les navires de plaisance, de pêche et de services sont
stockées dans des containers sélectifs (déchets ménagers, verre, papier) mis à disposition par
la ville de Villefranche-sur-Mer sur le parking municipal qui jouxte le port (Cf. annexe 2).
L’enlèvement est assuré par la Métropole Nice Côte d’Azur, à raison d’une fois par jour, hors
saison et 3 fois par jour durant la saison estivale.
De plus, pour la période estivale (juillet-août), le Département des Alpes-Maritimes conduit
chaque année depuis 2008 une campagne de collecte des ordures ménagères des navires de
plaisance en rade de Villefranche, à raison de deux fois par semaine en moyenne.
Dans ce contexte et dans le cadre des actions environnementales du Département, la
capitainerie remet aux plaisanciers des sacs poubelle biodégradables.
Cette opération de collecte des déchets, dénommée « rade propre », consiste à affréter une
barge motorisée sur laquelle sont arrimés des containers de 660 litres fournis par la Métropole
Nice Côte d’Azur afin de ramasser les ordures des plaisanciers. Elle a ainsi pour but d’éviter
les dépôts sauvages sur les quais et sur les trottoirs de la commune, et de sensibiliser les
plaisanciers à la protection de l’environnement.
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Ce service est gratuit pour les plaisanciers et n’entre donc pas dans le calcul de la redevance
versée par le plaisancier.
3.1.2 Déchets dangereux
Ces déchets (batteries, filtres à huile, piles, chiffons ou emballages
souillés …) doivent faire l’objet d’une demande de prise en charge particulière auprès de la
capitainerie, en vue de :
- la mise à disposition de bennes spécifiques et de leur enlèvement par la métropole
Nice Côte d’Azur.
- la réception des déchets dans les ports voisins et notamment Villefranche Darse, à
proximité immédiate.
3.1.3 Encombrants
Ces déchets divers (ferrailles, bétons et bois, cartons, moquettes…) doivent faire également
l’objet d’une prise en charge particulière auprès de la capitainerie, en vue de leur enlèvement
par les services de la métropole Nice Côte d’Azur.
3.2 DECHETS LIQUIDES

3.2.1 Huiles usagées (non alimentaires)
Il s’agit notamment des huiles mécaniques. Ces déchets classés « dangereux » sont déposés
dans les réceptacles du « point propre » situé au port voisin de Villefranche-Darse.
3.2.2 Eaux noires et eaux grises
Un service de pompage mobile est proposé par la capitainerie à la demande.

4. PERSONNES CHARGEES DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PLAN ET DU SUIVI
Les surveillants de port départementaux et agents d’exploitation
Capitainerie - Port de Villefranche-Santé
Tél. : 04.93.01.88.43/ Fax : 04.93.01.80.32
E-mail : portvillefranchesante@departement06.fr
Mobile d’astreinte : 06 64 05 24 83

444

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

5. TARIFICATION
Pas de tarification en vigueur. Les coûts de fonctionnement sont inclus dans les redevances
versées par les usagers du port (occupant temporaire du domaine public portuaire).
L’ensemble des prestations est à ce jour effectué à titre gracieux par l’autorité portuaire/
exploitant et n’entre pas dans le calcul du montant de la redevance
5.1 TRAITEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS :

Les dépôts sauvages de tous les déchets sont pris en charge par la capitainerie. Ils sont évacués
sur appel des surveillants de ports par les services de la voirie municipale ou de la métropole
Nice Côte d’Azur.
5.2 EVOLUTION FUTURE EN VUE DE L’AMÉLIORATION DU PLAN :

Le plan évoluera en fonction des actions mises en œuvre par l’autorité portuaire pour améliorer
la gestion environnementale du port.

6. PROCEDURES DE CONSULTATION PERMANENTE
Une réunion annuelle se tiendra entre les usagers du port, l’autorité portuaire et les services
municipaux et métropolitains pour établir un bilan du fonctionnement et des améliorations
éventuelles à apporter.
Le présent plan est revu tous les trois ans.
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ANNEXE 1 :
Formulaire de transfert de déchets entre les 2
ports départementaux de Villefranche sur Mer
CERTIFICAT DE TRANFERT DES DECHETS
De Villefranche-SANTE vers Villefranche-DARSE
Certificate of waste deposite

Le port départemental de Villefranche Santé, représenté par la Capitainerie / Villefranche Santé port
authority represented by
Nom/Name :
Qualité/ Quality :
Confirme que le navire / attest that the ship :
Arrivée à Villefranche Santé le / Date of arrival :
Départ de Villefranche Santé le / Date of departure…
Le cas échant : sur la base des informations transmises par le prestataire qualifié désigné cidessous / If appropriate, on the basis of information transmitted by the qualified person receiving
waste named hereafter:
Nom / Name :
Type de déchet /
Waste

3

Quantité déposée (préciser litre, m , tonne…)
3
Waste delivred (specify litre, m , tonne)

Huiles usées / Waste oils :
Eaux de cale / Bildge waters :
Eaux usées / sewage
Déchets alimentaires / food waste
Plastiques /plastics
Autres / Others
A déposé les déchets d’exploitation et résidus de cargaison ci-dessus au port de Villefranche Darse/
deposited waste of exploitation described before :
Fait à Villefranche Santé, le / date :
Cachet et signature / Seal and signature :
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ANNEXE 2 :

Port départemental de Villefranche Santé

Parking Wilson :
emplacement poubelles

capitainerie

Parking Wilson :
Emplacement des poubelles
Tri sélectif :
Conteneurs pour

déchets ménagers non dangereux :
Verre

Papiers
journaux
magazines

Ordures
ménagères
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PORT DE VILLEFRANCHE DARSE
PLAN DE RÉCEPTION ET DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES

Version du mois d’octobre 2018

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PLAN :
§

Capitainerie du port départemental de Villefranche Darse
Département des Alpes-Maritimes
Port de la Darse - Capitainerie
06230 VILLEFRANCHE SUR MER
Tél : 04 93 53 20 50 / Fax : 04 93.79.20.52
E-mail : portvillefranchedarse@departement06.fr
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1. GENERALITES
1.1. Objet du plan
Le plan de réception et de traitement des déchets d‘exploitation et des résidus de cargaison des navires est le
document de référence permettant à l’ensemble des usagers du port de connaître les dispositions prises par le
port en matière de collecte des déchets et résidus, les services disponibles, leurs conditions d’utilisation.
Le plan est mis à la disposition des usagers qui sont invités à en prendre connaissance en capitainerie et sur
le site internet du port.

1.2. Résumé de la législation applicable
La convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 relative à la prévention de la pollution complétée
par le protocole du 17 février 1978 dit « Convention MARPOL 73/78 » constitue le fondement de la prévention
et répression de la pollution en mer des navires.
Les annexes I, II, IV, V et VI de cette convention déterminent les règles de rejet des effluents et des déchets qui
peuvent être déversés par les navires dans le milieu marin et imposent aux parties de la Convention d’assurer
la fourniture d’installations de réception adéquates dans les ports.
Les plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation et résidus de cargaison constituent une
mesure d’application de la directive 2000/59/CE, modifiée dans son annexe II par la directive 2015/2087/CE
du 18 novembre 2015, adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 27 novembre 2000. Cette directive
s’inscrit dans le cadre de la politique communautaire en matière d’environnement, qui, dans le prolongement
des conventions de l’Organisation Maritime Internationale, vise à assurer la protection du milieu marin contre les
pollutions liées au transport maritime.
La directive 2000/59/CE a été transposée en droit interne par plusieurs dispositions législatives et réglementaires,
toutes codifiées dans le code des transports, à l’exception de deux arrêtés ministériels, datés des 5 et 21 juillet
2004.
Ces obligations sont complétées par le programme de mesures du plan d’action pour le milieu marin (PAMM)
approuvé le 8 avril 2016 qui demande la mise en œuvre du plan d’action régional sur les déchets adopté dans
le cadre de la Convention de Barcelone.
Les principaux règlements en droit français sont :
- le décret 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la Directive 2000/59/CE sur les
installations de réception portuaires pour les déchets des navires ;
- l’arrêté du 7 juillet 2009 portant modification de l’arrêté du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et de
traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes ;
- l’arrêté du 18 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2004 portant sur les informations à fournir au port
par les capitaines des navires sur les déchets d’exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires ;
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-

le Code des Transports, annexe à l’ordonnance n° 201061307 du 28 octobre 2010, articles L.5334-7 à
L.5334-11, L.5336-11, R.5321-1, R.5321-37 à R.5321-39, R.5334-4 à R.5334-7.

Cette réglementation s’applique à l’ensemble des ports maritimes, quelle que soit leur activité (plaisance, pêche,
commerce) et quel que soit leur statut. Elle a principalement pour objet :
-

de permettre à l’ensemble des usagers des ports de disposer d’installations adaptées pour recevoir les
déchets d’exploitation et résidus de cargaison de leurs navires ;
d’imposer aux navires de plus de 12 passagers (y compris de plaisance) une obligation d’information
préalable du port sur leurs besoins en matière d’installations de réception ;
d’organiser et de planifier la réception des déchets et résidus de cargaison ;
de rendre obligatoire l’utilisation par les navires des installations de réception des déchets et résidus mises
à leur disposition, sous peine d’amende ;
enfin, de mettre en place un mécanisme de financement incitatif, reposant sur le principe pollueur-payeur.

Le plan doit présenter les éléments suivants :
-

une évaluation des besoins en termes d’installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des
navires qui font habituellement escale dans le port ;
une description du type et de la capacité des installations de réception portuaire ;
une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets d’exploitation des navires
et des résidus de cargaison ;
une description du système de tarification ;
les procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réception
portuaires ;
les procédures de consultation entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des déchets et les
autres parties intéressées ;
le type et les quantités de déchets d’exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités.

L’attention des usagers est appelée sur l’obligation légale de dépôt systématique, dans les installations
appropriées, des déchets et résidus de cargaison produits par leurs navires.

1.3. Réglementation applicable au port de Villefranche Darse
Le port de Villefranche Darse développe la démarche environnementale dénommée « zéro rejet » afin de mettre
en application les textes en vigueur. En conséquence, aucun rejet n’est autorisé dans les limites administratives
du port. Toute infraction constatée au présent plan de déchet pourra entrainer l’éviction du port.

2. EVALUATION DES BESOINS
2.1. Présentation du port
Le port de Villefranche Darse est un port départemental des Alpes-Maritimes exploité en régie.
Sa capacité d’accueil est de 518 postes. Il comporte également deux aires de carénage, deux slipways, une
forme de radoub.
Le port accueille des navires de plaisance (moins ou plus de douze passagers), des navires de pêche, des
navires de commerce (navires à passagers hors opérations commerciales et quelques tenders de croisières en
débarquement) et des navires de servitude.
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2.2. Déchets d’exploitation et résidus de cargaison produits par les navires fréquentant
habituellement le port
2.2.1.Déchets solides
Déchets ménagers :
Ce sont des déchets solides issus principalement des cuisines, de la vie interne du navire : déchets alimentaires,
emballages, plastiques, papiers, verre...Ils sont stockés à bord en sacs-poubelles.
Déchets dangereux (anciennement appelés « déchets industriels spéciaux ») : Batteries, filtres à huile/gasoil,
chiffons et emballages souillés, piles.
Déchets professionnels (pêche et carénage) : Filets, cordages, flotteurs, anodes, bois...
Encombrants : Ce sont des déchets principalement issus du réaménagement des navires ou des aires de
carénage tel que mobilier, literie, bois, bâche, moquette, électro-ménager, autres équipements électroniques.
2.2.2. Déchets liquides
Les huiles usagées (déchets dangereux) :
Ce sont les huiles récoltées, essentiellement à partir des opérations de vidanges mécaniques.
Les eaux de cales machines (déchets dangereux) :
Ce sont des eaux de nettoyage des machines chargées en hydrocarbures.
Les eaux grises :
Ce sont les eaux usées issues des cuisines, lavabos et douches, lave-vaisselles et lave-linges.
Les eaux noires :
Ce sont les eaux provenant d’un type quelconque de toilettes et urinoirs et eaux provenant des locaux réservés
aux soins médicaux (salle de soins, infirmeries…).
Les eaux de nettoyage :
Ce sont les eaux contenant des agents nettoyants et des additifs utilisés pour le nettoyage des cales, ponts et
surfaces extérieures.
2.2.3. Résidus de cargaison
Ce sont les restes de cargaison à bord demeurant dans les cales, les citernes, y compris les excédents et
quantités déversés lors du chargement ou déchargement.
Aucune activité sur le port de Villefranche Darse ne justifie la mise en place de moyens de collecte des résidus
provenant de la cargaison.

3. TYPES ET CAPACITÉ DES INSTALLATIONS DE RÉCEPTION PORTUAIRE
3.1. Déchets solides
3.1.1. Déchets ménagers
·

Les ordures ménagères produites par les navires de plaisance, grande plaisance, pêche et navires
à passagers sont stockées dans des poubelles fixes mises à disposition sur l’ensemble de la zone
portuaire. Une fois par jour, les agents d’exploitation regroupent ces déchets dans les containers qui
se trouvent sur le chemin du Lazaret. L’enlèvement est assuré en moyenne 6 jours/7 par la Métropole
Nice Côte d’Azur.

·

Plusieurs points de collecte des emballages, papiers/journaux, verre, sont disponibles sur le port
(près de la buvette/parking de la corderie, Cale de mise à l’eau, Points propres, entrée du port, chemin
du lazaret). L’enlèvement de ces déchets est assuré par la Métropole NCA en moyenne une fois par
semaine.

Voir le plan joint en annexe 1.
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3.1.2. Déchets dangereux (code de l’environnement - article R541-8 et ses annexes)
Les déchets dangereux produits par les navires de plaisance, grande plaisance, pêche et navires à passagers
(huiles usagées, batteries, filtres à huile/gasoil, chiffons/emballages souillés, piles) sont stockés dans des cuves,
bacs et containers spécifiques mis à disposition par le port, sur les points propres (zone d’activités navales autour
du bassin de radoub et aire de carénage Nord).
Autour des slipways, des étagères ont été mises en place afin de collecter les déchets dangereux en petites
quantités (chiffons/emballages souillés, filtres à huiles…) .
En cas de volume plus important que les contenants des points propres et des slipways, l’enlèvement s’effectue
alors par des sociétés privées agréées (cf. annexe 2) après demande auprès du port.
3.1.3.Encombrants
Les encombrants produits par les navires de plaisance, grande plaisance, pêche et navires à passagers (mobilier,
literie, bois, bâche, électroménager, moquette) doivent faire l’objet d’une demande spécifique auprès du port afin
de procéder à leur enlèvement par des sociétés privées agréées (cf. annexe 2).

3.2. Déchets liquides
3.2.1. Huiles usagées (non alimentaires)
Il s’agit notamment des huiles de vidanges mécaniques. Ces déchets sont classés « dangereux ». Un réceptacle
spécial est mis à la disposition des usagers dans chacun des points propres du port figurant sur le plan joint
en annexe 1.
3.2.2. Eaux noires et eaux grises
Un service de pompage mobile est proposé par le bureau du port à la demande.
La collecte par voie maritime ou par voie routière peut être commandée par le navire auprès d’un des prestataires
agréés (cf. annexe 2).
La société prestataire transmettra au port les bordereaux de suivi des eaux collectées et tiendra ces documents
à la disposition de l’autorité portuaire.
3.2.3.Eaux de cales machines
Ces déchets sont classés « dangereux ».
Pour tous les navires, la collecte doit être commandée par le navire auprès d’un prestataire agréé par le port
(cf. annexe II).
La société prestataire transmettra obligatoirement au port les bordereaux de suivi des eaux collectées et tiendra
ces documents à la disposition du port.
3.2.4.Eaux de nettoyage des navires
Le nettoyage des coques et des ponts est autorisé dans le port de Villefranche Darse sous réserve d’utiliser des
produits non nuisibles à l’environnement et de respecter le règlement particulier de police du port.

4. PROCÉDURES DE RÉCEPTION ET DE COLLECTE DES DÉCHETS
D’EXPLOITATION ET DES RÉSIDUS DE CARGAISON
La procédure s’appuie sur les articles L5334-7 à L5334-9, R5334-4 à R5334-7 du Code des transports et l’arrêté
du 5 juillet 2004.
La réception et la collecte des déchets des navires sont organisées différemment selon le type de navire.
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4.1. Eaux usées des yachts de plus de 20 m en hivernage et estivage
Pendant l’escale au port, les yachts (navires de grande plaisance) de plus de 20 mètres, en contrat d’hivernage ou
d’estivage, devront informer le bureau du port des capacités de stockage à bord et faire pomper leurs eaux usées
aussi souvent que nécessaire afin de ne pas rejeter ces eaux dans le plan d’eau du port (quantités produites,
capacité de stockage et pompages doivent être en cohérence).
Ils devront faire appel à des prestataires agréés par le port. Le prestataire agréé devra fournir mensuellement les
justificatifs de collecte des eaux usées auprès du de la capitainerie. Le surveillant de port pourra à tout moment
procéder au contrôle des conditions de stockage à bord et des collectes effectuées. La capitainerie pourra à tout
moment contrôler les prestataires agréés (conditions de pompage, documents administratifs, agréments).

4.2. Navires autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément
pour 12 passagers au maximum.
Avant l’arrivée au port
·

Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément
pour 12 passagers au maximum, doivent fournir avant chaque escale, sauf cas d’urgence, à l’autorité investie
du pouvoir de police portuaire, les informations sur les déchets d’exploitation. Les armateurs, courtiers et
consignataires du navire peuvent également remplir cette obligation.

·

Ces informations sont données à la capitainerie, au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée, au travers de
la fiche de l’annexe 3. S'il y a lieu, les documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation, fournie par
le port d'escale précédent sont également transmis.

Pendant l’escale au port
·
·

·

·

Le capitaine de navire faisant escale est tenu, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation
de son navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes.
Les surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, peuvent
interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans
une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription.
Toutefois, s'il dispose d'une capacité de stockage spécialisé suffisante pour tous les déchets d'exploitation
qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, le navire peut être autorisé
à prendre la mer.
Les surveillants de port procèdent ou font procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par
l'autorité maritime compétente lorsqu'ils constatent ou sont informés de l'inobservation par un capitaine de
navire de ses obligations en matière de dépôt des déchets d'exploitation. Les frais d'immobilisation du navire
résultant de ce contrôle sont à la charge du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant du navire.
Le port passe les commandes auprès des prestataires agréés pour la réception et la collecte des déchets
des navires et informe les navires des moyens mis à leur disposition sauf dans le cas de navires de lignes
régulières justifiant de l’enlèvement de ses déchets dans un autre port. Pour les eaux usées (grises et noires)
et les eaux de cale, les navires peuvent passer commande directement auprès d’un prestataire agréé.

Avant de quitter le port
·

·

Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément
pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port,
fournir à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires
de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation du navire.
Lorsque, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer (cas d’un navire ayant une capacité de
stockage suffisante jusqu’au prochain port d’escale) sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et
au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale
déclaré par le capitaine du navire.

Cas particuliers, navires de lignes fréquentes et régulières :
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Sont exemptés de cette procédure de réception et de collecte des déchets, les navires de lignes fréquentes et
régulières titulaires soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation du navire et
du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un État membre de la Communauté européenne
situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par le port.
Les capitaines de ces navires de lignes régulières ou leurs agents consignataires doivent notifier à l’autorité
investie du pouvoir de police portuaire avant le 31 janvier de l’année en cours les justificatifs d’enlèvement des
déchets effectués dans un autre port (certificat, contrat, attestation du port concerné…).

4.3. Navires de pêche, plaisance et grande plaisance (ayant un agrément pour 12 passagers au
maximum).
5. Pour les navires de pêche, plaisance, grande plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum,
les modalités de réception et de collecte par les installations du port sont décrites dans le point 3 du présent
règlement (types et capacité des installations de réception portuaire) et disponibles en capitainerie.

5.1. Contrôle et surveillance du respect du dépôt des déchets
L’autorité investie du pouvoir de police portuaire :
- vérifie les déclarations ;
- effectue des visites de contrôle à bord afin de contrôler le niveau des cuves et de sensibiliser les capitaines
et équipage des navires à la démarche « zéro rejet » ;
- assure la surveillance du plan d’eau, en particulier lors des pompages, et la surveillance des terre-pleins.
En cas de pollution intentionnelle avérée, l’autorité investie du pouvoir de police portuaire rédigera un rapport qui
déclenchera toutes les actions nécessaires éventuellement l’éviction du port.

6. TARIFICATION
Conformément aux dispositions de l’article R5321-37 du code des transports, les coûts de réception et de
traitement des déchets d’exploitation des navires dans les ports sont à la charge des armateurs ou des capitaines
de navires, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.
Le système de tarification en vigueur dans le port est le suivant :
Les installations de réception et de traitement des déchets d’exploitation sont mises par le port à la libre disposition
des usagers. Leur coût de fonctionnement est inclus dans la redevance.
Les prestations spécifiques de pompage des eaux grises, eaux noires et eaux de cale par camion ou barge sont
assurées par les entreprises dont la liste figure en annexe. La prestation est commandée et payée directement
par le navire.
Les prestations spécifiques de réception et de traitement des déchets solides en quantité importante par
conteneur ou benne spécifique sont demandées auprès du port et sont soumises au paiement de la redevance
dont le tarif est repris dans le tarif public en vigueur.

7.

PROCÉDURE DE SIGNALEMENT DES INSUFFISANCES CONSTATÉES
DANS LES INSTALLATIONS DE RÉCEPTION
En cas d’insuffisance ou de dysfonctionnement des installations de réception portuaires des déchets ou encore
en cas de difficultés rencontrées avec les entreprises privées chargées de la collecte des déchets, les usagers
du port sont invités à renseigner le formulaire joint en annexe 5 et le notifier au port par e-mail à l’adresse
suivante :
portvillefranchedarse@departement06.fr
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Le port analyse l’ensemble des questionnaires renseignés et identifie les insuffisances et les nouveaux besoins
exprimés afin de prendre les mesures d’amélioration adaptées.

8. PROCÉDURES DE CONSULTATION PERMANENTE
Des réunions ont lieu entre le port et les entreprises qui participent à la collecte et au traitement des déchets pour
analyser les éventuelles insuffisances constatées, les améliorations à apporter, et mettre en place les agréments
des prestataires autorisés à intervenir sur le port.
D’autres moyens sont également mis en place :
ü validation du plan de réception et de traitement des déchets des navires par la préfecture,
ü l’affichage des tarifs et du plan du port sur le site portuaire,
ü la consultation à la demande du plan de réception des déchets.

Le présent plan est revu tous les trois ans conformément à l’article R5314-7 du Code des transports.

9. TYPES ET QUANTITÉS DE DÉCHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES ET
DE RÉSIDUS DE CARGAISON REÇUS ET TRAITÉS
Statistiques déchets - Port de Villefranche Darse - en TONNES
Boues Hydrocarburées

2015
8

2016
3

2017
5,5

Carburant en mélange

0,045

0,002

0

Diluant

0,192

0,132

0,424

0

0,01

0,02

Eau Hydrocarburée

36,871

24,279

16,645

Emballages et matériaux souillés

0,952

0,878

1,232

Filtres à carburant

0,244

0,127

0,309

Huile noire usagée

3,518

5,79

6,72

Piles

10.COORDONNÉES DES PERSONNES CHARGÉES DE LA MISE EN ŒUVRE
ET DU SUIVI
Voir page de garde du présent document.

11.INFORMATIONS PRATIQUES
Annexe 1 : Plan de situation des installations de réception des déchets du port de Villefranche Darse.
Annexe 2 : Services de collecte des déchets et prestataires agréés au port de Villefranche Darse
Annexe 3 : Renseignements à notifier par tous navires avant d’entrée dans le port de Villefranche Darse
Annexe 4 : Fiche d’agrément des prestataires pour la collecte des eaux usées et des eaux de cales des navires
Annexe 5 : Fiche de signalement des insuffisances constatées dans les installations de réception
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ANNEXE 1 :
PLAN DE SITUATION DES INSTALLATIONS DE RÉCEPTION
DES DÉCHETS DU PORT DE VILLEFRANCHE DARSE
(plan à jour disponible à la capitainerie)
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ANNEXE 2 :
SERVICES DE COLLECTE DES DÉCHETS
ET PRESTATAIRES AGRÉÉS AU PORT DE VILLEFRANCHE DARSE
(liste susceptible d’évoluer, la liste à jour est disponible à la capitainerie)
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PORT DE VILLEFRANCHE DARSE
SERVICES DE COLLECTE DES DECHETS ET PRESTATAIRES AGREES

1. Liste des services proposés directement sur le port de Villefranche Darse
TYPE DE DECHETS

MODALITES DE COLLECTE

Ordures ménagères

Poubelles fixes mises à disposition sur l’ensemble de la zone portuaire.

Emballages ménagers ;
Papiers/journaux

Plusieurs points de collecte des emballages, papiers/journaux sont disponibles sur le port
(près de la buvette/parking de la corderie, au point propre, à l’affichage entrée du port, au
chemin du lazaret).

Verre et papier/journaux

Un point d’apport volontaire verres et papier/journaux est en place près de la cale de
mise à l’eau.

Déchets dangereux y compris
huiles usagées

2 points propres : zone d’activités navales autour du bassin de radoub et aire de
carénage Nord.
Etagères déchets dangereux sur les slipways.

Eaux usées : grises et noires

Un service de pompage mobile est proposé par le port à la demande.
Collecte par des prestataires agréés.

Eaux de cale

Collecte par des prestataires agréés.

2. Liste des prestations spécifiques pour la collecte des déchets des navires au port de Villefranche Darse :
demande auprès de la capitainerie.
TYPE DE DECHETS
Déchets ménagers en volume
important
Encombrants/Déchets non
dangereux

MODALITES DE COLLECTE
Demande à formaliser auprès du port, 48h avant :

Déchets dangereux

-

Mise à disposition d’un conteneur 660 litres
Mise à disposition autres conteneurs/bennes et camions (prestataire extérieur agréé)
Dépôt non autorisé de déchets de toutes sortes

Eaux grises et eaux noires

Détail selon barème tarifaire public en vigueur

Eaux de cale
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3. Liste des prestations spécifiques au port de Villefranche Darse pour la collecte des eaux usées et des eaux
de cales des navires :
TYPE DE DECHETS
Eaux usées : grises et noires

MODALITES DE COLLECTE
Navire : demande à formaliser auprès du port + prestataire agréé 48h avant.
Prestataire agréé : demande d’autorisation d’accès avant l’intervention, auprès du port.
Prestataire agréé : fournit au port le registre mensuel des pompages réalisés sur le port.

Eaux de cale, sludge

4. Liste des prestataires agréés au port de Villefranche Darse :
Disponible en capitainerie et sur le site internet du port.
MODALITES D’AGREMENT DES PRESTATAIRES (article L 5334-9 du code des transports) :
§
§
§
§

Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d’exploitation et des résidus de
cargaison des navires devront au préalable faire la demande d’agrément par écrit au port.
Cette demande devra être accompagnée des éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les
conditions d'exécution de l’activité du prestataire déchets et des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice
de leur activité.
Une réponse écrite sera faite par le port auprès du prestataire afin de préciser s’il est agréé ou s’il manque des pièces
administratives pour avoir l’agrément du port.
L’agrément sera validé par l’autorité portuaire.
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ANNEXE 3 :
RENSEIGNEMENTS À NOTIFIER PAR LES NAVIRES DE PASSAGE AUTRES
QUE NAVIRES DE PÊCHE ET DE PLAISANCE AYANT UN AGRÉMENT
POUR PLUS DE 12 PASSAGERS, AVANT D'ENTRER DANS LE PORT
DE VILLEFRANCHE DARSE POUR ACCES AU BASSIN DE RADOUB
RENSEIGNEMENTS À NOTIFIER AVANT D'ENTRER DANS LE PORT DE VILLEFRANCHE DARSE

(Navires de passage autres que navires de pêche et de plaisance ayant un agrément pour plus de 12 passagers - tel que visé dans la directive 2000/59/CE)

1. Nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro OMI d'identification du navire:
2. État du pavillon:
3. Heure probable d'arrivée au port:
4. Heure probable d'appareillage:
5. Port d'escale précédent:
6. Port d'escale suivant:
7. Dernier port où les déchets d'exploitation des navires ont été déposés et date à laquelle ce dépôt a eu lieu:
8. Déposez-vous la totalité , une partie , aucun
Darse ?

(*) de vos déchets dans les installations de réception portuaires du port de Villefranche

9. Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord, et pourcentage de la capacité de stockage maximale que ces
déchets et résidus représentent:
Si vous déposez la totalité de vos déchets, complétez la deuxième colonne comme il convient.
Si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, complétez toutes les colonnes.

Type

Quantité à livrer
(en m3)

Capacité de
stockage
maximale
(en m3)

1. Huiles usées

Quantité de
déchets demeurant
à bord
(en m3)

Port dans lequel
les déchets
restants seront
déposés

Estimation de la
quantité de
déchets qui sera
produite entre le
moment de la
notification et
l’entrée dans le
port d'escale
suivant (en m3)

boues
eau de cale
autres (préciser)
2. Détritus
déchets alimentaires
plastiques
autres (préciser)
autres (préciser)
3. Eaux usées(1)
4. Déchets liés à la
cargaison (2)
(préciser)
5. Résidus de
cargaison (2)
(préciser)
(1) Les eaux usées peuvent être rejetées en mer conformément au règlement 11 de l’annexe IV de la convention Marpol 73/78. Si on entend
effectuer un rejet en mer autorisé, il est inutile de remplir les cases correspondantes.
(2) Il peut s'agir d'estimation.
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Je confirme que les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects, et que la capacité à bord est suffisante pour stocker tous les déchets
produits entre le moment de la notification et le port suivant où les déchets seront déposés.
Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

______________
(*) Cocher la case appropriée
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ANNEXE 4 :
CERTIFICAT DE DEPOT DES DECHETS
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CERTIFICAT DE DEPOT DES DECHETS
Certificate of waste deposite

Le port départemental de Villefranche Darse, représenté par la Capitainerie / Villefranche Darse port
authority represented by
Nom/Name :
Qualité/ Quality :
Confirme que le navire / attest that the ship :
Arrivée à Villefranche Darse le / Date of arrival :
Départ de Villefranche Darsele / Date of departure…
Le cas échant : sur la base des informations transmises par le prestataire qualifié désigné cidessous / If appropriate, on the basis of information transmitted by the qualified person receiving
waste named hereafter:
Nom / Name :
Type de déchet /
Waste

3

Quantité déposée (préciser litre, m , tonne…)
3
Waste delivred (specify litre, m , tonne)

Huiles usées / Waste oils :
Eaux de cale / Bildge waters :
Eaux usées / sewage
Déchets alimentaires / food waste
Plastiques /plastics
Autres / Others
A déposé les déchets d’exploitation et résidus de cargaison ci-dessus / deposited waste of
exploitation described before :
Fait à Villefranche Darse, le / date :
Cachet et signature / Seal and signature :
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ANNEXE 5 :
FICHE D’AGRÉMENT DES PRESTATAIRES POUR LA COLLECTE DES
EAUX GRISES ET NOIRES ET DES EAUX DE CALES DES NAVIRES
(Fiche susceptible d’évoluer, la fiche à jour est disponible à la capitainerie)
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PORT DE VILLEFRANCHE DARSE
DEMANDE D’AGREMENT POUR LA COLLECTE DES EAUX USEES ET EAUX DE CALE DES NAVIRES - ANNEE 20..

1.

Attestation sur l’honneur du déclarant

Je soussigné, Mme, M. _______________________________________________________________________,
représentant la société _______________________________________________________________________,
en qualité de _______________________________________________________________________________,
atteste :
-

que la société est enregistrée au registre du commerce/métier (joindre une copie du Kbis) ;

-

que la société a souscrit une assurance responsabilité civile et dommage aux biens pour ces activités
(joindre une copie de l’attestation en cours) ;

-

que les navires de la société opérant sur le port sont conformes à la réglementation sur la sécurité
des navires (joindre les justificatifs : acte de francisation, permis de navigation, …)

-

que les camions de la société opérant sur le port sont conformes à la réglementation sur le transport
des matières collectées (joindre la liste des camions et le cas échéant pour le transport des matières
dangereuses les justificatifs associés …)

-

que les eaux grises et noires des navires sont collectées, transportées et éliminées conformément à la
réglementation en vigueur. Précisé leur(s) destination(s) finale(s) _______________________________
__________________________________________________________________________________,
Transmettre les justificatifs : agréments préfectoraux pour les vidanges, le transport et l’élimination des
eaux usées ; certificat d’acceptation préalable de filière d’élimination (station d’épuration, centre de
traitement des déchets…), copie des BSD des 3 derniers mois le cas échéant

-

que les eaux de cales des navires sont collectées, transportées et éliminées conformément à la
réglementation en vigueur avec émission d’un bordereau de suivi des déchets à chaque pompage.
Précisé leur(s) destination(s) finale(s) _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
Transmettre les justificatifs : récépissé de l’exercice de transport par route de déchets dangereux (eaux
hydrocarburées) émis par la préfecture ; certificat d’acceptation préalable de filière d’élimination
(centre de traitement des déchets…), agréments/récépissés préfectoraux pour l’élimination des eaux
hydrocarburées ; copie des BSD des 3 derniers mois

-

que la société a pris connaissance et s’engage à respecter les modalités de déclaration avant tout
pompage au port de Villefranche Darse (voir plan de réception et de traitement des déchets du port) ;

-

que la société s’engage à transmettre une copie de chaque bon d’enlèvement émis et de chaque
bordereau de suivi des déchets émis au port (portvillefranchedarse@departement06.fr);

-

que la société s’engage à fournir à minima tous les mois le registre des pompages réalisés sur le port
de Villefranche Darse. Ce registre comprendra a minima date, heure, nom du navire, type de déchets
pompés, quantité, modalités et lieux d'élimination, observations.

Villefranche Darse, le

(signature, cachet de l'entreprise)

Mise à jour : 06/2015
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2.

Agrément du port de Villefranche Darse
Au vue des pièces transmises, le port :
Donne l’agrément pour la collecte au port de Villefranche Darse des eaux grises et noires des navires.
Donne l’agrément pour la collecte au port de Villefranche Darse des eaux de cale des navires.
Ne donne pas l’agrément au vue des pièces administratives transmises.
Réalisé à Villefranche sur mer le … … ……
Le commandant de port

Mise à jour : 06/2015
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ANNEXE 6 :
FICHE DE SIGNALEMENT DES INSUFFISANCES
CONSTATÉES DANS LES INSTALLATIONS DE RÉCEPTION
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PORT DE VILLEFRANCHE DARSE
FICHE DE SIGNALEMENT DES INSUFFISANCES CONSTATEES DANS LES INSTALLATIONS DE RECEPTION
ALLEGED INADEQUACIES REPORT'S OF PORT RECEPTION FACILITIES

Nom du navire / Ship’s name :
Numéro / IMO number :
Date d’arrivée / Date of arrival :
Date d’appareillage / Date of departure :
1 - Problèmes particuliers rencontrés / Particular problems :

□ Délai / time frame
□ Qualité du service / Quality of service
□ Coût / Cost
□ Autres / Other :

Précisez / Specify :
Précisez / Specify :
Précisez / Specify :
Précisez / Specify :

2 - Certaines catégories de déchets n’ont-elles pas pu être réceptionnées correctement. Si oui, lesquelles.
/Some waste couldn’t be received correctly?
Précisez / Specify :

3 –Commentaires éventuels / Others comments :
Précisez / Specify :

Date à laquelle le formulaire a été rempli / Date the form was filled :

Signature du Capitaine/ Captain’s signature
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Ports départementaux de Villefranche-sur-Mer

REGLEMENT INTERIEUR

470

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Sommaire
PREAMBULE............................................................................................................................................
Titre 1- DEFINITIONS ET AFFECTATION DES ZONES.....................................................................
ARTICLE 1 - DEFINITIONS...............................................................................................................
ARTICLE 2 – DEFINITIONS DES DIFFERENTES ZONES GEOGRAPHIQUES...........................
ARTICLE 3 – REGLES D’AFFECTATION DES NAVIRES SUR LES QUAIS................................
Titre 2- HORAIRES ET CONDITIONS GENERALES..........................................................................
ARTICLE 4 — HORAIRES D’OUVERTURE....................................................................................
4.1 Villefranche Darse.......................................................................................................................
ARTICLE 5 — DEMANDE DE PRESTATION..................................................................................
5-1 Qualité du demandeur.................................................................................................................
5-2 Stationnement Plaisance ou Yachting, ou prestations carénage..................................................
5-3 Intervention sur le port................................................................................................................
5-3 Mise à disposition d’outillage ou de personnel..........................................................................
ARTICLE 6 — AUTORISATION PREALABLE................................................................................
ARTICLE 7 – RESPONSABILITES ET ASSURANCES...................................................................
7-1 Responsabilités............................................................................................................................
7-2 Assurances...................................................................................................................................
Titre 3- ADMISSION DES NAVIRES AUX PORTS DEPARTEMENTAUX.........................................
ARTICLE 8 – ETAT DE NAVIGABILITE ET ENTRETIEN..............................................................
ARTICLE 9 – GESTION DE LA LISTE D’ATTENTE.......................................................................
ARTICLE 10- CONTRÔLE PAR LES AGENTS DU PORT...............................................................
ARTICLE 11- CONTRAT D’AMARRAGE.........................................................................................
ARTICLE 12- DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS D’AMARRAGE ANNUELS.......................
12-1 Le contrat animation club.........................................................................................................
12-2 Le contrat Patrimoine-Pointu....................................................................................................
12-3 le contrat annuel ancien............................................................................................................
12-4 le contrat navigateur..................................................................................................................
ARTICLE 13- ABSENCE DE LONGUE DUREE...............................................................................
ARTICLE 14- RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ANNUEL......................................................
ARTICLE 15- SEJOUR EN ESCALE..................................................................................................
ARTICLE 16- POSTE NON AUTORISE............................................................................................
Titre 4- REGLES COMMUNES...............................................................................................................
ARTICLE 17- HABITATION PERMANENTE SUR LE NAVIRE.....................................................
ARTICLE 18- DEPLACEMENT ET MANŒUVRES SUR ORDRES................................................
ARTICLE 19- MANIFESTATIONS NAUTIQUES..............................................................................
ARTICLE 20- AMARRAGE, MOUILLAGES.....................................................................................

471

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

ARTICLE 21- USAGE DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS.....................................................
ARTICLE 22- SURVEILLANCE DU NAVIRE / GARDIENNAGE...................................................
ARTICLE 23- LOCATION DU POSTE D’AMARRAGE ET VENTE OU CHANGEMENT DU
NAVIRE.................................................................................................................................................
ARTICLE 24- ABSENCE DU NAVIRE..............................................................................................
ARTICLE 25- ACTIVITE COMMERCIALE......................................................................................
ARTICLE 26- TRAVAUX A BORD....................................................................................................
Titre 5- REGLES EN MATIERE DE SECURITE ET D’ENVIRONNEMENT.......................................
ARTICLE 27- URGENCES..................................................................................................................
ARTICLE 28- PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES / POLLUTIONS DANS LE MILIEU
NATUREL..............................................................................................................................................
Titre 6- CARENAGE & MANUTENTION..............................................................................................
ARTICLE 29 CONDITIONS GENERALES – CARENAGE - MANUTENTION..............................
29.1 Règlement de sécurité des aires de carénage............................................................................
29.2 Définition des modes de gestion – intervention de professionnels...........................................
29.3 Informations préalables..............................................................................................................
29.4 Dimensions.................................................................................................................................
29.5 Préparation avant manutention – responsabilités - dégradations...............................................
29.6 Opérations de manutention........................................................................................................
29.7 Manutentions sans calage..........................................................................................................
29.8 Manutentions avec calage..........................................................................................................
29.9 Stationnement sur aire de carénage...........................................................................................
ARTICLE 30 OUTILLAGES DISPONIBLES ET MODES DE GESTION........................................
30.1 Forme de radoub........................................................................................................................
30.2 Slipways.....................................................................................................................................
30.3 Aire de carénage Sud................................................................................................................
30.4 Zone carénage Nord..................................................................................................................
30.5 Cale de mise à l’eau..................................................................................................................
30.6 Potence.......................................................................................................................................
ARTICLE 31 MISE A TERRE – CARENAGE DES NAVIRES.........................................................
ARTICLE 32 MISE A L’EAU..............................................................................................................
Titre 7- REDEVANCES PORTUAIRES...................................................................................................
ARTICLE 33- REDEVANCES..............................................................................................................
33.1 Stationnement à l’année............................................................................................................
33.2 Navires en escales.....................................................................................................................
Titre 8- SAISIES – SINISTRE – RECLAMATIONS - EXECUTION.....................................................
ARTICLE 34- ARBITRAGE – SAISIE CONSERVATOIRE...............................................................
ARTICLE 35- NAVIRES ABANDONNES..........................................................................................
ARTICLE 36- SAISIE D’UN NAVIRE AU PORT PAR UN TIERS...................................................
ARTICLE 37- SINISTRE......................................................................................................................

472

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

ARTICLE 38- RECLAMATIONS.........................................................................................................
ARTICLE 39- LITIGE...........................................................................................................................
ARTICLE 40- SOLIDARITE MARITIME...........................................................................................
ARTICLE 41- EXECUTION.................................................................................................................
ANNEXES.............................................................................................................................................

473

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

REGLEMENT INTERIEUR DES PORTS DEPARTEMENTAUX DE VILLEFRANCHE SUR MER.
Ce règlement d’exploitation annule et remplace toutes les dispositions prises antérieurement pour les ports
départementaux de Villefranche sur mer.
PREAMBULE
Le présent règlement a une validité provisoire en raison du changement de mode de gestion du port de
villefranche darse et du passage en régie. Il a vocation à être modifié les premières années de reprise en régie,
en concertation avec l’ensemble des usagers des ports, au regard du fonctionnement qui va être mis en place.
Il s’applique aux activités réalisées et navires stationnés sur le domaine portuaire des ports départementaux de
commerce de Villefranche Darse et Villefranche Santé.
Les principaux textes réglementaires s’appliquant sur les ports départementaux sont :
·
·
·

·
·

Codes : Le Code des Transports, le Code général des collectivités territoriales (CGCT), le Code général
de la propriété des personnes publiques (CG3P), le Code du Travail, le Code de la Route, le code de
la voirie routière, le Code de l’Environnement...
Les tarifs et conditions d’application.
Arrêtés et règlements locaux : le Règlement Particulier de Police des ports départementaux, le
règlement d’exploitation des aires de carénage, le plan de réception et de traitement des déchets, les
différentes procédures énumérées dans ce document (voir Annexe 2), les plans de mouillage, le plan
portuaire de sécurité et, le cas échéant, le règlement pour le traitement des matières dangereuses, les
plans concernant la sûreté portuaire (confidentiel), les différents arrêtés pris par l’Autorité portuaire
pour l’ensemble des deux ports.
Contrats particuliers et toutes AOT : les contrats particuliers peuvent comporter des clauses applicables
à leur attribution.
Le présent document.

Le stationnement sur les plans d’eau des ports départementaux est soumis aux principes et aux règles qui
régissent l’utilisation du domaine public et qui sont rappelés ci-dessous sans être exhaustives :
-

La liberté d’accès des usagers,
L’égalité de traitement des usagers,
L’occupation privative du domaine public qui est soumise au principe général de non gratuité,
L’occupation du domaine public qui est toujours précaire et révocable,
L’occupation du domaine public dans le cadre du stationnement de navire qui ne confère aucun droit
réel tel que celui de la propriété commerciale,
L’occupation du domaine public qui est personnelle. Elle n’est ni cessible, ni transmissible.

Titre 1- DEFINITIONS ET AFFECTATION DES ZONES
ARTICLE 1 - DEFINITIONS
Pour l'application du présent règlement, on entend par :
- Autorité portuaire (AP) : le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, propriétaire des ports de
Villefranche Darse et Santé ;
- Gestionnaire des ports (Département) : le Département des Alpes-Maritimes ;
- Capitainerie : le point de contact entre les usagers et l’autorité portuaire ; au plan fonctionnel, elle
regroupe l’ensemble des surveillants de port et du commandant en charge de la police portuaire et
de la sûreté. Au plan exploitation, elle comprend aussi le bureau de port composé par les services
d’exploitation comprenant les agents d’accueil et le personnel d’exploitation, les services administratifs
et financiers ;
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-

-

Navire : tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime et soumis de
ce fait aux règlements de cette navigation ;
Zone technique : secteurs des ports réservés au stationnement à terre de navires en entretien ou en
réparation ;
Poste d’amarrage : plan d’eau mis à la disposition d’un usager du port pour l’amarrage d’un navire ;
Par usager, on entend, directement ou indirectement les propriétaires de navires de plaisance, les
propriétaires de yachts, les armateurs de navires de commerce, ainsi que leurs représentants, agent
ou capitaine, les locataires de matériel de manutention, les bénéficiaires d’une autorisation de
stationnement sur les terre-pleins et dans les parcs de stationnement, les locataires d’emplacement ou
de locaux, et bénéficiaires de toute autre occupation dans les limites administratives de la concession,
y compris au titre de véhicule automobile y circulant ;
Gardien : toute personne désignée comme contact sur le contrat, en cas d’absence de l’usager ;
Agent du port : agent portuaire ou administratif employés par le gestionnaire du port ;
Eaux noires : eaux issues des toilettes des navires ;
Eaux grises : eaux issues des éviers et douches des navires ;
Eaux de fond de cales : eaux résiduelles contenant des hydrocarbures et huiles.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS DES DIFFERENTES ZONES GEOGRAPHIQUES
Les ports départementaux regroupent : le port de Villefranche Santé et le port de Villefranche Darse (voir plans
annexe 1).
Capitainerie des ports départementaux : Contact VHF: canal 9/12
Capitainerie du port de la Darse :
Téléphone: 04 89 04 53 70
Fax: 04 89 04 53 71
Mail: portvillefranchedarse@departement06.fr
Capitainerie du port de la Santé :
Téléphone: 04 93 01 88 43
Fax: 04 93 01 80 32
Mail: portvillefranchesante@departement06.fr
ARTICLE 3 – REGLES D’AFFECTATION DES NAVIRES SUR LES QUAIS
Les navires sont placés conformément aux plans de mouillages approuvés par l’Autorité portuaire. Des
dérogations peuvent être accordées temporairement par le représentant de l’AP.
Les ports départementaux sont des ports de commerce, les navires de pêche, de transport touristique et de
commerce sont accueillis en priorité en fonction de la disponibilité de l’espace.
Les postes d’amarrage libres sont destinés l’accueil des navires utilisés à fins de loisirs et qui pratiquent la
navigation.
De même des emplacements peuvent être affectés à des activités commerciales et font obligatoirement l’objet
d’autorisations spécifiques (AOT).
Les agents du port sont seuls juges de l’affectation des postes à quai.
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Titre 2- HORAIRES ET CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 4 — HORAIRES D’OUVERTURE
4.1 Villefranche Darse
Lieu : Port de la Darse, 1er étage du bâtiment Capitainerie.
Service Administratif & Plaisance :
Haute saison. Du 1er mai au 30 septembre : 7h30 à 12h30 et 13h30 à 19h00
Basse saison. Du 1er octobre au 30 avril : 8h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00.
Service technique / carénage :
Horaires d’ouverture : Lundi au vendredi : 7h30 – 12h30 et 13h30 – 16h00.
Fermeture : samedis, dimanches et jours fériés.
Lieu : Port de la Santé
Haute saison. Du 1er mai au 30 septembre : 8h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00
Basse saison. Du 1er octobre au 30 avril : 8h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00.
ARTICLE 5 — DEMANDE DE PRESTATION
Toute prestation doit faire obligatoirement l’objet d’une demande préalable.
5-1 Qualité du demandeur
Le demandeur d’une prestation est responsable de son paiement. En conséquence, l'agence, l'intermédiaire
mandataire, le capitaine ou skipper d’un navire, agissant pour le compte d'un tiers ou au titre de ses fonctions
à bord doit pouvoir fournir, sur simple demande des agents du port, un document attestant du mandat reçu de
l’armateur ou du propriétaire du navire au bénéfice duquel il fait la demande.
Dans certains cas, il doit également pouvoir fournir, sur simple demande des agents du port, les documents
démontrant la qualification de l’entreprise au titre de laquelle il intervient.
5-2 Stationnement Plaisance ou Yachting, ou prestations carénage
Toute demande doit être faite par écrit (courrier, fax, formulaire web, mail) avec le meilleur préavis possible.
Les demandes télé- ou radiophoniques ne sont prises en considération qu’après confirmation par écrit.
Cette mesure ne s’applique ni aux situations d’urgence ni aux demandes du jour même par VHF pour les entrées
de navire. Dans ces cas, la demande ou la déclaration d’arrivée au port doit être faite dès que possible après
l'entrée au port.
5-3 Intervention sur le port
Toute entreprise souhaitant intervenir sur le port doit en faire la demande, soit directement auprès des agents
du port, soit par l’intermédiaire du navire ou de l’entreprise bénéficiaire de l’intervention.
Toute demande de livraison, chargement, déchargement ou transbordement de carburant et produits ou matières
dangereuses est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’Autorité Portuaire.
5-3 Mise à disposition d’outillage ou de personnel
Pour les entreprises demandant la mise à disposition d’appareils et matériels de manutention ainsi que de
personnel, elles doivent le faire par écrit :
- Avec au moins 48 heures de préavis pour les mises à disposition du samedi, dimanche ou jour férié,
- Avec au moins 24 heures à l’avance pour les demandes du lundi au vendredi.
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Ces demandes doivent comporter les mentions suivantes :
- Le nom du demandeur, son adresse, son numéro de RCS, sa signature,
- Le nom du propriétaire ou de l'armateur ou de l'affréteur du navire, son adresse, l'adresse de son siège
social et son immatriculation au RCS.
Toute demande parvenue en dehors des heures ouvrables pour des prestations effectuées en heures
supplémentaires entraînera la facturation d'une prime de rappel.
ARTICLE 6 — AUTORISATION PREALABLE
Lorsqu’une demande de prestation est acceptée par le port, elle fait alors l’objet d’une autorisation préalable,
nécessaire pour bénéficier de la prestation, quelle que soit sa nature (stationnement à flot ou sur terre-pleins,
intervention, accès, occupation du domaine public, mise à disposition d’outillage ou de personnel, etc.). Cette
autorisation doit comporter :
-

La nature de la prestation,
Les dates, heures et lieux concernés,
La date de fin de l’autorisation.

Dans certains cas, pour des conditions spécifiques de délivrance de l’autorisation, celle-ci peut prendre les
formes suivantes :
-

Courrier, fax ou mail ;
Pour des urgences ou navires en mer, un accord téléphonique ou radiophonique ;
Une autorisation d’occupation temporaire (AOT) ;
Un titre de stationnement automobile (ticket ou badge).

Il est rappelé certaines conditions spécifiques d’intervention :
-

Tout avitaillement en carburant ou livraison de produits ou matières dangereuses (produits chimiques,
gazeux, explosifs...) doit être communiqué préalablement auprès de la capitainerie. Des règles
spécifiques sur ces produits s’appliquent sur l’ensemble du périmètre portuaire.
Les agents du port se réservent le droit d’interdire l’accès à certaines zones, selon la nature du
chargement ou de l’intervention.
Dans le cas d’une livraison, il est nécessaire d’établir au préalable un protocole de chargement/
déchargement (entre l’usager qui se fait livrer et le prestataire qui délivre le produit) conformément
au Code du travail.
Dans le cas d’une prestation de service ou de travaux, il est nécessaire d’établir au préalable un plan
de prévention (entre l’usager qui bénéficie de l’intervention et le prestataire qui réalise l’intervention)
conformément au Code du travail.
Il est obligatoire de prendre contact avec le port pour informer de l’arrivée du prestataire.
Dans les zones relevant des règlements de sûreté portuaire, les livreurs ou prestataires peuvent être
soumis à des contrôles de sûreté, des visites de sûreté et des exigences d’accompagnement par le
bénéficiaire de la livraison ou prestation.

L’absence de protocole de chargement/déchargement et de plan de prévention ne saurait engager la
responsabilité du Département.
ARTICLE 7 – RESPONSABILITES ET ASSURANCES
7-1 Responsabilités
Les usagers sont responsables des dommages causés par eux, leur navire ou leur véhicule ou l’outillage mis
à disposition.
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Les opérations faites à l'aide des engins loués sont effectuées sous la direction et la surveillance exclusives du
locataire qui devient le gardien des appareils pendant toute la durée de la location. Le gardien des appareils
doit prendre les mesures nécessaires pour les rendre dans l'état où ils lui ont été remis.
Durant le même temps, les agents du port attachés au service des engins loués deviennent juridiquement par le
fait seul de la location, les préposés du locataire et agissent sous sa direction, son contrôle et sa responsabilité.
7-2 Assurances
Les frais d'assurance, en cas d'incendie, d'avarie, de perte, de vol, etc. ne sont pas compris dans les redevances
prévues par le barème en vigueur, et les usagers ne bénéficient donc pas, pour les dommages qu’ils causent, de
couverture d’assurance par le port, à l’exclusion des dommages relevant de la responsabilité du port.
1. Couvertures et clauses
En conséquence, tous les usagers devront souscrire auprès d’une société notoirement solvable, les assurances
nécessaires pour garantir :
-

Tous les dommages pouvant survenir aux biens leur appartenant ou à eux confiés, ou aux biens du
Département ;
Tous les dommages causés aux ouvrages portuaires, quelle qu’en soit la nature, par le navire, son
propriétaire ou ses occupants ;
Tous les dommages causés aux tiers par le navire ou ses usagers dans l’enceinte portuaire, y compris
ceux pouvant résulter de l’incendie ou de l’explosion du navire ;
Le renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans les limites administratives du port
ou dans les chenaux d'accès ;
Toutes responsabilités leur incombant en raison de leur circulation dans le port, de leur occupation,
de leur utilisation d’engins de manutention ou de leur exploitation, et qu’ils peuvent encourir de leur
propre fait ou de celui de toute autre personne intervenant pour eux à quelque titre que ce soit.

Toutes les polices d’assurances devront prévoir la renonciation à recours de l’usager et de ses assureurs au
bénéfice de l’Autorité Portuaire et ses assureurs.
2. Justificatifs d’assurance
L’usager communiquera un justificatif en cours de validité de cette assurance, au plus tard à la signature du bon
de commande de la prestation, ou avant la date effective de son occupation des espaces mis à disposition, ou
de l’utilisation d’engins de manutention sur le port ou de la mise à sec sur un des outillages de carénage (etc.)
ou, pour les navires, au moment des formalités d’entrée au port.
En cas d’occupation annuelle (plaisanciers bénéficiant d’un contrat annuel) ou pluriannuelle (AOT), l’usager
devra présenter le justificatif de cette assurance dans un délai d’un mois sous peine de pénalités pouvant
entrainer le non-renouvellement ou la non-régularisation de l’autorisation d’occupation.
L’usager s'engage à rester assuré pendant toute la durée de l’autorisation et à tenir informé le Département de
toute modification pouvant intervenir au titre de son contrat d'assurance.
3. Contrôle des assurances
L’Autorité portuaire se réserve le droit de faire des contrôles des couvertures garanties par les assurances. Dans
le cas, où les couvertures d’assurance ne garantissent pas les biens du Département, il sera demandé à l’usager
de modifier son assurance dans un délai d’un mois. Passé ce délai, l’usager encourt une mise en demeure de
quitter le port entrainant la dénonciation de son contrat.
Afin de garantir la sécurité des bien et des personnes, une pénalité à hauteur de 10% de la valeur du contrat
est mise en place pour les cas suivants:
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·

Défaut d’assurance : après deux relances de la capitainerie espacées de 15 jours et réception par l’usager
d’un rapport relevant de l’autorité portuaire.

Titre 3- ADMISSION DES NAVIRES AUX PORTS DEPARTEMENTAUX.
ARTICLE 8 – ETAT DE NAVIGABILITE ET ENTRETIEN.
Tout navire stationnant sur les plans d’eau des ports départementaux, doit être manœuvrant et maintenu en bon
état de navigabilité.
Des pénalités à hauteur de 10 % du montant du contrat peuvent être appliquées pour un navire insalubre et/
ou absence d’amarrage ou protection.
Le gestionnaire du port peut refuser ou retirer l’autorisation d’occupation à tout usager dont le navire
serait inapte à naviguer ou dont l’état présenterait un défaut d’entretien ou des risques pour la navigation,
l’environnement et/ou la salubrité du port. Si l’état extérieur laisse présager un défaut d’entretien, les agents
du port prendront les dispositions nécessaires pour la mise en sécurité du navire ou son évacuation
Les demandes d’attribution de poste à quai, tant pour les locations à l’année que pour les plaisanciers de passage
(réservation en saison et hivernage), sont examinées par la capitainerie, dans la limite des postes disponibles.
Afin de garantir la sécurité des bien et des personnes, une pénalité à hauteur de 10% de la valeur du contrat
est mise en place pour les cas suivants:
· Navire insalubre : après deux relances de la capitainerie espacées de 15 jours et réception par l’usager
d’un rapport relevant de l’autorité portuaire.

SECTION 1 – CONTRAT A l’ANNEE POUR LES NAVIRES DE PLAISANCE
ARTICLE 9 – GESTION DE LA LISTE D’ATTENTE
Toute personne désirant obtenir un poste d’amarrage à l’année sur les plans d’eau des ports départementaux
devra en faire la demande par écrit.
La procédure de gestion des listes d’attentes établie par l’Autorité portuaire définit le formalisme des demandes
et des attributions (voir Annexe 2).
Cette procédure est disponible sur le site internet du Département ou à la Capitainerie.
Cette procédure est communicable par voie informatique à toute personne qui en ferait la demande.
L’inscription sur liste d'attente est individuelle et personnelle. La date d’inscription génère le rang de classement
dans l’une des catégories.
Dans un souci de transparence et afin de connaître l’évolution de son rang, l’usager peut accéder à cette liste
qui est disponible sur le site du Département. Pour des raisons de confidentialité, seuls le numéro d’inscription
et le rang seront visibles.
Le rang d’attente est communicable sur place à toute personne qui en ferait la demande.
ARTICLE 10- CONTRÔLE PAR LES AGENTS DU PORT
Les agents du port peuvent procéder à tout moment au contrôle d’une mesure de navire.
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Une procédure définit les conditions dans lesquelles le navire sera mesuré.
Cette procédure est disponible sur le site du Département ou à la Capitainerie.
ARTICLE 11- CONTRAT D’AMARRAGE
L'attribution d'un poste à l'année ou supérieur à un mois fait obligatoirement l'objet d'un contrat d'amarrage.
Pour les attributions supérieures à un mois mais inférieures à un an (passage), lorsque le poste d’amarrage est
attribué, le titulaire du poste doit venir signer dans un délai de 30 jours le contrat d’amarrage à partir de la date
de réception, accompagné d'une attestation d'assurance en cours de validité, ainsi que des documents officiels
du navire dont copie sera réalisée et conservée en capitainerie. A défaut de contrat signé dans le délai précisé
précédemment, le navire sera alors considéré en escale et facturé selon le tarif en vigueur.
Pour les attributions annuelles, le titulaire du poste doit personnellement venir signer dans un délai de 2 mois
le contrat d’amarrage à partir du début de l’année civile, accompagné d'une attestation d'assurance en cours de
validité, ainsi que des documents officiels du navire (si changement) dont copie sera réalisée et conservée en
capitainerie. A défaut de contrat signé dans le délai précisé précédemment, le navire sera alors considéré en
escale et facturé selon le tarif en vigueur
Les contrats d’amarrage arrivent à échéance à la fin de chaque année civile, quelle que soit leur date d'entrée
en vigueur
Sauf contre-ordre de l'usager qui aura manifesté son intention avant le 31 décembre de l’année N-1 de ne pas
renouveler son contrat sur l'année suivante, les agents du port prendront contact en début d’année avec l’usager
du contrat d'amarrage afin qu’il se présente devant le gestionnaire du port pour signer son contrat. Il devra
fournir les justificatifs suivants : l’attestation d'assurance en cours de validité, ainsi que des documents officiels
du navire.
A l’issue de cette présentation, l'usager pourra bénéficier du stationnement dans les ports départementaux au
1er janvier de chaque année. A défaut de signature ou en l’absence de justificatifs, le stationnement du navire
sera immédiatement requalifié en passage et sera facturé selon le tarif public en vigueur à compter du 1er
janvier de l’année en cours.
Une procédure définit les conditions selon lesquelles l’usager doit fournir les documents-navires requis.
Cette procédure est disponible sur le site du Département ou à la Capitainerie.
Cette procédure est communicable par voie informatique à toute personne qui en ferait la demande.
Concernant les navires actuellement détenus en copropriété, seule la personne désignée comme le gérant de la
copropriété, ou bien, à défaut, le gérant majoritaire pourra se voir attribuer le contrat, en qualité de représentant
de la copropriété.
ARTICLE 12- DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS D’AMARRAGE ANNUELS
Dans les ports départementaux, cinq types de contrats annuels sont disponibles (voir annexe 2) :
1. Contrat animation club : un tarif spécifique est accordé aux membres actifs de clubs des ports
départementaux, en raison de l’animation nautique.
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2. Contrat Patrimoine-Pointu : dans la limite des postes d’amarrage disponibles, les ports départementaux
contribuent à la protection du patrimoine maritime en proposant des dispositions préférentielles pour
les navires représentant un patrimoine maritime.
3. Contrat Annuel ancien : ce contrat correspond aux « forfaits annuels » CCINCA.
4. Contrat Annuel « Contrat navigateur » : ce contrat correspond aux « contrats annuels » CCINCA, avec
des conditions d’application simplifiées et réorientées vers l’incitation à la navigation.
5. Contrat BIP : ce contrat correspond aux Bateaux d’Intérêt Patrimonial.
12-1 Le contrat animation club
Le tarif « Animation Club » consiste en un abattement de 40% sur la base des tarifs préférentiels au mois,
Saison ou Hors Saison selon le cas.
Une procédure définit les conditions par lesquelles un usager peut obtenir ou conserver le contrat animation
(voir Annexe 2).
Cette procédure est disponible sur le site du Département ou à la capitainerie.
Cette procédure est communicable par voie informatique à toute personne qui en ferait la demande.
12-2 Le contrat Patrimoine-Pointu
Le tarif Patrimoine – Pointus consiste en un abattement de 50% sur la base des tarifs préférentiels au mois,
Saison ou Hors Saison selon le cas.
Une procédure définit les conditions par lesquelles un usager peut obtenir ou conserver le contrat patrimoine
(voir Annexe 2).
Cette procédure est disponible sur le site du Département ou à la Capitainerie.
Cette procédure est communicable par voie informatique à toute personne qui en ferait la demande.
12-3 le contrat annuel ancien
Le contrat annuel ancien ou « abonnement ancien » correspond aux forfaits annuels en vigueur avant la date
de mise en œuvre du contrat annuel (ou « Contrat navigateur »). Le contrat annuel ancien est préservé à ses
bénéficiaires sans limite de durée, y compris pour les unités de plus de 18 mètres, sous réserve de respecter
les conditions de son renouvellement annuel.
Le tarif forfait annuel consiste en un abattement de + ou - 50% sur la base des tarifs préférentiels au mois,
Saison ou Hors Saison selon le cas.
Une procédure définit les conditions par lesquelles un usager peut obtenir ou conserver le contrat annuel ancien
(voir Annexe 2).
Cette procédure est disponible sur le site du Département ou à la Capitainerie.
Cette procédure est communicable par voie informatique à toute personne qui en ferait la demande.
12-4 le contrat navigateur
Pour des raisons d’incitation à la navigation, le Département propose la mise en place d’un contrat incitatif dit
« contrat navigateur ». Il s’agit de contrats qui pourront évoluer dans le temps pour des raisons de connaissances
d’exploitation par la régie.
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Une procédure définit les conditions par lesquelles un usager peut obtenir ou conserver le contrat annuel dit
« contrat navigateur » (voir Annexe 2).
Cette procédure est disponible sur le site du Département ou à la Capitainerie.
Cette procédure est communicable par voie informatique à toute personne qui en ferait la demande.
ARTICLE 13- ABSENCE DE LONGUE DUREE
Seuls les navires en contrat animation et contrat navigateur peuvent bénéficier d’une absence de longue durée.
Toute absence, même déclarée, d'une durée supérieure à deux ans consécutifs fait perdre définitivement le
bénéfice du contrat annuel.
Pour une absence de moins de deux ans, il convient de se référer à la « Gestion de la liste d’attente et attribution
du contrat annuel navigateur » (voir Annexe 2).
ARTICLE 14- RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ANNUEL
Le renouvellement du Contrat Annuel est défini dans chaque procédure (voir Annexe 2).
Dans les cas de non renouvellement, l'usager devra quitter immédiatement le port. A défaut le gestionnaire du
port pourra procéder à l'enlèvement du navire pour mise en fourrière, aux frais, risques et périls de l'usager.
Entre la fin du contrat d'amarrage et l'enlèvement pour la fourrière, le navire qui continuera à occuper un poste
sera considéré en escale et sera redevable des tarifs qui lui sont applicables.
SECTION 2 – SEJOUR EN ESCALE – DECLARATION D’ENTREE/SORTIE – ARRIVEE TARDIVE
ARTICLE 15- SEJOUR EN ESCALE
Tout navire entrant dans le port pour y faire escale est tenu, dès son arrivée ou dès l’ouverture de la Capitainerie
en cas d’arrivée tardive, de présenter les originaux des documents de bord et d’indiquer :
-

Le nom, les caractéristiques et le numéro d’immatriculation du navire,
Le nom et l’adresse de l'usager et du propriétaire du navire,
L’adresse de la personne chargée du gardiennage en l’absence de l’équipage,
La date prévue pour le départ du port. En cas de modification de cette date, une déclaration rectificative
doit être faite sans délai auprès du gestionnaire du port.

Le gestionnaire du port est seul juge pour apprécier si l’entrée du navire doit être autorisée.
Les postes d’escales sont attribués par la Capitainerie en fonction des postes disponibles.
L'affectation des postes des navires s'opère en fonction de la taille du navire, dans la limite des postes
disponibles qui sera contrôlée par les agents du port dans les mêmes conditions que l'article 11.
La durée du séjour des navires en escale est fixée par les agents du port.
Si les agents du port constatent la présence d’un navire non identifié par la capitainerie, ce dernier sera considéré
comme stationnement non autorisé et facturé selon le tarif passager en vigueur.
Certains quais dédiés à la plaisance n’étant pas susceptibles d’accueillir des escales, il est absolument interdit
de stationner sur un quai sans autorisation préalable d’un agent de port.
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Le quai croisière sur le port de la Santé étant un quai dédié à la croisière, il ne sera utilisé que pour des escales
de courte durée sur autorisation expresse des agents du port et de la Capitainerie.
Des contrats ayant une durée de plusieurs mois doivent être signés entre un plaisancier et le port. Il s’agit
généralement de contrats d’hivernage, qui ont pour objectif de permettre le stationnement Hors Saison dans le
port, sans risque de voir le stationnement se terminer prématurément. Dans certains cas, des contrats d’estivage
peuvent être proposés.
Les conditions du contrat sont les conditions générales et particulières figurant dans le présent règlement
d’exploitation.
L’usager en escale est tenu de changer de poste si, pour des raisons d’exploitation, ce déplacement lui est
demandé par les agents du port. Si l'usager ou le gardien est dans l’impossibilité de déplacer lui-même le navire,
les agents du port procèderont à ce déplacement aux frais et risques de l'usager et à une facturation pour le
remorquage.
Si, faute de place disponible, les agents du port ont mis à la disposition du navire un poste à quai déjà attribué
mais temporairement disponible, le navire sera tenu de quitter le port à la première injonction des agents du port.
ARTICLE 16- POSTE NON AUTORISE
Le Département est son propre assureur. Afin de garantir une sécurité des biens et des personnes, toute
occupation du plan d’eau doit être validée par la capitainerie. Toute infraction constatée par la Capitainerie
entraine la multiplication par 3 de la redevance de stationnement liée au navire. En l’absence de disponibilité
d’un poste adapté, le navire devra quitter le port.
En dehors des heures d’ouverture, l’occupation d’un poste, à l’exception d’une entrée au port dans des
conditions de refuge causées par les conditions météorologiques ou accidentelle, est interdite. En cas d’avarie,
l’usager doit avertir les secours qui prendront les dispositions nécessaires pour intervenir. Dès l’ouverture
du lendemain et avant midi, l’usager doit déclarer son entrée à la capitainerie. Dans le cas contraire, la
multiplication de la redevance s’applique.
Tous navires séjournant dans le port à court ou long séjour et dont la capitainerie n’a pas les documents officiels
du navire et l’attestation d’assurance sera considéré comme non autorisé.
Titre 4- REGLES COMMUNES
ARTICLE 17- HABITATION PERMANENTE SUR LE NAVIRE
Toute personne souhaitant occuper de manière permanente un navire stationné sur les plans d’eau des ports
départementaux et y être domiciliée, est tenue d’en faire la demande auprès du gestionnaire du port. L’usager
étant domicilié à l’année sur son navire, bénéficie d’un service pour son courrier personnel sous réserve qu’il
se soit acquitté de la redevance pour l’ouverture d’une boîte à lettres, et il pourra venir le récupérer à la
Capitainerie.
Une majoration de 10% de la redevance annuelle d'amarrage est appliquée aux usagers qui se seront
déclarés comme occupants permanents et qui possèdent une domiciliation comme résidence permanente à la
Capitainerie des ports départementaux. Le gestionnaire du port appliquera cette majoration de 10% sur constat
d'une habitation permanente sur le navire.
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ARTICLE 18- DEPLACEMENT ET MANŒUVRES SUR ORDRES
Les agents du port doivent pouvoir à tout moment requérir l'usager ou, le cas échéant, le gardien du navire, qui
doit prendre toutes les précautions et effectuer toutes les manœuvres qui leur seront ordonnées.
Les agents du port sont qualifiés pour faire effectuer, ou effectuer en cas d’absence ou de refus de l'usager,
les manœuvres jugées nécessaires, aux frais exclusifs de l'usager et sans que la responsabilité de ce dernier
ne soit en rien dégagée.
L'usager ou le gardien du navire ne peut refuser de prendre ou de larguer une aussière ou une amarre quelconque
pour faciliter les mouvements des autres navires.
Sauf nécessité liée à l’urgence, tout déplacement ou manœuvre effectué à la requête des agents du port fera
l’objet d’un préavis de vingt quatre heures, notifié par courrier à l’adresse de l'usager ou par mail et apposé en
même temps sur le navire et communiqué au gardien.
ARTICLE 19- MANIFESTATIONS NAUTIQUES
Lors de manifestations nautiques nécessitant de libérer des quais, les usagers se verront dans l’obligation de
déplacer leur navire dans une autre partie du port, suivant les conditions qui feront l'objet d'une concertation
avec l'organisateur de la manifestation ou les agents du port.
Pour répondre aux besoins d'éventuelles manifestations ou réalisation de travaux qui viendraient à se dérouler
sur le port tout au long de l'année, les jours obligatoires de sortie, pour les navires concernés, seront fixés
d'office pendant ces périodes.
Tous les deux ans, une partie des ports départementaux sera mise à disposition pour accueillir une manifestation
relative à la mer. Pour répondre aux besoins de la manifestation, les jours d’absence des navires, pour les navires
concernés, seront fixés d'office pendant ces périodes.
ARTICLE 20- AMARRAGE, MOUILLAGES
L’amarrage de tout navire stationnant dans le port est réalisé sous la responsabilité de l'usager.
L’amarrage à couple n’est admis qu’après autorisation des agents du port.
Chaque navire doit être muni, sur les deux bords, de défenses de taille suffisante destinées tant à sa protection
qu’à celle des navires voisins. Un minimum de trois défenses de taille suffisante est imposé. Toute avarie due
à l’absence ou à l’insuffisance de ces défenses engage la responsabilité de l'usager.
L'usager équipera à ses frais, son navire, de tous les dispositifs d’amarrage et de protection nécessaires pour le
protéger des dommages qui pourraient lui être occasionnés, par l’ouvrage portuaire contre lequel il est amarré,
notamment en cas de présence de banquette de béton immergée contre le quai ou en raison de la houle provoquée
lors du passage des autres navires, ou encore par la montée des eaux.
La demande d’un agent du port, l'usager ou son équipage ne peut se refuser à recevoir une aussière ni à larguer
ses amarres pour faciliter les mouvements des autres navires. Sur les quais et les pontons réservés à l’escale,
il ne peut refuser l’amarrage à couple d’un autre navire.
En cas de nécessité, l'usager doit doubler ses amarres et prendre toutes les précautions qui seront prescrites
par les agents du port.
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Sauf cas de danger immédiat ou bien sur autorisation expresse des agents du port de plaisance, il est interdit
de mouiller dans les plans d’eau du port.
Pour des raisons de sécurité, les agents portuaires pourront également être amenés à doubler les amarres et
prendre toutes les précautions nécessaires. Ces prestations seront facturées selon le tarif public en vigueur.
Les navires, qui, en cas de nécessité absolue, ont dû mouiller leur ancre dans les zones interdites doivent en
aviser les agents du port, et en assurer, si besoin, la signalisation. Ils doivent faire procéder au relevage dès que
possible ou sur demande des agents du port.
Compte tenu des contraintes sur les plans d’eau des ports départementaux (passage de navires et fort vent),
les usagers ont obligation :
-

D’installer des ressorts pour l’amarrage de leurs navires ;
D’utiliser les protections des pendilles dans les chaumards.

Afin de garantir la sécurité des bien et des personnes, une pénalité à hauteur de 10% de la valeur du contrat
est mise en place pour les cas suivants:
· Défaut ou absence d’amarrage et protection : après deux relances de la capitainerie espacées de 15
jours et réception par l’usager d’un rapport relevant de l’autorité portuaire.
ARTICLE 21- USAGE DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS
Les usagers des ports départementaux ne peuvent en aucun cas dégrader ou modifier les ouvrages portuaires
mis à leur disposition. Ils doivent en faire bon usage.
Tous dépôts et aménagements des bords à quai sont interdits.
Les usagers sont tenus de signaler sans délai aux agents du port, toute dégradation faite aux ouvrages mis à
leur disposition, qu’elle soit de leur fait ou non.
Ils sont responsables des avaries qu’ils font subir à ces ouvrages. Les dégradations sont réparées aux frais des
personnes qui les ont occasionnées, sans préjudice des poursuites à exercer contre elles s’il y a lieu par le fait
de la contravention de grande voirie.
Tous travaux sur le navire nécessitant grutage ou toute autre manutention avec du matériel extérieur devront
faire l’objet d’une demande préalable auprès du gestionnaire du port.
L’accès des bords à quai et pontons doit rester accessible aux autres usagers du domaine public maritime.
Les usagers doivent faire bon usage des installations mises à leur disposition en évitant en particulier les
consommations abusives d’eau et d’électricité.
Eau : lorsque le port fournit de l’eau douce aux usagers, les prises d’eau des postes d’amarrage ou de carénage
ne peuvent être utilisées que pour la consommation du bord. Sont exclus les usages non liés aux navires, et
notamment le lavage des voitures. La Capitainerie est en droit de suspendre l’utilisation de l’eau à partir des
pontons pendant les périodes spécifiques.
Électricité : lorsque le port fournit l’électricité aux usagers, il est absolument interdit de raccorder une prise
de courant à un endroit autre que celui désigné par les agents du Port. Un seul raccordement électrique est
attribué par navire ou emplacement. Si la nécessité d’utiliser plusieurs raccordements existe, elle se fera avec
l’accord du Bureau du port.
Les navires ne peuvent pas rester branchés sans surveillance sur le circuit électrique du port. Tout navire
resté branché plus de 24 heures sans surveillance sera immédiatement débranché par les agents du port, sauf
autorisation particulière de l’Autorité portuaire.
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Il est interdit de stocker du matériel et de fixer des équipements sur tous les ouvrages, quais, pontons, talus
et terre–pleins portuaires, tel que annexes, barbecues, antennes, coffres, etc. Il est interdit de stationner des
vélos sur les pontons.
Toute infraction entraînera l’enlèvement immédiat du matériel déposé et fixé, aux frais, risques et périls de
l'usager.
Tous les animaux domestiques (chiens, chats…) ne pourront pas circuler librement sur le port et devront être
tenus en laisse à tout instant.
ARTICLE 22- SURVEILLANCE DU NAVIRE / GARDIENNAGE
A aucun moment, le gestionnaire du port n’est tenu d’assurer la surveillance et/ou le gardiennage du navire
stationné dans le port.
Un gardien est obligatoirement désigné par l’usager et enregistré auprès du Bureau du port de plaisance. Cette
personne peut être le propriétaire du navire. Le gardien désigné devra pouvoir intervenir à bref délai sur le
navire, sur appel des agents du port en cas d’urgence ou péril. A cette fin, les coordonnées téléphoniques et
mails du gardien devront impérativement être communiqués au gestionnaire du port dès l’arrivée du navire.
Tout navire séjournant dans le port doit être surveillé par l'usager ou le gardien désigné par l'usager.
Les agents du port doivent pouvoir à tout moment requérir la personne chargée de la surveillance du navire,
laquelle doit être capable d’effectuer toutes les manœuvres qui lui seront ordonnées.
En l’absence d’intervention de l'usager ou du gardien du navire, les agents du port peuvent prendre toutes les
mesures de sécurité nécessaires dans la mesure de leurs moyens, afin d’assurer la protection des biens et des
personnes (navire concerné, autres navires amarrés à proximité, installations du port, environnement du port,
plaisanciers et public). Cela comprend par exemple le remorquage du navire et sa mise à terre en cas de voie
d’eau. Cette intervention est réalisée aux frais et risques de l'usager.
Les agents du port ne pourront à aucun moment être tenus responsables de toute dégradation, perte ou vol
observés sur le navire.
ARTICLE 23- LOCATION DU POSTE D’AMARRAGE ET VENTE OU CHANGEMENT DU
NAVIRE
Il est interdit de sous-louer ou prêter un poste d'amarrage.
Vente/achat d’un navire
Une procédure définit les conditions par lesquelles un usager peut vendre ou acheter un navire (voir Annexe 2).
Cette procédure est disponible sur le site du Département ou à la Capitainerie.
Cette procédure est communicable par voie informatique à toute personne qui en ferait la demande.
Copropriété - cas de la vente partielle d’un navire :
Si l'acquéreur acquiert la majorité (minimum 51%) des parts du navire, il devra formuler une demande
d'attribution de poste d'amarrage et les dispositions de l’article 12 du présent règlement intérieur s'appliqueront.
Il sera alors assujetti aux droits d’entrée.
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Dans le cas où l'acquéreur est minoritaire ou égalitaire, le même contrat se poursuit. Le vendeur et l’acquéreur
feront leur affaire du paiement des sommes dues au titre du contrat d’amarrage, sans que le gestionnaire du
port n’en soit jamais inquiété.
Aucun nouveau titre exécutoire ne pourra être établi, seul un duplicata du titre déjà émis pourra être réédité.
Changement de navire
Une procédure définit les conditions par lesquelles un changement peut être effectué (voir Annexe 2).
Cette procédure est disponible sur le site du Département ou à la Capitainerie.
Cette procédure est communicable par voie informatique à toute personne qui en ferait la demande.
Le décès du titulaire du contrat – Non transmissibilité
Une procédure définit les conditions par lesquelles un navire est gardé suite à un décès (voir Annexe 2).
Cette procédure est disponible sur le site du Département ou à la Capitainerie.
Cette procédure est communicable par voie informatique à toute personne qui en ferait la demande.
Absence de sortie pendant 12 mois
Pour les navires qui n’ont effectué aucune sortie dans l’année, les taux de la redevance sont triplés à partir du
13ème mois de stationnement dans le port (article R. 5321-48 du Code des Transports).
ARTICLE 24- ABSENCE DU NAVIRE
Tout navire autorisé à occuper un emplacement pour une période d’au moins un mois doit faire l’objet, auprès
du gestionnaire du port, d’une déclaration d’absence auprès de la capitainerie, chaque fois qu’il est amené à
libérer son emplacement pour une période supérieure à 48 heures. Cette déclaration précise la date prévue pour
le retour. Elle doit être faite 72h00 avant.
Au-delà de 48 heures d’absence déclarée ou constatée, le poste peut être mis, à la disposition d’un tiers, à titre
strictement précaire, par les agents du port. Si l'usager rentre au port avant la date déclarée à la Capitainerie
et que son poste est occupé, l’usager sera placé sur un autre poste en attendant la libération de son poste
d’amarrage. Il en va de même si l’usager n’avait pas précisé la date prévue de son retour.
Faute de déclaration de départ par l’usager, ce dernier s'expose à ce que son poste d'amarrage soit réaffecté
après 8 jours de vacance. Le contrat sera rompu de plein droit au terme de ces 8 jours, sans autre formalité
préalable. A cette date, l’usager demeurera alors tenu au paiement d’une somme équivalente à trois mois de
redevance de stationnement correspondant à la durée du préavis qu’il aurait dû respecter, et le gestionnaire du
port émettra le titre exécutoire correspondant pour en permettre le recouvrement.
ARTICLE 25- ACTIVITE COMMERCIALE
Toute activité commerciale pratiquée à bord du navire, que ce soit une activité d’entreprise, d’artisanat ou autre
statut, est prohibée sous peine de résiliation du contrat.
La mise en location totale ou partielle du navire, pour des activités stationnaires au port (ex : l’hébergement à
quai) est également prohibée sous peine de résiliation du contrat.
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Tout usager à la plaisance voulant exercer une activité commerciale dans un port départemental devra le
signaler au gestionnaire du port. Son contrat sera suspendu et sera remplacé par une Autorisation d’Occupation
Temporaire.
ARTICLE 26- TRAVAUX A BORD
De manière générale, les travaux sur les navires se feront sur les zones techniques dédiées. En-dehors, tous les
travaux sur les navires pouvant entraîner une gêne à l’exploitation, des nuisances, ou un risque de pollution,
sont soumis à l’autorisation de l’Autorité portuaire.
Titre 5- REGLES EN MATIERE DE SECURITE ET D’ENVIRONNEMENT.
ARTICLE 27- URGENCES
En cas d’urgence, les agents du port se réservent le droit d’intervenir sans préavis sur les navires et de prendre
toutes les mesures nécessaires.
Si les agents du port constatent qu'un navire est dans un état tel qu’il risque de couler ou de causer des dommages
aux navires ou aux ouvrages environnants, ils mettent immédiatement l'usager en demeure de procéder aux
mesures conservatoires nécessaires et notamment la remise en état ou à la mise hors d’eau du navire, et en
informent le gardien sans délai.
Dans le cas où la flottabilité du navire serait compromise, les agents du port, tout en informant l'usager ou
son gardien par tous les moyens, pourront assurer l’épuisement de l’eau, l’échouage ou la sortie d’eau du
navire. Cette intervention est réalisée aux frais et risques de l'usager. Le gestionnaire du port demandera alors
remboursement à l'usager du navire, de tous les frais exposés par lui dans l'intérêt du navire ou générés par les
dommages imputables à l'état ou à la situation anormale dudit navire.
Lorsqu’un navire est coulé dans le port, l'usager est tenu de procéder au relevage et à l’enlèvement de l’épave
sans délai et à ses frais, après avoir obtenu des agents du port leur accord et le mode d’exécution. Dans le
cas où l'usager ou son gardien n’a pas pu être joint dans les 48 heures, les agents du port pourront procéder à
l’enlèvement de l’épave aux frais et risques de l'usager.
ARTICLE 28- PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES / POLLUTIONS DANS LE MILIEU
NATUREL
L’usager s’engage à se conformer, dans le cadre de son activité, aux obligations réglementaires en vigueur en
matière d’environnement, rappelées notamment dans le Code des Transports, le Code de l’Environnement, le
Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison des ports
départementaux.
Il devra notamment veiller à gérer ses déchets selon les modes de collecte et d’élimination mis en œuvre sur
les ports départementaux (Point propre etc.). Il veillera par ailleurs à ne rejeter aucune eau grise, ni eau noire
vers le milieu naturel.
Toutefois, si un incident se produisait, l'usager devra prendre, à ses frais, toutes les dispositions pour confiner
cette pollution (sur l’eau, sur le quai ou le terre-plein), récupérer les polluants et les faire traiter dans le cadre
des obligations réglementaires. Il devra rendre compte dans les plus brefs délais devant le gestionnaire du port,
la capitainerie et les autorités compétentes des actions curatives engagées.
D’une manière générale, l'usager assumera tous les frais résultant des pollutions générées par son activité et/
ou son navire.
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Enfin, l’usager s’engage à restreindre autant que possible, les incidences environnementales de son activité et
éviter ainsi tout type de nuisance (pollution de l'eau, pollution de l'air, bruit, déchets...).
Divers systèmes de collecte des déchets et résidus de cargaison sont à la disposition des usagers.
Tous les déchets ménagers doivent être déposés dans les conteneurs d'ordures précédemment mentionnés. Il
est strictement interdit de déposer ces déchets dans le point propre.
Pour les usagers dont le navire est équipé de cuves à eaux grises et eaux noires, un système de pompage est mis
à leur disposition par les ports départementaux. L’utilisation de ce système de pompage des eaux noires, grises
et de fond de cale se fait sous l’entière responsabilité de l'usager qui est réputé en connaître le fonctionnement
et le maniement. En cas de difficulté de fonctionnement, il doit prévenir immédiatement les agents du port.
Pour tout usager dont le navire n’est pas équipé de telles cuves, un respect de la réglementation en vigueur sur
les rejets s’impose, sans déversement aucun des eaux usées.
Les Points propres sont clôturés et à accès réservé. Une réglementation spécifique s’y applique.
Titre 6- CARENAGE & MANUTENTION
ARTICLE 29 CONDITIONS GENERALES – CARENAGE - MANUTENTION
29.1 Règlement de sécurité des aires de carénage
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Les outillages des aires de carénage des ports départementaux disposent d’un règlement de sécurité. Il convient
de s’y référer pour tout ce qui a trait à la sécurité des opérations sur les différentes aires de carénage et outillages
liés.
29.2 Définition des modes de gestion – intervention de professionnels
1. Outillage exploité directement
Lorsqu’un outillage est exploité directement, cela signifie que l’exploitation, la gestion des plannings et la
facturation des prestations de manutention et des séjours relèvent directement du gestionnaire du port.
- Certaines actions ou manœuvres peuvent être réalisées par un professionnel comme sous-traitant
rémunéré par le gestionnaire du port ;
- Certaines actions ou manœuvres ne relevant pas de la prestation du gestionnaire du port peuvent être
réalisées par un professionnel agréé par le gestionnaire du port. Il en va ainsi des opérations de calage
et d’attinage dans la forme de radoub du port de Villefranche-Darse.
Ces différents professionnels sont généralement en mesure d’assurer aussi certaines prestations de carénage,
de peinture ou d’entretien des unités mises à sec, mais il n’a aucun monopole : chaque usager est libre soit
de faire directement soit de faire réaliser par le professionnel de son choix les travaux voulus. Il appartient à
l’usager de vérifier la qualification et la conformité de l’entreprise retenue aux obligations fiscales et sociales.
2. Outillage sous-délégué
Lorsqu’un outillage est en sous-délégation de service public, cela signifie que la totalité de l’exploitation, la
gestion des plannings et la facturation des prestations de manutention comme de stationnement sur l’aire de
carénage sous-déléguées relèvent du sous-délégataire. Comme en matière d’outillages exploités directement
ou sous-traités, chaque usager est libre soit de faire directement soit de faire réaliser par le professionnel de
son choix les travaux voulus. Il appartient à l’usager de vérifier la qualification et la conformité de l’entreprise
retenue aux obligations fiscales et sociales.
3. Opérateur
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On utilise ci-dessous le terme d’opérateur pour désigner celui qui opère la manutention, le sanglage, le calage
ou l’opération prévue, qu’il s’agisse :
- Du gestionnaire du port et ses agents,
- Du délégataire et ses agents,
- Du sous-traitant et ses agents,
- Du professionnel agréé et ses agents.
29.3 Informations préalables
Chaque demande de manutention et/ou de séjour sur l’aire de carénage et/ou d’amarrage aux emplacements à
flot « carénage » fait obligatoirement l’objet d’une prise de rendez-vous préalable où le demandeur doit fournir
les éléments suivants aux différents opérateurs :
- Caractéristiques techniques du navire (type de navire, modèle, longueur hors-tout, largeur, poids, tirant
d’eau),
- Acte de francisation et attestation d’assurance à jour,
- Plans de carène du navire,
- Positionnement d’appendices extérieurs fixes (loch, sondeur, prise d’eau de mer, etc.,
- Éléments pouvant affecter la stabilité : situation de remplissage des caisses et réservoirs, balourd ou
instabilité,
- Emplacements des points faibles nécessitant la pose de protections spécifiques (échappement, vétusté
du navire, etc.),
- Toute autre caractéristique particulière impactant l’opération de manutention.
La responsabilité des opérateurs ne saurait être engagée en cas d'informations insuffisantes ou erronées.
29.4 Dimensions
Les redevances perçues pour le stationnement des navires en carénage et l'usage des installations de
manutention sont déterminées en fonction de la longueur hors-tout et de la largeur hors-tout des navires.
Les dimensions hors tout doivent être mentionnées sur la déclaration d'entrée par le propriétaire du navire,
en conformité avec les documents de bord (acte de francisation, titre de navigation etc.) ou, à défaut, facture
d'achat, annuaire spécialisé tel qu'annuaire du nautisme, etc.
La longueur à prendre en compte est la longueur hors-tout du navire, toute fraction de mètre étant comptée pour
un mètre. En cas de mise sous cocon protecteur, la longueur à prendre en compte est la longueur totale du cocon.
A défaut de pouvoir relever ces dimensions sur les documents précités ou en cas de contestation, une mesure du
navire sera opérée par un surveillant de port conformément à la procédure en vigueur. Si le désaccord persiste,
il sera fait appel à un expert maritime, dont la prestation sera prise en charge par la partie qui est en erreur.
Toute déclaration erronée ou omise, lors de l'entrée du navire ou à l’occasion de mise à jour de ses
caractéristiques, entraînera d'office la perte immédiate du poste et l'expulsion du port ainsi que la facturation
a posteriori de la différence de redevance sur la période en cause.
29.5 Préparation avant manutention – responsabilités - dégradations
Les opérations de préparation des navires, préalablement à leur manutention, sont à la charge et sous la
responsabilité entière de l’usager (ex : démontage des pataras, antennes, dômes...).
Une vérification contradictoire du navire est effectuée avant manutention. Toute dégradation visible fera l’objet
d’une observation signée par un agent du ou des opérateurs et par le demandeur (ou responsable du navire)
dégageant ainsi la responsabilité de l’opérateur.
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29.6 Opérations de manutention
Les utilisations des engins de manutention sont facturées soit par opération forfaitaire, soit par heure, en
fonction de la taille du navire, et à la demi-heure pour les opérations particulières (matage, démâtage,
manutention de moteurs etc.). Chaque demi-heure commencée est due.
Toutes les manutentions, quel que soit l’engin requis, s’entendent, à la charge de l’opérateur :
- La fourniture de l'appareil de manutention et de ses accessoires,
- La fourniture de l’énergie motrice,
- La mise à disposition d’un conducteur qualifié,
- Les frais de conduite.
Tous les autres frais de manœuvre sont à la charge des usagers.
29.7 Manutentions sans calage
Il s’agit des opérations de chargement / déchargement des navires de/vers une remorque, d’expertises
ou d’interventions rapides pour lesquelles le navire est chargé/déchargé de la remorque (ber) ou calé
provisoirement et non dégagé des sangles, exécutées à la grue mobile ou au portique élévateur.
La redevance applicable est celle de la « manutention sans calage ».
Les manutentions dites « sans calage » comprennent les opérations de :
1

Chargement sur remorque :
- Engagement des sangles,
- Levage et mise en place sur le ber de réception,
- Dégagement des sangles.

2

Déchargement depuis une remorque :
- Engagement des sangles sur la remorque,
- Levage puis mise à l’eau,
- Dégagement des sangles.

3

Expertises ou interventions rapides :
- Engagement des sangles,
- Levage et immobilisation sur calage de sécurité, charge non dégagée, sans déplacement de
l’engin hors de la zone de manœuvre,
- Remise à l’eau,
- Dégagement des sangles.

29.8 Manutentions avec calage
Les manutentions dites « avec calage » comprennent les opérations pour lesquelles le navire est déplacé et calé
sur son emplacement et dégagé des sangles, soit pour un séjour d’au moins une journée. Ces manœuvres sont
exécutées à la grue mobile ou au portique élévateur, perception à l’opération complète.
1

2

Mise à terre :
- Engagement des sangles,
- Levage et transport vers l’emplacement prévu,
- Calage,
- Dégagement des sangles,
- Retour de l’engin sur l'aire de manœuvre.
Remise à l’eau :
- Déplacement vers l’emplacement prévu,
- Engagement des sangles,
- Levage et dépose du calage,
- Transport sur l'aire de manœuvre,
- Mise à l'eau,
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-

Dégagement des sangles.

29.9 Stationnement sur aire de carénage
1. Responsabilité du calage - modification
Il est interdit de modifier sous quelle forme que ce soit l’architecture du ber ou la façon dont a été calé le navire
par l’opérateur responsable. Toute modification sur le calage doit être exécutée exclusivement par l’opérateur
qui a réalisé le calage initial.
2. Mesures en cas de vent fort
En raison de la prise au vent que représente un navire maté, l’usager devra alors prendre toutes les précautions
utiles pour préserver la stabilité du navire à terre dont il est le gardien. Par vent fort, toute mesure que l’usager
pourrait prendre en vue de protéger son navire devra être signalée au gestionnaire du port qui en fera mention
manuscrite dans une main-courante. L’usager devra remettre son navire en situation conforme à celle existant
lors de sa mise sur ber, dès la fin du coup de vent. Avant de commander la manutention, l’usager devra s’assurer
que le navire est libre de toute entrave.
À partir d’une vitesse du vent atteignant 35 nœuds, toute manutention et utilisation d’appareil de levage sont
interdites.
3. Moyens de calage
La redevance de stationnement sur l’aire de carénage n’inclut pas les moyens de calage du navire.
4. Tarification des séjours - Dépassements
Les séjours sur les aires de carénage sont décomptés par période de 24 heures, de midi à midi, toute journée
commencée étant due. Pour les séjours de longue durée, les autorisations de séjour sont accordées après un
délai proposé dans le cadre du devis remis par le professionnel. La redevance de stationnement sera doublée
pour les journées au-delà de la durée autorisée. Une prolongation n’est accordée que suivant les disponibilités
en prenant en compte les autres engagements.
5. Règlement
Le règlement des redevances est exigible par période de trente jours (1ère échéance dès la mise à terre). En cas
de non règlement à l’échéance, ou de la constatation d’absence de travaux, le séjour ne sera plus autorisé, et la
redevance sera doublée pour les journées de séjour au-delà de la durée autorisée.
6. Propreté à la libération de l’aire de carénage
Les espaces occupés par le navire sur l’aire de carénage et libérés lors de la remise à l’eau de celui-ci doivent
être laissés propres et dégagés de tout encombrant. Dans le cas où l’usager ne respecte pas les règles précitées,
le nettoyage sera effectué à ses frais par le gestionnaire du port.
ARTICLE 30 OUTILLAGES DISPONIBLES ET MODES DE GESTION
30.1 Forme de radoub
Le port de Villefranche-Darse dispose d’un bassin de radoub de 60 m de long par 11 m de large.
Il peut accueillir tous types de navires. Les contraintes de dimension sont : 40 m de long, 8 m de large, pour
un tirant d’eau de 3,5 m (variable en fonction de la cote du plan d’eau).
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Cet outil est géré directement par le gestionnaire du port. Les modalités détaillées d’exploitation et de
facturation sont décrites ci-dessous.
La longueur à prendre en compte est la longueur hors tout du navire.
Le minimum de durée d'occupation facturée est de 8 jours.
L’utilisation de la forme de radoub fait l’objet d’un accord préalable concernant la durée d’utilisation de la
forme. Cet accord précise le temps accordé pour le chantier ; en cas de dépassement de celui-ci, le tarif sera
majoré de 30% pour les quinze premiers jours de dépassement, de 50% pour le mois suivant et de 100% au-delà.
Les dimanches et jours fériés comptent comme jours d'occupation, qu'ils aient été ou non utilisés pour la visite
et les réparations des navires.
30.2 Slipways
Le port de Villefranche-Darse dispose de deux slipways :
-

Un slipway (chariot de 18 mètres de long) pouvant accueillir des navires de 45 tonnes maximum.
Un slipway (chariot de 25 mètres de long) pouvant accueillir des navires de 100 tonnes maximum.

Ces outils sont gérés directement par le gestionnaire du port. Les mises à sec, calage et remise à l’eau sont
sous-traitées à un professionnel.
Les opérations des slipways pour le halage et la remise à l'eau des navires comprennent :
-

La mise en place sur le berceau ;
La manœuvre proprement dite du berceau ;
L’installation des madriers, arcs-boutants, épontilles nécessaires pour sa stabilité pendant le halage
et la mise à l'eau.

Les frais de fonctionnement des appareils nécessaires pour la traction des navires, ainsi que les frais de tout le
personnel nécessaire à la bonne exécution de ces opérations sont à la charge du gestionnaire du port.
Toutes les prestations supplémentaires (équipe de plongée, préparatifs spéciaux, etc.) nécessitées par les
caractéristiques particulières d'un navire sont facturées en sus, après accord entre le gestionnaire du port et le
propriétaire du navire, avant toute intervention.
Les séjours sur les slipways sont décomptés par période de 24 heures, de midi à midi, toute journée commencée
est due.
30.3 Aire de carénage Sud
La zone de travail située au sud, autour du bassin de radoub, dispose d’une surface totale de 960 m2 pour le
stationnement à terre des navires (voie de roulement incluse). Les opérations de mise terre et de mise à l’eau
y sont effectuées à l’aide d’une grue mobile. Cette dernière peut prendre en charge des navires de 10 tonnes
maximum ou des charges équivalentes pour des manutentions diverses.
Cette aire de carénage est dotée d’un ber roulant de 12 t.
L’ensemble de cet outillage est géré directement par le gestionnaire du port.
30.4 Zone carénage Nord
La zone de travail située au nord du port a une capacité d’accueil de 673 m². Elle est destinée au stationnement
à terre des navires.
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Les opérations de mise terre et de mise à l’eau y sont effectuées à l’aide d’une grue mobile. Cette dernière
peut prendre en charge des navires de 5 tonnes maximum ou des charges équivalentes pour des manutentions
diverses.
Cet outil est géré directement par le gestionnaire du port. Les mises à sec, calage et remise à l’eau sont soustraitées à un professionnel.
30.5 Cale de mise à l’eau
La cale de mise à l’eau est accessible à tous les usagers 24h/24h.
Régime de la gratuité.
30.6 Potence
Une grue fixe à pivot central d’une capacité maximale de 1000kg est à la disposition des usagers sur demande.
Sa manœuvre est effectuée sous la responsabilité de l’usager.
Régime de la gratuité pour les clubs et associations du port.
ARTICLE 31 MISE A TERRE – CARENAGE DES NAVIRES
Il appartient aux usagers de planifier avec la Capitainerie les opérations de levage, en temps utile.
L'usager ou le gardien doit être présent lors de l’ensemble des opérations de mise à terre du navire :
-

Il doit impérativement démonter tout accessoire pouvant céder lors de la manœuvre et amarrer le mât
pour éviter sa chute ;
Il désigne les points de positionnement des sangles et ceux de calage à terre ;
Il peut, s’il le demande, prendre des mesures pour protéger la coque au niveau des sangles ; dans le cas
contraire, le gestionnaire du port ne peut être tenue responsable des rayures et éraflures provoquées
par les sangles ;
Il ne doit jamais et en aucune raison monter sur l’engin, évoluer sur et sous la charge ou monter sur
le bateau ou navire pendant les opérations de grutage ;
Il doit s’acquitter des frais liés aux prestations planifiées avec la Capitainerie.

L’agent du port définit l’emplacement du stockage à terre.
ARTICLE 32 MISE A L’EAU
La mise à l’eau se fera obligatoirement en présence de l'usager ou du gardien. Cette manipulation ne sera
réalisée que si les conditions suivantes sont réunies :
-

Le terre-plein est restitué dans un état propre (sans coquillages, bouteilles, pots de peinture et
d'antifouling…) ;
Le titre exécutoire correspondant aux prestations réalisées a bien été payé à la Capitainerie du port.

Titre 7- REDEVANCES PORTUAIRES
ARTICLE 33- REDEVANCES
La facturation des navires à flot ou à terre est fonction de leurs caractéristiques physiques, notamment leur
longueur et largeur.
Les redevances sont appliquées selon le barème tarifaire approuvé par l’Autorité Portuaire.
Les redevances pourront être différentes selon le plan d’eau et les équipements mis à disposition.
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Le barème tarifaire relatif à chaque port départemental est disponible sur le site du Département ou à la
Capitainerie.
Ce barème est communicable par voie informatique à toute personne qui en ferait la demande. Il est affiché
en capitainerie.
33.1 Stationnement à l’année
Le contrat d'amarrage prendra effet à la date de la réservation du poste, après son acceptation par le gestionnaire
du port, et le titre exécutoire sera établi en conséquence.
L’usager s’engage pour une durée minimum d’un an incompressible.
Dans le cas de départ ou de résiliation anticipé du contrat d’amarrage par l’usager, ce dernier sera tenu au
paiement de la redevance due au titre de la première année, et au-delà, pour la durée du préavis de trois mois
stipulé à l’article 11 du présent règlement, indépendamment que l’usager occupe ou non l’emplacement pendant
cette période, et dans ce dernier cas que l’emplacement soit alors ou non attribué à un autre usager par le
gestionnaire du port.
1. Consommation des fluides
Les redevances sont appliquées selon le barème tarifaire approuvé par l’Autorité Portuaire.
2. Facturations
Les redevances sont appliquées selon le barème tarifaire approuvé par l’Autorité Portuaire.
33.2 Navires en escales
Les redevances sont appliquées selon le barème tarifaire approuvé par l’Autorité Portuaire
La taxe de séjour, dont les modalités sont définies par la Ville de Villefranche sur mer, sera appliquée à chaque
escale sur les ports départementaux. Elle sera réclamée sur le titre exécutoire émis.
Titre 8- SAISIES – SINISTRE – RECLAMATIONS - EXECUTION
ARTICLE 34- ARBITRAGE – SAISIE CONSERVATOIRE
L'existence d'une clause compromissoire n'interdit pas, même après la saisine de la juridiction arbitrale, la mise
en œuvre d'une saisie conservatoire dans les conditions requises pour que cette saisie soit autorisée par la loi
applicable.
ARTICLE 35- NAVIRES ABANDONNES
Conformément au Code des transports, l'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de
l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre.
Si l'état d'abandon persiste après la mise en œuvre des mesures prévues, la déchéance des droits du propriétaire
sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut-être prononcée par décision de l'autorité administrative
compétente.
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ARTICLE 36- SAISIE D’UN NAVIRE AU PORT PAR UN TIERS
En cas de saisie d’un navire dans le port, à flot ou à terre, et quel que soit le titre de stationnement du navire,
le saisissant devient redevable de l’ensemble des taxes, redevances de stationnement et frais accessoires (eau,
électricité, etc.). Ce transfert de responsabilité est valable quelle que soit la nature du créancier, personne
physique ou morale, privée ou publique, y compris les administrations de l’État et les collectivités publiques.
Si le séjour du navire n’est pas ou n’est plus autorisé, le créancier doit organiser le départ du navire du port. A
défaut, il s’expose aux pénalités applicables en cas de stationnement non autorisé, dont le taux est le triplement
des redevances.
ARTICLE 37- SINISTRE
Tout sinistre doit être déclaré auprès du gestionnaire du port au maximum 2 jours après sa constatation. Dans
le cas contraire, il ne pourra être pris en compte.
ARTICLE 38- RECLAMATIONS
Un registre des réclamations est à la disposition des clients à la capitainerie. Par ailleurs, toute réclamation
peut être faite par écrit à l’intention du service des ports départementaux, DRIT, 147 boulevard du Mercantour,
BP3007, 06201 Nice cedex 3
ARTICLE 39- LITIGE
En cas de litige, les réclamations sont à adresser à Mr le Directeur des ports, gestionnaire des ports
départementaux, service des ports départementaux, DRIT, 147 boulevard du Mercantour, BP3007, 06201 Nice
cedex3.
En cas de contentieux, la juridiction compétente du ressort de Nice est, en fonction de la matière du litige :
- La juridiction de l’ordre judiciaire pour les contentieux relatifs à des services rendus ;
- La juridiction de l’ordre administratif pour les contentieux relatifs à l’occupation du domaine public.
ARTICLE 40- SOLIDARITE MARITIME
Le gestionnaire du port est autorisé à solliciter chaque usager titulaire d'un contrat d’amarrage à l’année sur
les ports départementaux de Villefranche sur mer pour collecter des fonds réservés intégralement à la Société
Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) afin d'entretenir une vedette de sauvetage chargée des interventions
au profit des plaisanciers en avarie. La somme ne pourra excéder 10 € par poste.
ARTICLE 41- EXECUTION
1. Notification aux usagers
Le présent règlement, approuvé par l'Autorité portuaire pourra être notifié à tous les usagers qui en feront une
demande. Une copie de la procédure relative au contrat dont il est attributaire sera fournie.
2. Publication
Le règlement sera affiché aux Capitaineries, et sera publié au recueil des actes administratifs.
3. Exécution
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L'exécution du présent règlement est confiée au gestionnaire du port.
4. Communication
Le règlement sera notifié :
- À la Capitainerie du port de commerce de Villefranche Darse ;
- À la capitainerie du port de commerce de Villefranche Santé ;
- À la Direction Départementale des Territoires et de la Mer – DDTM 06.
ANNEXES :
1- Plan des ports
2- Procédures :
o Procédure n°1 : Gestion de la liste d’attente et attribution du contrat annuel navigateur
o Procédure n°2 : Changement de catégorie de navire (DCC)
o Procédure n°3 : Attribution du contrat annuel « animation »
o Procédure n°4 : Attribution du contrat annuel « patrimoine - pointu »
o Procédure n°5 : Attribution du contrat annuel « bateau d’intérêt patrimonial »
o Procédure n°6 : Attribution du contrat annuel « annuel ancien »
o Procédure n°7 : Attribution du contrat annuel « contrat navigateur »
o Procédure n°8 : Vente de navire
o Procédure n°9 : Décès du titulaire du contrat
o Procédure n°10 : Occupation aires de carénage
o Procédure n°11 : Attribution des contrats passages : longue durée – estivage ou hivernage.
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PORT DEPARTEMENTAL DE VILLEFRANCHE SANTE PLAN DU TRANSFERT DE 1984
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PORT DEPARTEMENTAL DE VILLEFRANCHE DARSE (périmètre révisé par l’Etat en décembre 2017)
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REGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE
DARSE ET SANTE
ANNEXE 2 :
FICHE PROCEDURE N°1
GESTION DE LA LISTE D'ATTENTE ET ATTRIBUTION DU
CONTRAT ANNUEL NAVIGATEUR
DEROULEMENT PROCEDURE
I- Constitution de la liste d'attente
La Capitainerie tient à jour une liste des postulants à un contrat annuel Navigateur. Les demandes sont
classées chronologiquement sur un registre (carnet à souche doté de folios) numéroté en continu, qui comprend les
informations relatives au postulant ainsi que la catégorie de taille sollicitée (longueur et largeur hors tout du navire).
La liste d'attente est constituée de :
· La compilation des inscriptions sur les carnets à souche successifs, sous forme de folios
numérotés ;
· La transcription de ces carnets à souche sous format informatique.
La cohérence entre ces deux formes, papier et informatique, constituant la liste d'attente est contrôlée
annuellement par la Capitainerie à l'occasion des commissions d'attribution.
En raison de son caractère de port-abri, le port de Villefranche Santé ne fait pas l'objet d'attributions de
contrats Navigateur : les contrats annuels anciens en vigueur demeurent, mais aucune nouvelle attribution n'y sera
réalisée.
La liste d'attente en vigueur à Villefranche Santé est, à compter de la mise en application de ce présent
règlement, basculée et intégrée dans la liste d'attente de la régie, pouvant conduire à des attributions pour le seul
port de la Darse.
II- Inscription initiale
L'inscription sur la liste d'attente se fait par une demande sur place auprès de la Capitainerie. Elle est facturée
20€ TTC par la régie (susceptible d'évoluer selon le barème de redevance). Le demandeur (personne physique) doit
avoir 16 ans révolus à la date de la demande. Il doit fournir des éléments complets d'identité qui sont transcrits sur
la liste d'attente :
· Nom et prénoms
· Date et lieu de naissance
· Domicile : adresse postale complète
· Catégorie de taille demandée pour le navire
· Adresse électronique et numéro de téléphone
Plusieurs inscriptions peuvent être enregistrées par demandeur. En cas de doublon, l'inscription la plus
récente est prise en compte.
La validité du domicile et des informations personnelles, ainsi que leur mise à jour à chaque changement de
situation est obligatoire puisque les propositions d'attribution de contrat sont notifiées à cette adresse et les contacts
ne peuvent être pris que sur la base de ces informations.
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Le demandeur se présente à la Capitainerie de la Darse.
L'inscription est rédigée sur un carnet à souches numérotées tenu par la Capitainerie. Un exemplaire (folio)
de la demande signé par le demandeur et par l'agent de la Capitainerie mentionnant l'identité précise du
demandeur, ses coordonnées, la catégorie de taille demandée, la date d'enregistrement et son numéro d'ordre est
remis au demandeur.
Ce folio vaut constat d'enregistrement sur la liste d'attente. Le demandeur devient postulant.
La Capitainerie conserve le folio d'inscription du carnet à souches et les éléments déclaratifs (copie des
documents d'identité en particulier).
La Capitainerie retranscrit l'inscription sur la liste d'attente informatique.
III-Renouvellement des demandes
III A Obligation de renouvellement
Le postulant est tenu de renouveler sa demande au minimum une fois tous les trois ans. Le renouvellement est
facturé 10€ TTC par la régie (susceptible d'évoluer selon le barème de redevance).
Ce renouvellement sera fait au plus tard dans les trois mois précédant l'échéance de la troisième année à
compter de la date d'enregistrement de l'inscription initiale, du dernier renouvellement.
Ce renouvellement peut se faire soit à la Capitainerie soit par courrier RAR adressé à la capitainerie, accompagné
d'un chèque d'un montant de 10€ TTC à l'ordre de la « régie des ports de villefranche ». En l'absence de moyen de
paiement, le renouvellement ne sera pas pris en compte.
Pour les renouvellements par courrier, un accusé de réception sera réalisé par la Capitainerie sous 15 jours
calendaires.
Les postulants sont tenus de mettre à jour, à cette occasion, ainsi qu'à l'occasion de tout changement de situation
personnelle, leurs coordonnées d'adresses postale et électronique, et de téléphone.
III B Radiation pour non-renouvellement
L'absence de renouvellement dans les délais conduit à la radiation irréversible de la liste d'attente, sans
information.
Le postulant ayant fait l'objet d'une telle radiation perd sa qualité de postulant inscrit en liste d'attente. Toute
demande d'inscription en liste d'attente reprend au stade d'une demande initiale.
IV- Contrôle des listes d'attente
L'autorité portuaire assure un contrôle, au moins une fois par an, de la bonne tenue de la liste d'attente et de
l'historique de ses modifications :
·
·
·

Radiation pour tout motif et notamment pour non renouvellement dans les délais impartis, ou à la
demande du postulant, ou constitutive d'un décès.
Radiation sur décision de la capitainerie pour non-respect des règlements portuaires et/ou des
conditions d'application des barèmes des redevances portuaires.
Radiation de la liste suite à une attribution de contrat « navigateur ». En cas d'anomalie constatée
dans la gestion de la liste d'attente, il est procédé à la correction de l'anomalie.

V- Accès public aux listes d'attente
L'accès public à la liste d'attente a pour objectif de garantir la transparence de gestion de cette liste et de permettre
le cas échéant de répondre à toute question d'un postulant sur le traitement de son inscription.
La liste d'attente actualisée périodiquement est consultable sur place par l'ensemble des usagers ou communicable
par échange de mail avec la capitainerie.
Afin de respecter la vie privée, seuls le nom, le prénom et la catégorie du navire figurent sur les documents
consultables.
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VI-Attribution des contrats « Navigateur »

VI A Définition des contrats à pourvoir
Au moins une fois par an, le port définit avec un délai suffisant pour la préparation de la prochaine
commission :
·

·

le nombre de contrats navigateur à pourvoir par catégorie de taille, la liste des radiations pour nonrenouvellement triennal intervenues depuis la précédente commission,
le point sur les cas particuliers à étudier.

Le port programme alors :
- La Commission d'attribution annuelle des contrats navigateur comme indiqué ci-dessous.
VI B Commission d'attribution des contrats « Navigateur »
VI B 1 Fonctions
La commission d'attribution des contrats « Navigateur » a pour fonctions :
· d'attribuer les contrats « Navigateur »
· de constater les radiations pour non-renouvellement triennal.
· d'examiner et statuer sur tous les cas particuliers qui lui sont soumis.
VI B 2 Composition de la commission
La commission d'attribution est composée du directeur de la régie ou de son représentant et du commandant de
port ou son représentant et des représentants de la plaisance au conseil d'exploitation.
VI B 3 Périodicité
La commission d'attribution se réunit au minimum une fois par an. Une commission particulière supplémentaire peut se
tenir en fonction des demandes en instance.
VI B 4 Relevé de décisions de la commission
A la clôture de chaque commission, un procès-verbal est établi et signé par les participants à la commission. Ce procèsverbal est utilisé notamment pour la mise en oeuvre des décisions vis-à-vis de chaque postulant concerné. Il constitue
un document interne et n'est pas consultable publiquement.
VI C Attribution des contrats « Navigateur » et mise en oeuvre
L'attribution des contrats « Navigateur » se fait port par ordre d'ancienneté de la demande initiale dans la catégorie
concernée, jusqu'à épuisement du nombre d'attribution de contrats proposés dans la catégorie.
Par anticipation sur les possibilités de refus explicite ou implicite d'attribution et afin de mettre à jour la
liste d'attente en amont de la commission d'attribution, le port adresse un courrier de confirmation de la demande
au nombre de postulants nécessaires au-delà du nombre strict d'attributions visé, en suivant l'ordre d'ancienneté
dans la catégorie.
La réponse du postulant doit obligatoirement être écrite et celui-ci peut ;
· Soit confirmer sa demande.
· Soit supprimer sa demande : radiation définitive de la liste d'attente.
· Pas de réponse : demande supprimée.
· Demander un report unique de présentation : maintien dans la liste d'attente jusqu'à la prochaine
attribution dans la même catégorie.
Suite à cette mise à jour, le port arrêtera la liste des postulants dans chaque catégorie faisant l'objet d'une attribution.
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VI C 1 Information d'attribution du contrat « Navigateur »

Dans les meilleurs délais suivant la tenue de la commission, l'autorité concédante informe par LRAR le postulant
de l'attribution d'un contrat annuel.
Celui-ci peut :
· Soit refuser, explicitement ou implicitement, l'attribution ;
· Soit confirmer son acceptation par retour ;
· Soit demander un report unique d'attribution dans la même catégorie, qui ne peut se cumuler avec le
report de présentation du point III-D.
VI E Refus de l'offre
Une offre d'attribution est considérée comme refusée si le postulant informe explicitement l'autorité
concédante de son refus, ou s'il ne répond pas au courrier d'attribution dans un délai de 30 jours à compter de la date
de première présentation du courrier au domicile déclaré sur la dernière demande ou le dernier renouvellement.
Le postulant est alors radié définitivement de la liste d'attente.
VI F Report de l'offre sur le postulant suivant
L'attribution du contrat « Navigateur » est reportée au postulant suivant de la liste d'attente, dans la même catégorie.
Celui-ci sera informé par le port dans les conditions du paragraphe 0 ci-dessus.
VI G Acceptation de l'offre
Le postulant formalise l'acceptation de l'offre par courrier LRAR dans un délai de 30 jours à compter de la
date de première présentation du courrier au domicile déclaré sur la dernière demande ou le dernier renouvellement.
VI G 1 Préparation de l'arrivée du navire
port.

Dans son courrier d'acceptation, le postulant doit indiquer la date envisagée pour amener son navire dans le
Le postulant devient bénéficiaire. Il est radié définitivement de la liste d'attente.

Le bénéficiaire reçoit du port un projet de contrat « Navigateur », ainsi que les documents précisant les règles
applicables, en vue de l'arrivée du navire dans le port.
VI G 2 Délai de validité de l'offre
Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un an, à compter de la date d'information d'attribution, pour amener son
navire dans le port départemental. Passé ce délai, il perd le bénéfice de cette attribution et ne peut prétendre
à une réintégration dans la liste d'attente sauf cas particulier dument justifié sur appréciation de la commission
d'attribution.
VI G 3 Conditions relatives au navire et à sa propriété
Le navire prévu pour l'arrivée dans le port doit respecter un ensemble de règles qui seront vérifiées à l'arrivée
dans le port :
· Longueur et largeur (hors tout) conformes à la catégorie d'attribution.
· Le bénéficiaire devra impérativement apporter la preuve qu'il est propriétaire majoritaire à au moins 51%
du navire.
· Pour les navires en leasing, un seul locataire doit être mentionné sur le contrat.
Il est rappelé au bénéficiaire qu'il est attributaire d'un contrat «Navigateur », et non d'un poste d'amarrage.
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VI H Report de l'attribution
Le postulant peut demander, par LRAR dans un délai de 30 jours à compter de l'offre d'attribution, le report jusqu'à
la prochaine attribution dans la même catégorie et le maintien de son rang dans la liste d'attente.
A l'issue de cette commission d'attribution, le droit au report est forclos et le postulant est radié de la liste d'attente,
sauf cas particulier exceptionnellement justifié sur appréciation de la commission d'attribution, pouvant donner lieu à
une deuxième demande de report lors de l'attribution suivante
VII- Radiation des listes d'attente pour non-renouvellement triennal
Les postulants qui ont omis de procéder au renouvellement triennal sont radiés de la liste d'attente. La radiation
est effective pour chaque postulant à sa date anniversaire de renouvellement.
VIII-Traitement des cas particuliers
La commission d'attribution des contrats Navigateur examine tous les cas particuliers qui sont soumis par ses
membres, et procède aux décisions qu'elle juge nécessaires.

IX - Arrivée du navire dans le port départemental
IX A Contact préalable
Le bénéficiaire prend rendez vous auprès du port pour convenir de la date d'arrivée de son navire. Pour des raisons
d'exploitation, un préavis minimum de 30 jours est requis.

IX B Jour d'arrivée
IX B 1 Présentation à la Capitainerie
Le bénéficiaire se présente avec les documents du navire et les documents relatifs au contrat :
· acte de francisation,
· titre de navigation,
· titres de sécurité (si armé commerce)
· assurance en cours de validité couvrant le renflouement du navire, les dommages causés aux tiers et aux
installations portuaires
· pièces d'identité
· contrat « Navigateur » signé
· informations bancaires et, le cas échéant, formulaire de prélèvement automatique
Après vérification de ces documents avec le port, le bénéficiaire se présente à la capitainerie.

IX B 2 Présentation à la Capitainerie
Le bénéficiaire se présente avec les documents du navire à la Capitainerie, qui lui indiquera les modalités à suivre.
Les caractéristiques et l'état général du navire peuvent être vérifiés à son arrivée par un surveillant de port en
présence du bénéficiaire par tout moyen, sans que celui-ci ne puisse s'y opposer sous peine d'entraîner la caducité du
contrat et l'impossibilité de solliciter un nouveau contrat.
La Capitainerie établit un « procès-verbal de vérification des documents, de mesure et/ou état du navire ». Un
exemplaire est remis au bénéficiaire.
A défaut de ce procès-verbal, le contrat est réputé non acquis.
X- Demande de changement de navire sans changement de catégorie.
Le port doit être obligatoirement avisé du changement de navire avant son arrivée au port. La procédure sera alors
identique à une première accession au domaine portuaire.
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Le bénéficiaire d'un changement de navire doit prendre les dispositions nécessaires pour n'avoir qu'un seul navire
sur le domaine portuaire.

XI- Obligations du bénéficiaire pendant le séjour au port
Il est rappelé que le bénéficiaire du contrat « Navigateur » est tenu de respecter, en permanence, les règlementations
applicables dans le port, les règles définies dans le contrat, ainsi que les obligations d'informer le port de tout
changement d'adresse, adresses postale et électronique, téléphone ou état civil le concernant, des modifications
apportées au navire pouvant modifier ses caractéristiques, ainsi que des changements du propriétaire ou du régime
de propriété de son navire.
Il est souligné que, tout au long du contrat, le bénéficiaire doit détenir au minimum 51 % des parts du navire.
A défaut, il perd immédiatement le bénéfice du contrat.
Il est également souligné que le port peut, à tout moment pendant la durée du contrat, procéder à des vérifications
des caractéristiques et de l'état général du navire, comme lors de l'arrivée du navire au port.
XII- Absence de longue durée du port
Le titulaire d'un contrat « Navigateur » peut bénéficier d'une absence de longue durée hors du port départemental
sous certaines conditions ci-après énumérées.
XII A Demande d'absence de longue durée
Le titulaire doit en faire la demande par écrit avec un préavis de 30 jours de prévenance auprès du port. La demande
doit obligatoirement comporter la date à laquelle il entend quitter le port, ainsi que sa date prévisionnelle de retour. Un
même préavis de prévenance de 30 jours s'applique également pour le retour du navire en fin d'absence de longue durée.
La facturation sera effective jusqu'à la fin du mois du départ du navire.
XII B Délai
Le propriétaire du navire dispose d'un délai de 2 ans pour revenir dans le port départemental.
XII C Validité
Le délai de 2 ans court à partir de la date de départ du port. Passé ce délai, le bénéficiaire du contrat « Navigateur
» perd le bénéfice de son contrat. En cas de réinscription sur la liste d'attente il prend rang à la date de sa nouvelle
inscription.
XII D Retour du navire
A son retour, le bénéficiaire se manifeste auprès du port dans les mêmes conditions que celles évoquées dans le
chapitre VII- de la présente procédure, pour établir sa déclaration d'entrée.
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REGIE DES PORTS DE 'VILLEFRANCHE
DARSE ET SANTE

ANNEXE 2
FICHE PROCEDURE N°2
Changement de catégorie de navire (DCC)
APPLICATION DES CHANGEMENTS DE CATÉGORIE AUX
DIFFÉRENTS CONTRATS

DEROULEMENT PROCEDURE
Cette procédure concerne le bénéficiaire d'un contrat d'amarrage voulant changer de catégorie, pour remplacer son
navire par un navire d'une catégorie différente de celle figurant au contrat en cours.
Sur les ports départementaux, il existe deux types de contrats :
1. Les contrats annuels qui regroupent :
a.
Annuel ancien ;
b.
Annuel dit contrat navigateur ;
c.
Animation (clubs) ;
d.
Patrimoine et pointus ;
e.
BIP.
2. Les contrats de passage qui regroupent :
a. Le Contrat longue durée ;
b. Le Contrat saisonnier ;
c. Le passage.
On entend par catégorie la définition de la circulaire 14-76110 du 13 août 1976 relative à l'unification de
l'assiette des tarifs de stationnement dans les ports de plaisance. Les catégories ont un pas de 50 cm jusqu'à
la catégorie O.
On entend par DCC toute Demande de Changement de Catégorie.
1. Conditions selon les contrats
1.1 Pour les « annuels anciens » :
> Seuls les changements de catégorie d'une ou plusieurs catégories à la baisse sont autorisés.
1.2 Pour les annuels « Contrat Navigateur », « Animation » et les contrats « longue durée »:
> La DCC ne peut être prise en considération, selon disponibilité du plan d'eau, que si la catégorie
sollicitée est :
·

soit supérieure, au plus, de 2 catégories à la catégorie actuelle, pour les navires de moins de 10 mètres
(soit 1 mètre supplémentaire)

·

soit supérieure, au plus, d'une seule catégorie pour les navires de 10 mètres et plus (soit 0.5 m pour les
navires inférieurs à la catégorie O);
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·

soit inférieure d'une ou plusieurs catégories à la catégorie actuelle.

Il n'est pas autorisé de changement de catégorie au-delà de la catégorie P.
1.3 Pour les contrats « Patrimoine-Pointu », « BEP » :
Ø

le contrat étant lié au navire, il n'y a pas de changement de catégorie possible.

1.4 Pour les contrats passage autres que les passages « longue durée »:
Ø

Il n'y a pas de changement de catégorie possible.
1.5 Pour la liste d'attente:

Ø

II n'y a pas de changement de catégorie possible.
2. Déroulé de la procédure

Obligation d'informer la Capitainerie au préalable.
La Demande de Changement de Catégorie doit se faire soit :
·
Sur place
·
Soit par courrier
·
Soit par courriel.
Pour les DCC faites par courrier ou mail, un accusé de réception par mail sera fait par la capitainerie sous 15 jours
calendaires.
Les DCC sont traitées lors des commissions d'attribution DCC.
La prise en compte de la DCC par la commission d'attribution, se fait selon les dispositions suivantes :
1. Que le candidat soit à jour de ses cotisations de l'année N et N — 1 ;
2. Que le candidat n'ait pas fait l'objet de PV ou de pénalité d'exploitation ;
3. Qu'il y ait un poste disponible selon la catégorie demandée (à la hausse ou à la baisse).
Le bénéficiaire du changement de catégorie est averti par la Capitainerie par écrit.
Le bénéficiaire d'un changement de catégorie doit prendre les dispositions nécessaires pour n'avoir qu'un seul navire
sur le domaine portuaire.
Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un an, à compter de la date d'information d'attribution, pour amener son navire
dans le port départemental. Passé ce délai, il perd le bénéfice de cette attribution.
Le bénéficiaire d'un changement de catégorie ne peut plus bénéficier d'un autre changement de catégorie avant 4
années suivant l'arrivée du nouveau navire sur le plan d'eau.
3. Commission d'attribution des demandes de changement de catégorie (DCC) 3.1 Fonctions
La commission d'attribution des demandes de changement de catégorie a pour mission d'attribuer les demandes de
changement de catégorie reçues.
La commission d'attribution est composée du directeur de la régie ou de son représentant et du commandant de port
ou son représentant.
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3.2 Périodicité
La commission se réunit chaque fois que nécessaire en fonction des DCC reçues.
3.3 Relevé de décisions de la commission
A la clôture de chaque commission, un procès-verbal est établi et signé par les participants à la commission. Ce
procès-verbal est utilisé notamment pour la mise en oeuvre des décisions vis-à-vis de chaque postulant concerné. Il
constitue un document interne et n'est pas consultable publiquement.
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REGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE
DARSE ET SANTE

ANNEXE 2
FICHE PROCEDURE N°3
ATTRIBUTION DU CONTRAT ANNUEL « ANIMATION »
DEROULEMENT PROCEDURE
Un tarif spécifique est accordé aux membres de Clubs (Club de la Mer, Club de la Voile, Association de Bateliers
du Plaisanciers Villefranchois), en raison de l'animation nautique du port générée par les manifestations organisées
par les clubs et par la participation de certains de leurs membres.
Le nombre maximum de navires pouvant bénéficier du tarif annuel « animation » ne pourra excéder 80 membres
repartis entre l'Association des Bateliers Plaisanciers Villefranchois, le Club de la Mer, le Club de la Voile. La clef
de répartition des attributions entre les clubs a fait l'objet d'une décision du directeur du port après concertation.
Elle est la suivante :
· ABPV : 40 contrats ;
· CMV : 31 contrats ;
· CVV : 9 contrats.
Cette clef de répartition pourra évoluer dans le temps après accord unanime des présidents de club.
Les conditions pour obtenir le tarif « Animation » sont pour le propriétaire :
· En faire la demande auprès du président du Club,
· Être membre du Club avec son navire séjournant en permanence dans le port depuis au moins 4 ans révolus,
· Avoir effectivement participé à au moins 3 animations nautiques au cours de l'année précédente,
· Avoir été proposé par le président du Club comme bénéficiaire du tarif « Animation », sur la base d'un
document écrit spécifiant les participations des membres concernes aux animations nautiques de l'année
précédente.
Sorties :
·
·

Pour les navires non habitables et/ou inférieurs à 10 mètres, le propriétaire devra justifier de 7 jours de
sortie non consécutifs. Les sorties en carénage sur le port de la Darse compte pour des jours de sortie.
Pour les navires habitables de + 10m, le propriétaire devra faire une semaine consécutive de sortie entre
le 1 juillet et le 30 septembre. Un préavis de 72 h est imposé.

Si les agents du port ont mis à la disposition d'un navire de passage le poste d'amarrage laissé vacant par le départ
de l'usager permanent, ce poste ne pourra lui être attribué à son retour avant la fin du délai de vacance annoncé dans
le préavis. Selon les places disponibles, il pourra être replacé dans le port au tarif en vigueur.
Dans le cas où l'usager n'aurait pas réalisé l'ensemble des jours obligatoires de sorties, l'ensemble des jours lui
seront intégralement facturés en tarif passage saison. Pour l'année suivante, le contrat pourra ne plus être reconduit.
Conformément au Code des transports, pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux
de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
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Paiement :
Le tarif « animation » consiste en un abattement de 40% sur la base des tarifs préférentiels au mois, Saison ou HorsSaison selon le cas.
Le titulaire du contrat a jusqu'au 30 juin de l'année en cours pour payer l'intégralité de son contrat. Dans le cas où le
contrat ne serait pas payer ou en partie, il sera appliqué une pénalité d'une valeur de 10% sur le reliquat jusqu'au 31
août. A l'issue de cette date, le tarif appliqué sera obligatoirement le passage 30 jours et le titulaire perdra son contrat
pour l'année N+1.
Les bénéficiaires du tarif « animation » ne disposent pas, en plus de cet avantage tarifaire, de la possibilité de déduire
les absences.
Les conditions tarifaires sont fixées dans les redevances annuelles, validées chaque année par la régie. La redevance
est due intégralement et ne peut faire l'objet d'aucune restitution, déduction ou remboursement sauf dérogation de
la Régie.
Demande de Changement de Catégories :
Les demandes de changement de catégories sont autorisées (voir procédure spécifique).
Demande d'absence de longue durée :
Autorisée pour 2 ans. Voir procédure liste d'attente1. Commission d'attribution des contrats annuels « animation »
1.1 Fonctions
La commission d'attribution des contrats annuels « animation » a pour mission d'attribuer les nouvelles demandes
émanant des présidents des clubs.
La commission d'attribution est composée du directeur de la régie ou de son représentant et du commandant de port ou
son représentant et des présidents des trois clubs ou de leur représentan t.
1.2 Périodicité
Il est souhaité d'avoir une réunion d'animation en décembre de l'année N-1 pour les attributions pour l'année N.
1.3 Relevé de décisions de la commission
A la clôture de chaque commission, un procès-verbal est établi et signé par les participants à la commission. Ce procèsverbal est utilisé notamment pour la mise en oeuvre des décisions vis-à-vis de chaque postulant concerné. Il constitue
un document interne et n'est pas consultable publiquement.
1.4 Rôle des clubs :
Lors de la commission, chaque président de club présentera :
1.
La liste des usagers ayant fait les animations ;
2.
La liste d'attente par clubs afin de garantir une transparence ;
3.
La liste des contrats à ne plus poursuivre ou les demandes des nouveaux contrats.
Chaque président s'engage sur la légalité de ces listes. La régie n'interfère pas dans la gestion des clubs.
Tout membre bénéficiant du tarif "animation" quittant un club, ledit tarif reste acquis au club qui le propose au suivant
sur sa liste d'attente.
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2. Maintien du contrat annuel « animation »
Le contrat « animation » ne peut pas être acquis définitivement et nécessite un
renouvellement annuel. Il est renouvelé l'année suivante si l'usager a respecté toutes les
conditions mentionnées ci-dessous :
· Être à jour de toutes ses cotisations envers la régie des ports départementaux ;
· Avoir fourni une attestation d'assurance en cours de validité couvrant les
risques et dommages prévus au règlement de police ;
· Avoir déclaré tout changement de propriété cession totale ou partielle du navire ;
· Avoir déclaré tout changement dans les caractéristiques du navire et notamment
ses dimensions ;
· Avoir respecté les règles appliquées dans les ports départementaux et n'avoir
subit aucune sanction pour n manquement aux règles (pénalités).
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REGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE
DARSE ET SANTE

ANNEXE 2
FICHE PROCEDURE N°4
ATTRIBUTION DU CONTRAT ANNUEL « PATRIMOINEPOINTU »

DEROULEMENT PROCEDURE
Dans la mesure des places disponibles, le port contribue à la protection du patrimoine
maritime en proposant des dispositions préférentielles pour le stationnement des
pointus en bois et des navires de tradition, et en les regroupant.
Le nombre maximum de navires pouvant bénéficier du tarif annuel « Patrimoine-Pointu »
ne pourra excéder 30 navires.
Le navire Patrimoine est un navire de tradition est un navire en bois construit avant le 31
décembre 1975.
Le pointu est une famille de barques de pêche traditionnelles de la mer Méditerranée,
traditionnellement à voile et rames puis équipés de moteurs. Les pointus se caractérisent par
une marque de proue colorée «caractéristique » appelé capian. Seuls les pointus à coque
entièrement en bois peuvent bénéficier du tarif « Patrimoine-pointu ».
Les conditions pour obtenir le tarif « Patrimoine-Pointu » sont pour le propriétaire :
· En faire la demande auprès de la Capitainerie (dossier à fournir avec état du navire et
date de construction et garanti que le navire est en bois),
· Que le navire soit conservé en parfait état,
· Que le navire réponde à tous les critères mentionnés ci-dessus,
· Qu'il y ait un poste de disponible.
Si ce contrat apporte au propriétaire une garantie contractuelle de bénéficier d'une place à
l'année pour son navire, il ne lui garantit pas une place appropriée. Le navire peut être déplacé
pour des raisons de sécurité et/ou d'exploitation du plan d'eau.
Sorties :
Le propriétaire devra justifier de 7 jours de sortie non consécutifs. Les sorties en carénage sur
le port de la Darse compte pour des jours de sortie.
Si les agents du port ont mis à la disposition d'un navire de passage le poste d'amarrage laissé
vacant par le départ de l'usager permanent, ce poste ne pourra lui être attribué à son retour
avant la fin du délai de vacance annoncé dans le préavis. Selon les places disponibles, il
pourra être replacé dans le port au tarif en vigueur.
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Dans le cas où l'usager n'aurait pas réalisé l'ensemble des jours obligatoires de sorties,
l'ensemble des jours lui seront intégralement facturés en tarif passage saison. Pour l'année
suivante, le contrat pourra ne plus être reconduit.

Conformément au Code des transports, pour les navires qui n'ont effectué aucune
sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de
stationnement dans le port.
Paiement :
Le tarif « Patrimoine-Pointu » consiste en un abattement de 50% sur la base des tarifs
préférentiels au mois, Saison ou Hors-Saison selon le cas.
Le titulaire du contrat a jusqu'au 30 juin de l'année en cours pour payer l'intégralité de
son contrat. Dans le cas où le contrat ne serait pas payer ou en partie, il sera appliqué une
pénalité d'une valeur de 10% sur le reliquat jusqu'au 31 août. A l'issue de cette date, le
tarif appliqué sera obligatoirement le passage 30 jours et le titulaire perdra son contrat pour
l'année N+1.
Les bénéficiaires du tarif « Patrimoine-Pointu » ne disposent pas, en plus de cet avantage
tarifaire, de la possibilité de déduire les absences.
Les conditions tarifaires sont fixées dans les redevances annuelles, validées chaque année
par la régie. La redevance est due intégralement et ne peut faire l'objet d'aucune restitution,
déduction ou remboursement sauf dérogation de la Régie.
Demande de Changement de Catégories :
Ces navires ne sont pas concernés par les demandes de changement de catégories.
Vente du navire :
En cas de changement de propriété du navire, et sous réserve que le précédent changement
de propriété ait eu lieu plus de 4 ans auparavant, a titre dérogatoire, le nouveau propriétaire
est autorise à bénéficier d'un tarif préférentiel et du maintien du navire au port sous certaines
conditions.
Phase 1 : lors de la mise en vente (1 mois avant) le vendeur doit obligatoirement déclarer
la vente de son navire à la Capitainerie du port concerné (Darse ou Santé). Dans le cas, où
la capitainerie ne serait pas informée au préalable, le navire ne sera pas conservé sur le port
et devra le quitter sous un mois avec application du tarif passage pour le nouvel acquéreur.
Phase 2 : dans la volonté d'avoir un plan d'eau avec des navires bien entretenus, un PV de
la capitainerie sera dressé après la vente. Ce PV ne vaut pas expertise mais consignera les
obligations minimum que devra apporter au navire le nouvel acquéreur. Si la Capitainerie
estime que le navire représente un danger pour l'exploitation du port, celui-ci devra être
évacué sous un mois avec application du tarif passage pour le nouvel acquéreur.
Phase 3 : Le port offre au nouvel acquéreur la possibilité de rester dans le port et de
bénéficier d'un contrat longue durée pour l'année N et N+1. Le tarif appliqué sera le
passage 30 jours. Durant toute cette période, l'acquéreur devra respecter les règles du
contrat «Patrimoine-pointu ». A l'issue de cette période, le titulaire obtiendra le contrat
«Patrimoine-Pointu ». Cette dérogation, destinée à permettre le maintien d'unités d'intérêt
patrimonial dans les ports, ne saurait constituer un droit acquis sur la place de port, qui
relève du domaine public portuaire.
1. Commission d'attribution des contrats annuels « Patrimoine-Pointu »
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1.1 Fonctions
La commission d'attribution des contrats annuels « Patrimoine-Pointu » a pour mission
d'attribuer les nouvelles demandes
La commission d'attribution est composée du directeur de la régie ou de son représentant
et du commandant de port ou son représentant et des membres du conseil d'exploitation
représentant la plaisance.
L'ensemble des dossiers déposés sont étudiés en commission d'attribution. L'attribution
du tarif «Patrimoine —Pointus » est accordée en fonction de la qualité du dossier, de la
catégorie du navire et des postes disponibles.
1.2 Périodicité
La commission se réunit chaque fois que nécessaire en fonction des départs de « PatrimoinePointu ».
1.3 Relevé de décisions de la commission
A la clôture de chaque commission, un procès-verbal est établi et signé par les participants
à la commission. Ce procès-verbal est utilisé notamment pour la mise en oeuvre des
décisions vis-à-vis de chaque postulant concerné. Il constitue un document interne et n'est
pas consultable publiquement.
2. Maintien du contrat annuel « Patrimoine-Pointu »
Le contrat « Patrimoine-Pointu» ne peut pas être acquis définitivement et nécessite un
renouvellement annuel. Il est renouvelé l'année suivante si l'usager a respecté toutes les
conditions mentionnées ci-dessous :
· Le navire doit être conservé en parfait état de navigation ;
· Le navire doit conserver son aspect et caractère traditionnels ;
· Être à jour de toutes ses cotisations envers la régie des ports départementaux ;
· Avoir fourni une attestation d'assurance en cours de validité couvrant les risques
et dommages prévus au règlement de police ;
· Avoir déclaré tout changement de propriété cession totale ou partielle du navire ;
· Avoir déclaré tout changement dans les caractéristiques du navire et notamment ses
dimensions ;
· Avoir respecté les règles appliquées dans les ports départementaux et n'avoir subi
aucune sanction pour un manquement aux règles (pénalités).
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REGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE
DARSE ET SANTE

ANNEXE 2
FICHE PROCEDURE N°5
ATTRIBUTION DU CONTRAT ANNUEL « BATEAU
D'INTERET PATRIMONIAL » OU « BIP »
DEROULEMENT PROCEDURE
Sont considérés comme Bateaux d'Intérêt Patrimonial, les bateaux recevant le label BIP décerné par PMF. Selon la loi n
°2006-1772 du 30 décembre 2006, ces bateaux sont exonérés du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN).
Un tarif spécifique peut être accordé par le port à certains navires déclarés bateaux d'intérêt patrimonial ou BIP : label
d'une durée de 5 années délivré par la fondation du patrimoine maritime et fluvial.
Les conditions sont inscrites dans le décret n°2007-1262 du 21 août 2007 définissant certaines exonérations du droit
annuel de francisation et de navigation
Dans le port de Villefranche-Darse, il y a 4 navires qui bénéficient du statut de BIP dont deux sont associatifs.
Afin de promouvoir le patrimoine culturel et maritime départemental des Alpes-Maritimes, la Régie des ports de
Villefranche propose d'accorder à titre exceptionnel une exonération sur le tarif de base pour deux navires associatifs
construits dans des chantiers départementaux. Il s'agit de :
1. LAISSA ANA construit en 2000 par Franck Pilatte à Nice ;
2. La Kémia construit par Felix SILVESTRO à Nice.
Si ce contrat apporte au propriétaire une garantie contractuelle de bénéficier d'une place à l'année pour son navire, il
ne lui garantit pas une place appropriée. Le navire peut être déplacé pour des raisons de sécurité et/ou d'exploitation
du plan d'eau.
Sorties :
Les navires sont tenus de participer au minimum à 5 participations à l'extérieur des ports de Villefranche afin de
représenter le patrimoine culturel et maritime du Département dans le cas contraire, leur statut leur sera retiré. Ils devront
être maintenus en très bon état de navigation.
Si les agents du port ont mis à la disposition d'un navire de passage le poste d'amarrage laissé vacant par le départ de
l'usager permanent, ce poste ne pourra lui être attribué à son retour avant la fin du délai de vacance annoncé dans le
préavis. Selon les places disponibles, il pourra être replacé dans le port au tarif en vigueur.
Paiement :
Le tarif « BIP » consiste en un abattement de 50% sur la base des tarifs préférentiels au mois, Saison ou Hors-Saison
selon le cas.
Compte-tenu des caractéristiques géométriques spécifiques de Laissa Ana, le tarif appliqué sera proche de la surface
réelle occupée par le navire soit 70% d'abattement. Ce montant pourra être réévalué selon les conditions tarifaires.
De plus, ce navire est souvent transporté sur remorque pour représenter le patrimoine culturel et
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maritime du Département dans d'autres régions, le navire sera exonéré de 50% des redevances liées au grutage
pour mise sur remorque.
Le titulaire du contrat a jusqu'au 30 juin de l'année en cours pour payer l'intégralité de son contrat. Dans le cas où
le contrat ne serait pas payer ou en partie, il sera appliqué une pénalité d'une valeur de 10% sur le reliquat jusqu'au
31 août. A l'issue de cette date, le tarif appliqué sera obligatoirement le passage 30 jours et le titulaire perdra son
contrat pour l'année N+1.
Les bénéficiaires du tarif « BIP » ne disposent pas, en plus de cet avantage tarifaire, de la possibilité de déduire
les absences.
Les conditions tarifaires sont fixées dans les redevances annuelles, validées chaque année par la régie. La redevance
est due intégralement et ne peut faire l'objet d'aucune restitution, déduction ou remboursement sauf dérogation de
la Régie.
Demande de Changement de Catégories :
Ces navires ne sont pas concernés par les demandes de changement de catégories.
Vente du navire :
En cas de changement de propriété du navire, et sous réserve que le précédent changement de propriété ait eu lieu
plus de 4 ans auparavant, a titre dérogatoire, le nouveau propriétaire est autorise à bénéficier d'un tarif préférentiel
et du maintien du navire au port sous certaines conditions.
Phase 1 : lors de la mise en vente (1 mois avant) le vendeur doit obligatoirement déclarer la vente de son navire à la
Capitainerie du port concerné (Darse ou Santé). Dans le cas, où la capitainerie ne serait pas informée au préalable,
le navire ne sera pas conservé sur le port et devra le quitter sous un mois avec application du tarif passage pour
le nouvel acquéreur.
Phase 2 : dans la volonté d'avoir un plan d'eau avec des navires bien entretenus, un PV de la capitainerie sera dressé
après la vente. Ce PV ne vaut pas expertise mais consignera les obligations minimum que devra apporter au navire
le nouvel acquéreur. Si la Capitainerie estime que le navire représente un danger pour l'exploitation du port, celuici devra être évacué sous un mois avec application du tarif passage pour le nouvel acquéreur.
Phase 3 : Le port offre au nouvel acquéreur la possibilité de rester dans le port et de bénéficier du contrat BIP.
1. Attribution des contrats annuels « BIP »
Le conseil d'exploitation de la régie des ports départementaux a pour mission d'attribuer les contrats annuels «
BIP ».
2. Maintien du contrat annuel « BIP »
Le contrat « BIP » ne peut pas être acquis définitivement et nécessite un renouvellement annuel. Il est renouvelé
l'année suivante si l'usager a respecté toutes les conditions mentionnées ci-dessous :
· Le navire doit être conservé en parfait état de navigation ;
· Le navire doit toujours être référencé comme Bateau d'Intérêt Patrimonial ;
· Le navire doit conserver son aspect et caractère traditionnels ;
· Être à jour de toutes ses redevances envers la régie des ports départementaux ;
· Avoir fourni une attestation d'assurance en cours de validité couvrant les risques et dommages prévus au
règlement de police ;
· Avoir déclaré tout changement de propriété cession totale ou partielle du navire ;
· Avoir déclaré tout changement dans les caractéristiques du navire et notamment ses dimensions ;
· S'être acquitté de ses obligations de sorties ;
· Avoir respecté les règles appliquées dans les ports départementaux et n'avoir subit aucune sanction pour
un manquement aux règles (pénalités).
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REGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE DARSE ET SANTE

ANNEXE 2
FICHE PROCEDURE N°6
ATTRIBUTION DU CONTRAT ANNUEL « ANNUEL ANCIEN »

DEROULEMENT PROCEDURE
Ce tarif correspond au forfait annuel qui avait été mis en place par le Chambre de Commerce et d'Industrie. Pour des
raisons économiques, la CCI ne reconduisait plus ce type de contrat et l'avait remplacé par le contrat annuel.
Un tarif spécifique est accordé Intuitu personœ « en fonction de la personne ». Il ne peut pas être transposé à d'autres
personnes. C'est un contrat nominatif qui est attribué seulement aux usagers mentionnés dans la liste transmise par
l'ancien concessionnaire. Il ne peut être accordé à une société ou bien à une copropriété. Il n'est pas transmissible.
Le tarif du contrat annuel ancien est défini, pour chaque port. Il déroge à l'article R. 5321-48 du Code des Transports et
présente un avantage financier conséquent. En contrepartie de cet avantage, il est imposé un certain nombre de restriction
et d'obligation.
Si ce contrat apporte au propriétaire une garantie contractuelle de bénéficier d'une place à l'année pour son navire, il
ne lui garantit pas une place appropriée. Le navire peut être déplacé pour des raisons de sécurité et/ou d'exploitation du
plan d'eau.
Le nombre maximum de navires pouvant bénéficier du tarif annuel « Annuel ancien » ne pourra excéder 160.
Les conditions pour obtenir le tarif « Annuel ancien » sont pour le propriétaire :
· Au préalable : avoir été nominativement inscrit sur la liste remise par la CCI lors du transfert sur la catégorie
du navire indiquée (forfait annuel),
· Ne pas être une société ou une copropriété,
· Avoir respecté les dispositions prescrites dans l'article 2,
· Avoir fait l'objet d'une attribution par la commission d'attribution.
Sorties :
·
·

Pour les navires non habitables et/ou inférieurs à 10 mètres, le propriétaire devra justifier de 5 jours non
consécutifs de sortie. Les sorties en carénage sur le port de la Darse compte pour des jours de sortie.
Pour les navires habitables de + 10m, le propriétaire devra faire une semaine consécutive de sortie entre le 1
juillet et le 30 septembre de l'année en cours. Un préavis de 72 h est imposé.

Si les agents du port ont mis à la disposition d'un navire de passage le poste d'amarrage laissé vacant par le départ de
l'usager permanent, ce poste ne pourra lui être attribué à son retour avant la fin du délai de vacance annoncé dans le
préavis. Selon les places disponibles, il pourra être replacé dans le port au tarif en vigueur.
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Dans le cas où l'usager n'aurait pas réalisé l'ensemble des jours obligatoires de sorties, l'ensemble des jours lui
seront intégralement facturés en tarif passage saison. Pour l'année suivante, le contrat pourra ne plus être reconduit.
Conformément au Code des transports, pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux
de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
Paiement :
La régie des ports impose le paiement par le titulaire du contrat. Tout paiement par un autre tiers sera rejeté.
Le titulaire du contrat a jusqu'au 30 juin de l'année en cours pour payer l'intégralité de son contrat. Dans le cas où
le contrat ne serait pas payer ou en partie, il sera appliqué une pénalité d'une valeur de 10% sur le reliquat jusqu'au
31 août. A l'issue de cette date, le tarif appliqué sera obligatoirement le passage 30 jours et le titulaire perdra son
contrat pour l'année N+1.
Les bénéficiaires du tarif « Annuel Ancien » ne disposent pas, en plus de cet avantage tarifaire, de la possibilité
de déduire les absences.
Les conditions tarifaires sont fixées dans les redevances annuelles, validées chaque année par la régie. La redevance
est due intégralement et ne peut faire l'objet d'aucune restitution, déduction ou remboursement sauf dérogation de
la Régie.
Demande de Changement de Catégories :
Une procédure a été établie pour ce type de contrat. Cette procédure est disponible à la Capitainerie.
Pour information, les demandes de changement de catégorie à la baisse sont autorisées pour les annuels anciens.
Vente du navire :
Une procédure a été établie pour ce type de contrat. Cette procédure est disponible à la Capitainerie.
Demande d'absence de longue durée :
Non autorisée
1. Commission d'attribution des contrats annuels « Annuel Ancien »
Les ports départementaux ont vocation à offrir des places à un tarif abordable. Dans le cadre de cet objectif, la régie
des ports départementaux a décidé de continuer à attribuer des contrats « Annuel ancien ».
Afin de remercier la fidélité des contrats navigateurs chaque départ d'un contrat annuel ancien est compensé, après
acceptation par l'usager concerné, par la transformation d'un contrat « Navigateur » en « annuel ancien » dans la
même catégorie de taille, avec prise en compte lors des commissions d'attribution.
1.2 Fonctions
La commission d'attribution des contrats annuels a pour mission d'attribuer les nouvelles demandes.
La commission d'attribution est composée du directeur de la régie ou de son représentant et du commandant de
port ou son représentant et des membres du conseil d'exploitation représentant la plaisance.
1.3 Périodicité
Il est souhaité d'avoir une réunion d'animation en décembre de l'année N-1 pour les attributions pour l'année N.
Mais d'autres commissions peuvent avoir lieu en cours d'année.
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1.4 Relevé de décisions de la commission

A la clôture de chaque commission, un procès-verbal est établi et signé par les participants à la commission. Ce
procès-verbal est utilisé notamment pour la mise en oeuvre des décisions vis-à-vis de chaque postulant concerné.
Il constitue un document interne et n'est pas consultable publiquement.
2. Maintien du contrat annuel « Annuel Ancien »
Le contrat « Annuel Ancien » ne peut pas être acquis définitivement et nécessite un renouvellement annuel. Il est
renouvelé l'année suivante si l'usager a respecté toutes les conditions mentionnées ci-dessous :
· Être à jour de toutes ses redevances envers la régie des ports départementaux ;
· Avoir fourni une attestation d'assurance en cours de validité couvrant les risques et dommages prévus au
règlement de police ;
· Avoir déclaré tout changement de propriété cession totale ou partielle du navire ;
· Avoir déclaré tout changement dans les caractéristiques du navire et notamment ses dimensions ;
· Avoir respecté les règles appliquées dans les ports départementaux et n'avoir subit aucune sanction pour
un manquement aux règles (pénalités) ;
· Que le titulaire soit l'unique payeur du contrat.
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REGIE DES PORTS DE
VILLEFRANCHE DARSE ET SANTE

ANNEXE 2
FICHE PROCEDURE N°7
ATTRIBUTION DU CONTRAT ANNUEL « CONTRATS
NAVIGATEUR »

DEROULEMENT PROCEDURE
Ce tarif correspond au contrat annuel qui avait été mis en place pour des raisons économiques par le Chambre de
Commerce et d'Industrie.
Un tarif spécifique est accordé intuitu personœ « en fonction de la personne ». Il ne peut pas être transposé à d'autres
personnes. C'est un contrat nominatif qui est attribué au préalable seulement aux usagers mentionnés dans la liste
transmise par l'ancien concessionnaire. Il peut être accordé à une société (avec engagement du gestionnaire) ou bien
à une copropriété (avec engagement d'un seul propriétaire). Il n'est pas transmissible.
Si ce contrat apporte au propriétaire une garantie contractuelle de bénéficier d'une place à l'année pour son navire,
il lui garantit aussi une place appropriée. Pour des raisons de sécurité, le navire peut être déplacé. La place attribuée
est réexaminée chaque année.
Le nombre maximum de navires pouvant bénéficier du tarif annuel « Contrat navigateur » ne pourra excéder 60.
Le tarif du contrat navigateur consiste en un abattement allant de 30% à 5 % selon la taille du navire sur la base des
tarifs préférentiels au mois, Saison ou Hors Saison selon le cas. Les coefficients d'abattement sont les suivants :
Catégorie
A
BC
DE
FG
HI
JK
LM
NO
P
Q
R
S

Coefficient
d'abattement
30%
25%
20%
15%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Les conditions pour obtenir le tarif « Contrat navigateur » sont pour le ou les propriétaires :
· Avoir été inscrit sur la liste remise par la CCI lors du transfert sur la catégorie du navire indiquée (contrat
annuel),
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·
·

Avoir respecté les dispositions prescrites dans l'article 2,
Avoir été retenu par la commission d'attribution.

Obligations de sortie :
·
·

Pour les navires non habitables et/ou inférieurs à 10 mètres, le propriétaire devra justifier de 5 jours de sortie.
Les sorties en carénage sur le port de la Darse compte pour des jours de sortie.
Pour les navires habitables de + 10m, le propriétaire devra faire deux fois une semaine de sortie entre le 1
juillet et le 30 septembre de l'année en cours. Un préavis de 72 h est imposé.

Pour des raisons d'incitation à la navigation et afin de libérer des postes d'amarrage pour alléger le mouillage dans la
rade, une remise navigateurs est ajoutée au contrat.
Durée sortie
préavis
dates
% remise

+ 3 semaines
15 jours avant
1" juin au 30 septembre
6%

+ 2 semaines
15 jours avant
let juin au 30 septembre
4%

+ 1 semaine
7 jours avant
1" juillet au 31 août
2%

Cette remise constitue un abattement qui sera pris en compte sur la facture de l'année suivante. En cas de départ du
navire des ports départementaux, cet abattement sera remboursé au plaisancier.
Si les agents du port ont mis à la disposition d'un navire de passage le poste d'amarrage laissé vacant par le départ de
l'usager permanent, ce poste ne pourra lui être attribué à son retour avant la fin du délai de vacance annoncé dans le
préavis. Selon les places disponibles, il pourra être replacé dans le port au tarif en vigueur.
Dans le cas où l'usager n'aurait pas réalisé l'ensemble des jours obligatoires de sorties, l'ensemble des jours lui
seront intégralement facturés en tarif passage saison. Pour l'année suivante, le contrat pourra ne plus être reconduit.
Conformément au Code des transports, pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la
redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
Paiement :
Le tarif « contrat navigateur » consiste en un abattement allant de 30% à 5% sur la base des tarifs préférentiels au
mois, Saison ou Hors-Saison selon le cas.
Le titulaire du contrat a jusqu'au mois de novembre pour payer l'intégralité de son contrat. Dans le cas où le contrat
ne serait pas payer ou en partie, il sera appliqué une pénalité d'une valeur de 10% sur le reliquat jusqu'au 31
décembre. A l'issue de cette date, le tarif appliqué sera obligatoirement le passage 30 jours et le titulaire perdra
son contrat pour l'année N+1.
Les bénéficiaires du tarif « Contrat Navigateur » dispose, en plus de cet avantage tarifaire, la possibilité de déduire les
absences lorsque les jours de sorties dépassent ceux obligatoires (voir ci-dessus).
Les conditions tarifaires sont fixées dans les redevances annuelles, validées chaque année par la régie.
La résiliation par l'usager d'un contrat annuel est autorisée jusqu'au 30 juin de l'année —préavis d'un mois inclus-sur
demande écrite. Le remboursement, le cas échéant, se fait prorata tempori en tenant compte de la date de fin de contrat.
Le poste devra être libre de toute occupation à cette date ; au-delà du 30 juin, aucun remboursement ne sera dû.
Demande de Changement de Catégories :
Une procédure a été établie pour ce type de contrat. Cette procédure est disponible à la Capitainerie.
Vente du navire :
Une procédure a été établie pour ce type de contrat. Cette procédure est disponible à la Capitainerie.
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Demande d'absence de longue durée :
Autorisée pour 2 ans. Voir procédure liste d' attente1. Commission d'attribution des contrats annuels « Contrat Navigateur » Les attributions de
contrats Navigateur se font conformément à la procédure de gestion de la liste d'attente.
2. Maintien du contrat annuel « Contrat Navigateur »
Le contrat annuel « Contrat Navigateur » ne peut pas être acquis définitivement et nécessite un renouvellement
annuel. Il est renouvelé l'année suivante si l'usager a respecté toutes les conditions mentionnées ci-dessous :
· Être à jour de toutes ses redevances envers la régie des ports départementaux ;
· Avoir fourni une attestation d'assurance en cours de validité couvrant les risques et dommages prévus au
règlement de police ;
· Avoir déclaré tout changement de propriété cession totale ou partielle du navire ;
· Avoir déclaré tout changement dans les caractéristiques du navire et notamment ses dimensions ;
· Avoir respecté les règles appliquées dans les ports départementaux et n'avoir subi aucune sanction pour
un manquement aux règles (pénalités).
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REGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE
DARSE ET SANTE

ANNEXE 2
FICHE PROCEDURE N°8
VENTE DE NAVIRE

DEROULEMENT PROCEDURE
1. VENDEUR AYANT UN CONTRAT ANNUEL SUR LES PORTS DÉPARTEMENTAUX AVEC
DÉPART DÉFINITIF DU VENDEUR ET FIN DU CONTRAT.
·
·
·

Types de contrats concernés : Annuel ancien, Annuel (Contrat navigateur), Animation,
Types de contrats annuels non concerné : Patrimoine-Pointu et BIP,
Types d'acquéreurs : personne n'ayant pas de contrat annuel dans le port.

Phase 1 : Le vendeur doit déclarer l'intention de la vente de son navire à la Capitainerie du port concerné (Darse
ou Santé). Dans le cas, où la capitainerie ne serait pas informée au préalable de la vente, le navire ne sera pas
conservé sur le port et devra le quitter sous un mois avec application du tarif passage pour le nouvel acquéreur.
Phase 2 : dans la volonté d'avoir un plan d'eau avec des navires bien entretenus, un PV de la capitainerie sera dressé
après la vente. Ce PV ne vaut pas expertise mais consignera les obligations minimum que devra apporter au navire
le nouvel acquéreur. Si la Capitainerie estime que le navire représente un danger pour l'exploitation du port, celuici devra être évacué sous un mois avec application du tarif passage pour le nouvel acquéreur.
Phase 3 : le nouvel acquéreur sera automatiquement déplacé à l'entrée du port sur les pannes A, B, C ou D selon
la catégorie. Dans le cas, où il n'y aurait pas de poste dans ces pannes, celui-ci pourra être déplacé pour des raisons
de gestion du plan d'eau. Si l'acquéreur refuse, celui-ci devra quitter le port sous un mois avec application du tarif
passage pour le nouvel acquéreur.
Phase 4 : Le port offre au nouvel acquéreur la possibilité de rester temporairement dans le port et de bénéficier
d'un contrat saisonnier renouvelable pour l'année N et N+1 ou bien d'un contrat longue durée pour l'année N et N
+1. Le tarif appliqué sera le passage 30 jours. Durant toute cette période, l'acquéreur devra respecter les règles du
contrat auquel il est rattaché.
Phase 5 : A l'issue de la date de garde, trois solutions s'offrent à l'acquéreur sous réserve qu'il ait respecté les
dispositions relatives à son contrat:
1- Le classement sur la liste d'attente permet à l'acquéreur de rester sur le port (dans les trois premiers);
2- Maintien du poste passage avec contrat longue durée obligatoire ;
3- Départ du port.
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2. VENDEUR AYANT UN CONTRAT SUR LES PORTS AVEC MAINTIEN DE SON CONTRAT.
·
·
·

Types de contrats concernés : Annuel ancien, Annuel (Contrat navigateur), Animation et Contrat longue
durée ;
Types de contrats annuels non concerné : Patrimoine-Pointu et BIP,
Types d'acquéreurs : tout type d'acquéreur.

Phase 1 : le vendeur doit déclarer l'intention de la vente de son navire à la Capitainerie du port concerné (Darse
ou Santé). Dans le cas, où la capitainerie ne serait pas informée au préalable de la vente, le vendeur perdra le
bénéfice de son contrat.
Phase 2 : dans le cas où le vendeur acquiert un navire d'un contrat annuel partant, deux solutions s'offrent au
vendeur/acquéreur :
1- Maintien dans le poste de l'ancien contrat ;
2- Changement de poste pour des raisons de sécurité et d'exploitation du plan d'eau ;
Phase 3 : pour le navire vendu, celui-ci devra obligatoirement quitter le port sous un mois avec application du
tarif passage pour le nouvel acquéreur. Cependant, ce dernier pourra faire une demande auprès de la Capitainerie
pour l'obtention d'un contrat passage pour une durée indéterminée.
3. VENDEUR AYANT UN CONTRAT SAISONNIER SUR LES PORTS
·
·

Types de contrats concernés : Contrat longue durée, saisonnier ;
Types de contrats annuels non concerné : tous les autres,

Phase 1 : le vendeur doit déclarer l'intention de la vente de son navire à la Capitainerie du port concerné (Darse
ou Santé). Dans le cas, où la capitainerie ne serait pas informée au préalable de la vente, l'acquéreur devra
impérativement quitter le port.
Phase 2 : le navire vendu devra obligatoirement quitter le port à la fin du contrat du vendeur. L'acquéreur devra
s'acquitter au préalable de l'ensemble du contrat restant à payer du vendeur. Cependant, l'acquéreur pourra faire
une demande auprès de la Capitainerie pour l'obtention d'un contrat passage.
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REGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE
DARSE ET SANTE

ANNEXE 2 :
FICHE PROCEDURE N°9
DECES DU TITULAIRE DU CONTRAT

DEROULEMENT PROCEDURE
1. DECES DU TITULAIRE AYANT UN CONTRAT SUR LES PORTS DÉPARTEMENTAUX.
·

Types de contrats concernés : Annuel ancien, Annuel (Contrat navigateur), Animation, Patrimoine-Pointu
et BIP et contrats saisonniers.

Phase 1 : La famille doit obligatoirement déclarer le décès du titulaire à la Capitainerie du port concerné (Darse
ou Santé). Une attestation du décès doit être obligatoirement fournie.
Phase 2 : Le navire pourra être déplacé à l'entrée du port sur les pannes A, B, C ou D selon la catégorie. Dans
le cas, où il n'y aurait pas de poste dans ces pannes, celui-ci pourra être déplacé pour des raisons de gestion du
plan d'eau et mettre mis à sec. Ce déplacement se fera au cas par cas après avoir rencontré les héritiers. En cas de
déplacement, si la famille refuse, le navire devra quitter le port.
Phase 3 : Le port offre à la famille la possibilité de rester temporairement dans le port et de bénéficier des mêmes
avantages du contrat que le titulaire décédé pour l'année N et N+1
Phase 4 : A l'issue de la date de garde, trois solutions s'offrent à la famille :
1- Le classement sur la liste d'attente permet à la famille de rester sur le port (dans les trois premiers);
2- Maintien du poste passage avec contrat longue durée obligatoire ;
3- Départ du port.
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REGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE
DARSE ET SANTE

ANNEXE 2 :
FICHE PROCEDURE N°10
OCCUPATION AIRES DE CARENAGE

DEROULEMENT PROCEDURE
1. MISE A TERRE POUR. HIVERNAGE (TARIF TERRE-PLEIN)
Période :
Application du tarif terre-plein : du 1 octobre à la fin mars de l'année N+1 ;
Pour les jours ou mois antérieurs ou postérieurs, le tarif appliqué sera carénage.
Dans le cas où l'usager intervient pour des travaux sur son navire pendant la période du 1 octobre à la fin mars de
l'année N+1, il lui sera appliqué le tarif carénage et carénage 30 jours le cas échéant.
2. MISE A TERRE POUR CARENAGE AVEC TRAVAUX PAR UN PROFESSIONNEL DU PORT
Afin de lancer l'appellation « chantier de la Darse », il est proposé aux professionnels payant une AOT sur le port la
procédure suivante :
Application du carénage, sur la base du délai proposé par le professionnel du port selon le devis fourni.
Pour les jours ou mois dépassant le devis, le tarif appliqué sera le carénage 30 jours..

3. TRAVAUX A FLOT PAR UN PROFESSIONNEL DU PORT
Afin de lancer l'appellation « chantier de la Darse », il est proposé aux professionnels payant une AOT sur le port la
procédure suivante :
Application du stationnement à flot, sur la base du délai proposé par le professionnel du port selon le devis
fourni.
Pour les jours ou mois dépassant le devis, le tarif appliqué sera le tari au-delà du contrat soit la multiplication par 2 du
tarif.
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. REGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE
DARSE ET SANTE

ANNEXE 2
FICHE PROCEDURE N°11
ATTRIBUTION DES CONTRATS PASSAGES : LONGUE
DURÉE, ESTIVAGE OU HIVERNAGE
DEROULEMENT PROCEDURE

Des contrats ayant une durée de plusieurs mois peuvent être signés entre un plaisancier et le port. Il s'agit
généralement de contrats d'hivernage, qui ont pour objectif de permettre le stationnement Hors Saison dans le port,
sans risque de voir le stationnement se terminer prématurément. Dans certains cas, des contrats d'estivage peuvent
être proposés.
Les contrats passages comprennent :
1. Les contrats saisonniers (estivage ou hivernage pour une période bien définie)
2. Le contrat longue durée (pour onze mois sur le port).
Les conditions du contrat sont les conditions générales de plaisance, auxquelles s'ajoutent des éléments spécifiques
au contrat pluri mensuel.
Différence entre le contrat saisonnier et longue durée. Pour le Longue Durée, contrairement aux contrats saisonniers,
il n'y a qu'un contrat à signer. Le contrat est renouvelable chaque année sous réserve que l'usager à bien respecter
les conditions de l'article 2. Pour le contrat saisonnier, il y a un ou plusieurs contrats à signer. L'usager est remis
en lice à chaque commission d'attribution.
Si ce contrat apporte au propriétaire une garantie contractuelle de bénéficier d'une place pluri mensuelle pour son
navire, il ne lui garantit pas une place appropriée. Le navire peut être déplacé pour des raisons de sécurité et/ou
d'exploitation du plan d'eau.
Obligations de sortie :
Il n'y a pas d'obligation de sorties pour les contrats saisonniers inférieur à 6 mois.
Pour les contrats « longue durée », il est imposé une sortie d'un mois entre juillet et septembre.
Si les agents du port ont mis à la disposition d'un navire de passage le poste d'amarrage laissé vacant par le départ
de l'usager permanent, ce poste ne pourra lui être attribué à son retour avant la fin du délai de vacance annoncé dans
le préavis. Selon les places disponibles, il pourra être replacé dans le port au tarif en vigueur.
Dans le cas où l'usager n'aurait pas réalisé l'ensemble des jours obligatoires de sorties, l'ensemble des jours lui
seront intégralement facturés en tarif passage saison. Pour l'année suivante, le contrat pourra ne plus être reconduit.
Paiement :
Le titulaire du contrat peut mensualiser le paiement de son contrat. La mensualité doit être versée avant le 10 de
chaque mois. Dans le cas où le contrat ne serait pas payer ou en partie, il sera appliqué une pénalité d'une valeur de
10% sur le reliquat un mois avant la fin du contrat. A l'issue de cette date, le tarif appliqué sera obligatoirement le
passage et le titulaire perdra le bénéfice de s'inscrire pour un autre contrat.
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Les bénéficiaires du tarif disposent, en plus de cet avantage tarifaire de la possibilité de déduire les absences lorsque
les jours de sorties dépassent ceux obligatoires.
Les conditions tarifaires sont fixées dans les redevances annuelles, validées chaque année par la régie.
Si les agents du port ont mis à la disposition d'un navire de passage le poste d'amarrage laissé vacant par le départ
de l'usager permanent, ce poste ne pourra lui être attribué à son retour avant la fin du délai de vacance annoncé
dans le préavis. Selon les places disponibles, il pourra être replacé dans le port au tarif en vigueur.
La résiliation par l'usager d'un contrat est autorisée avec (préavis d'un mois) sur demande écrite. Le remboursement,
le cas échéant, se fait prorata tempori en tenant compte de la date de fin de contrat. Le poste devra être libre de
toute occupation à cette date. Au-delà du délai de la moitié du contrat, celui-ci ne sera pas remboursé.
Demande de Changement de Catégories :
Une procédure a été établie pour ce type de contrat. Cette procédure est disponible à la Capitainerie.
Vente du navire :
Une procédure a été établie pour ce type de contrat. Cette procédure est disponible à la Capitainerie.
1. Commission d'attribution des contrats passages
Les plaisanciers intéressés doivent en faire la demande en capitainerie et s'inscrire sur une liste de candidature,
tenue dans un registre folio avec date d'inscription.
Après analyse et selon les disponibilités du plan d'eau, la Capitainerie informe le demandeur de l'attribution ou
non de son poste.
2. Maintien du contrat passage
Le contrat saisonnier ne peut pas être acquis définitivement et nécessite un renouvellement périodique. Il ne peut pas
être acquis pour la période suivante en cas de non-observation d'une seule des conditions mentionnées ci-dessous :
· Être à jour de toutes ses redevances envers la régie des ports départementaux ;
· Avoir fourni une attestation d'assurance en cours de validité couvrant les risques et dommages prévus au
règlement de police ;
· Avoir déclaré tout changement de propriété cession totale ou partielle du navire ;
· Avoir déclaré tout changement dans les caractéristiques du navire et notamment ses dimensions ;
· Avoir respecté les règles appliquées dans les ports départementaux et n'avoir subi aucune sanction pour
un manquement aux règles (pénalités).

528

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

529

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

530

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

531

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

532

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

533

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

534

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

535

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

536

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

537

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

538

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

539

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

2. Maintien du contrat annuel « animation »
Le contrat « animation » ne peut pas être acquis définitivement et nécessite un
renouvellement annuel. Il est renouvelé l'année suivante si l'usager a respecté toutes les
conditions mentionnées ci-dessous :
· Être à jour de toutes ses cotisations envers la régie des ports départementaux ;
· Avoir fourni une attestation d'assurance en cours de validité couvrant les
risques et dommages prévus au règlement de police ;
· Avoir déclaré tout changement de propriété cession totale ou partielle du navire ;
· Avoir déclaré tout changement dans les caractéristiques du navire et notamment
ses dimensions ;
· Avoir respecté les règles appliquées dans les ports départementaux et n'avoir
subit aucune sanction pour n manquement aux règles (pénalités).
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181130-lmc1407213-DE-1-1
Date de télétransmission: 06/12/18
Date de réception : 06/12/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 19
___________________

LIGNE LITTORALE MANDELIEU-VINTIMILLE ET LIGNE
NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR - AVENANTS
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 5 novembre 2007 par l'assemblée départementale approuvant
la convention spécifique d’application du contrat de projet État-Région 2007-2013
concernant le Département des Alpes-Maritimes, signée le 21 janvier 2008 ;
Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l'assemblée départementale approuvant
la signature de la convention spécifique d’application du contrat de plan État-Région
2015-2020 concernant le Département des Alpes-Maritimes ;
Vu la convention de financement des études pour l’amélioration des performances de la
ligne ferroviaire littorale entre Mandelieu et Vintimille signée le 20 décembre 2011 ;
Vu la convention de partenariat "programme et financement des études préalables à
l’enquête d’utilité publique de la ligne nouvelle Provence Côte d’Azur", signée le 23
décembre 2010 ;
Vu l’avenant n°1 à la convention précitée signé le 8 décembre 2017 ;
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Vu le rapport de son président proposant la signature d'un avenant aux deux conventions
susvisées, sans incidence sur la participation financière du Département ;
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 des avenants suivants :
Ø l’avenant n°1 à la convention du 20 décembre 2011 relative au financement
des études pour l’amélioration des performances de la ligne ferroviaire littorale
entre Mandelieu et Vintimille, ayant pour objet la prise en compte de nouveaux
financements et l’utilisation du reliquat disponible à l’issue des études initiales
menées sur le projet ;
Ø l’avenant n°2 à la convention du 23 décembre 2010 de partenariat « programme
et financement des études préalables à l’enquête d’utilité publique de la ligne
nouvelle Provence Côte d’Azur », ayant pour objet l’utilisation d’une partie du
reliquat disponible pour financer des études de court terme ;
2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
lesdits avenants, dont les projets sont joints en annexe, ainsi que les documents y
afférents, à intervenir respectivement avec :
Ø l’État, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et SNCF Réseau ;

Ø l’État, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les Département du Var et des
Bouches-du-Rhône, les Métropoles Aix Marseille Provence, Toulon Provence
Méditerranée et Nice Côte d’Azur, SNCF et SNCF Réseau ;
3°) 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
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 20
___________________

TRANSFERT DES TRANSPORTS INTERURBAINS ET
SCOLAIRES - AVENANT N° 3 À LA CONVENTION
AVEC LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code des transports et notamment l'article L.3111-1 ;
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 au titre duquel la compétence
du Département en matière de transports non urbains (hors ressort territorial des autorités
organisatrices de la mobilité urbaine) est transférée à la Région à compter du 1er janvier
2017 pour les transports de voyageurs réguliers et à la demande, et du 1er septembre
2017 pour les transports scolaires (hors transport des élèves handicapés et hors ressort
territorial des autorités organisatrices de la mobilité urbaine) ;
Vu la délibération prise le 2 juin 2017 par la commission permanente approuvant la
convention avec la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur fixant les modalités du transfert
des transports non urbains réguliers et à la demande, et des transports scolaires, signée
le 3 août 2017 ;
Vu les délibérations prises les 19 octobre 2017 et 12 octobre 2018 par la commission
permanente approuvant la signature des avenants n°1 et n°2 à ladite convention ;

546

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Considérant que ladite convention fixe les dispositions transitoires nécessaires à la
continuité du service public de transport, le temps que la Région finalise le chantier
entrepris pour déterminer les actions à mener afin d'assurer la pérennité du système de
transport et la cohérence entre les différents départements ;
Considérant que cette étape n'étant pas encore achevée, la Région a sollicité la révision de
l'article 7 de la convention relatif aux moyens informatiques, aux systèmes d'information
et de communication ;
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 l'avenant n° 3 à la convention du
3 août 2017 relative au transfert à la Région de la compétence en matière de transports
routiers interurbains et de transports scolaires ;
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 l’avenant n°3 à la convention du 3 août 2017 relative au
transfert des transports interurbains et des transports scolaires à la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, ayant pour objet la révision de l’article 7 de la convention afin :
-

de prolonger pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2019 la location
des lignes téléphoniques nécessaires à la transmission des flux pour le système
billettique ;

-

de modifier les modalités de compensation financière de cette prestation ;

-

de mettre fin à la mise à disposition par le Département des accès aux outils, aux
données, à la messagerie et au téléphone fixe ;

2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
ledit avenant n°3 à la convention du 3 août 2017 à intervenir avec la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, 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 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 21
___________________

MENTON, CASTILLON - ROUTE DE LA CONDAMINE CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DÉPARTEMENTAL
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 son article
L.3112-1 ;
Vu le code de la voirie routière ;
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 ;
Vu la délibération prise le 18 mai 2018 par la commission permanente approuvant le
transfert de la section de la route de la Condamine située sur la commune de Castellar
dans le domaine public départemental ;
Vu le rapport de son président proposant d'approuver les transferts dans le domaine public
routier départemental des sections de la route de la Condamine situées sur les communes
de Menton et Castillon, cette voie ayant une vocation départementale ;
Après en avoir délibéré ;

548

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Décide :
1°) d’approuver les transferts dans le domaine public routier départemental des sections
de la route de la Condamine situées sur les communes de Menton et de Castillon ;
2°) de prendre acte que :
- ces transferts s’effectuent sans contrepartie financière ;
- le transfert de la section située sur la commune de Castellar a fait l’objet de
délibérations concordantes, finalisées par celle prise le 18 mai 2018 par la
commission permanente du Conseil départemental ;
3°) d’autoriser le président du Conseil départemental, à signer, au nom du Département,
tous les documents y afférents.

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

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 22
___________________

EDUCATION - MESURES DIVERSES
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu la délibération prise le 13 novembre 2008 par l'assemblée départementale adoptant la
règlementation concernant la subvention d'études départementale "Scolarité 06" destinée
aux collégiens des Alpes-Maritimes ;
Vu la délibération prise le 29 avril 2013 par la commission permanente approuvant les
nouvelles modalités de prise en charge directe par les collèges des dépenses de transports
périscolaires ;
Vu les délibérations prises les 6 novembre 2015 et 21 décembre 2015 par l'assemblée
départementale relatives au plan d’actions pour le respect des valeurs républicaines et
citoyennes en faveur des collégiens du département ;
Vu la délibération prise le 19 octobre 2017 par l'assemblée départementale allouant les
dotations initiales de fonctionnement des collèges publics pour l'exercice 2018 ;
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Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par l’assemblée départementale approuvant
la politique éducation pour l’année 2018, validant la répartition des dotations initiales de
fonctionnement entre les collèges publics des Alpes-Maritimes pour l'exercice 2018, la
règlementation des actions jeunesse et la poursuite des actions éducatives, et fixant les
montants de la subvention départementale d'études "Scolarité 06" pour l'année scolaire
2017 - 2018 ;
Vu le rapport de son président proposant :
- l'attribution, aux collèges publics concernés, de subventions :
* complémentaires aux charges de fonctionnement ;
* indispensables à la continuité de leurs services de restauration et d'hébergement ;
* d'ajustement du montant des dépenses de transports périscolaires hors forfait des
élèves ;
- la présentation du bilan des subventions octroyées au titre des actions jeunesse pour la
période allant du 15 décembre 2017 au 15 octobre 2018 ;
- la prise en charge financière des participants extérieurs à la collectivité lors des
manifestations et voyages organisés dans le cadre du plan d'actions pour le respect des
valeurs républicaines et citoyennes, en faveur des collégiens du département au cours de
l'année scolaire 2018 - 2019 ;
- la création, en partenariat avec la société Orange et l’Académie de Nice, d’un tiers
lieu numérique, dénommé « Lab 06 », à destination du monde de l’éducation, implanté
au collège Pierre Bertone d’Antibes dans le but de favoriser de nouvelles formes
d’apprentissage ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant les participations complémentaires aux charges de fonctionnement des
collèges publics :
Ø d’octroyer des subventions pour un montant total de 18 300 €, détaillées dans le
tableau joint en annexe, aux établissements ayant à faire face à des dépenses non
prévues dans leurs budgets ;
2°) Concernant l’aide d’urgence aux services de restauration et d’hébergement des
collèges publics :
Ø d’allouer un montant total de subventions de 7 068 €, dont le détail figure dans
le tableau joint en annexe, pour la prise en charge des dépenses d’équipement
indispensables à la continuité du service de restauration et d’hébergement du
collège public concerné ;
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3°) Concernant la participation départementale de fonctionnement pour les transports
périscolaires hors forfait des élèves :
Ø d’allouer un montant total de subventions de 2 368,90 € correspondant à la prise en
charge de sorties périscolaires hors forfait des élèves, au titre du troisième trimestre
2017/2018, pour les collèges mentionnés dans le tableau joint en annexe ;
4°) Concernant le bilan des actions jeunesse :
Ø de prendre acte de la communication concernant l’attribution des aides accordées
pour la période allant du 15 décembre 2017 au 15 octobre 2018 aux bénéficiaires
des actions jeunesse, dont la liste est jointe en annexe et réparties comme suit :
-

28 bénéficiaires pour « Jeunes locataires 06 » soit 4 200 € ;

-

291 bénéficiaires pour « Soutien 06 » soit 114 970 € ;

-

5297 bénéficiaires pour « Scolarité 06 » soit 1 318 296 € ;

-

31 bénéficiaires pour « Un des meilleurs apprentis de France » soit 3 900 € ;

-

81 bénéficiaires pour « Aide au mérite » soit 72 900 € ;

5°) Concernant les manifestations et voyages organisés dans le cadre du plan d'actions
pour le respect des valeurs républicaines et citoyennes, en faveur des collégiens du
département au cours de l'année scolaire 2018/2019 :
Ø d’autoriser la prise en charge par le Département des dépenses liées aux
déplacements, aux repas, et éventuellement à l’hébergement des personnes
extérieures à la collectivité pour un montant total de 20 000 € :
-

le déplacement vers Nice et le retour depuis Nice ou Cracovie vers leur lieu de
résidence, de personnalités non résidentes des Alpes-Maritimes dans le cadre
des voyages de la mémoire à Auschwitz ;

-

la visite d’une journée à l’Assemblée nationale et au mémorial de la Shoah à
Paris, dans le cadre du prix Charles Gottlieb ;

Ø de prendre acte que la liste nominative de ces personnes sera établie par arrêté et
fournie à l’appui des mandatements de chaque voyage ;
6°) Concernant la création d’un « Lab 06 » au collège Pierre Bertone à Antibes :
Ø d’approuver la création d’un espace dénommé « Lab 06 » au sein du collège Pierre
Bertone à Antibes ayant pour objectif de faciliter le partage d’idées et l’émergence
de nouvelles pratiques innovantes ;
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Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention de partenariat et d’accompagnement digital
correspondante dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec l’Académie de
Nice et la société Orange, à partir du 1er janvier 2019 pour une durée expérimentale
de trois ans, définissant les modalités et les conditions d’accompagnement des
collégiens aux nouveaux usages du numérique ;
7°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 932, programmes
« Fonctionnement des collèges » et « Vie scolaire » du budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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PARTICIPATIONS COMPLEMENTAIRES DE FONCTIONNEMENT
Commune

Etablissement

Objet

Montant

Nice

International Joseph Vernier Dotation exceptionnelle

2 000,00 €

Pegomas

Arnaud Beltrame

Dotation exceptionnelle

3 000,00 €

Roquebillière

Jean Salines

Dotation exceptionnelle

6 000,00 €

Saint-Etienne-de-Tinée

Jean Franco

Dotation exceptionnelle

7 300,00 €
18 300,00 €

TOTAL

FONDS D'URGENCE DU SERVICE DE RESTAURATION
Commune
Nice

Etablissement

Objet de la demande
Redéploiement de la marmitte du
collège Maurice Jaubert

Parc Impérial

Montant
7 068,00 €
7 068,00 €

TOTAL

554

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

TRANSPORTS PERISCOLAIRES HORS FORFAIT

Commune

Collège

Intitulé de la manifestation

Maurice Jaubert

Rallye Citoyen 2018

505,00 €

Voyage de la Mémoire

380,00 €

Rallye Citoyen 2018

230,00 €

Journée Nature 2018

426,70 €

Sortie EEDD

299,20 €

Sortie EEDD

528,00 €

Nice

Montant

Jules Romains

Saint-Martin-du-Var

Ludovic Bréa

Saint-Sauveur-sur-Tinée Saint-Blaise
MONTANT TOTAL
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 23
___________________

CITÉS MIXTES PARC IMPÉRIAL À NICE ET CENTRE
INTERNATIONAL DE VALBONNE - AVENANTS ET CONVENTION
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l’éducation, et notamment les articles L 211-8, L 231- 2 et L 216-4 ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu la convention de main unique du 8 décembre 2015 avec la Région Provence-AlpesCôte d’Azur relative aux modalités de gestion par le Département des Alpes-Maritimes
de la cité mixte du Parc Impérial à Nice ;
Vu la convention de main unique du 8 décembre 2015 avec la Région Provence-AlpesCôte d’Azur relative aux modalités de gestion par la Région du Centre international de
Valbonne ;
Considérant que les conventions de main unique précisent la répartition des charges entre
les deux collectivités qui est établie sur la base de montants hors taxes ;
Considérant la recommandation de la direction régionale des Finances publiques de
déterminer la participation de chaque collectivité aux dépenses d'investissement sur des
montants toutes taxes comprises et non plus hors taxes, nécessitant la modification des
deux conventions de main unique par voie d'avenant ;
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Vu la délibération prise le 21 octobre 2016 par la commission permanente approuvant la
convention avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, relative au cofinancement des
travaux de remplacement des menuiseries extérieures et des volets roulants du bâtiment
administration / internat de la cité mixte du Parc Impérial à Nice sur une base de calcul
de participation sur des montants hors taxes ;
Considérant la modification de l'échéancier des travaux suite à des appels d'offres
infructueux et la nécessité de déterminer la participation de la Région sur des montants
toutes taxes comprises, une nouvelle convention a été établie qui annule et remplace celle
approuvée par délibération de la commission permanente du 21 octobre 2016 susvisée ;
Vu le rapport de son président proposant la signature avec la Région :
- de deux avenants aux conventions de main unique de gestion des deux cités mixtes
collèges / lycées du Parc Impérial à Nice et du Centre international de Valbonne ;
- d'une convention de cofinancement de travaux de remplacement des menuiseries
extérieures et volets roulants du bâtiment administration / internat de la cité mixte du
Parc Impérial à Nice ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant les conventions de main unique du 8 décembre 2015 relatives aux
modalités de gestion des cités mixtes du Parc Impérial à Nice et du centre international
de Valbonne :
Ø d’approuver les termes des avenants n°1 auxdites conventions ayant pour objet de
préciser que :
-

l’assiette de calcul de la participation respective des cocontractants sera établie
sur la base de montants toutes taxes comprises ;

-

les modalités et le calendrier de recouvrement des sommes dues sont adaptés
pour une meilleure planification des dépenses et des recouvrements ;

-

les dépenses se feront sur un compte de tiers ;

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, lesdits avenants n°1, dont les projets sont joints en annexe, à
intervenir avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
2°) Concernant la convention relative au cofinancement des travaux de remplacement des
menuiseries extérieures et des volets roulants du bâtiment administration/internat de
la cité mixte du Parc Impérial à Nice :
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Ø d’approuver les termes de ladite convention ayant pour objet de fixer les modalités
de versement de la participation financière de la Région d’un montant total de
2 077 880 € TTC sur les exercices 2019, 2020 et 2021 représentant 74,21 % du
montant total des travaux, estimé à 2 800 000 € TTC, à réaliser sous maîtrise
d’ouvrage départementale ;
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
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Ø d’imputer les recettes correspondantes sur le chapitre 902, programme
« Réhabilitations » du budget départemental.

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

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 24
___________________

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 et arrêtant
notamment la réglementation relative à la mise en œuvre de ladite politique ;
Vu les délibérations prises les 23 février, 18 mai et 12 octobre 2018 par la commission
permanente décidant l'octroi de subventions en faveur de certains organismes ;
Vu la délibération prise le 30 novembre 2018 par l’assemblée départementale approuvant
la politique départementale en faveur du sport et de la jeunesse pour l’année 2019,
et arrêtant la réglementation relative à la mise en œuvre de ladite politique en faveur
notamment du dispositf Handi voile ;
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Vu le rapport de son président, proposant :
- 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 et des avenants correspondants ;
- l'octroi de primes individuelles pour les sportifs de haut niveau médaillés lors de
championnats internationaux ;
- la signature des conventions avec les bases nautiques du département qui accueillent
des séances d'Handi voile pour l'année 2019 ;
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 :
Ø Au titre des subventions de fonctionnement :

- 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 92 100 € ;
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les documents suivants s’y rapportant, dont les projets sont
joints en annexe, précisant les modalités d’attribution de ces subventions :
o les avenants n°1 à intervenir avec l’Association départementale des
Pupilles de l’Enseignement Public 06, le Cavigal Nice Basket 06 et ID
Sport ;
o la convention à intervenir avec l’Olympique Gymnaste Club de Nice
Côte d’Azur Handball ;

Ø Au titre des subventions d’investissement :

- 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 s’élève à la somme de 41 500 € ;
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention à intervenir avec le Tennis club municipal de
Biot, dont le projet est joint en annexe, définissant les modalités d’octroi
de l’aide départementale ;
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2°) Concernant les sportifs de haut niveau :
Ø d’attribuer au titre de l’année 2018 les primes individuelles aux 24
athlètes licenciés dans le département et médaillés lors de championnats
internationaux, pour un montant global de 21 650 €, dont le détail est joint
en annexe ;
3°) Concernant le dispositif Handi voile :
Ø d’approuver les termes de la convention, dont le projet type est joint en
annexe, définissant les modalités de versement de l’aide départementale et
les conditions de réalisation des séances Handi voile ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, lesdites conventions à intervenir avec les bases nautiques,
dont la liste est jointe en annexe, accueillant des personnes en situation de
handicap, dans le cadre du dispositif Handi voile, pour l’année 2019 ;
4°) 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

Objet de la demande

Commune

Montant
(en €)

Association départementale des
Pupilles de l’enseignement public
(PEP06)

Complémentaire fonctionnement 2018

Beuil

Base Nautique Théoule

fonctionnement 2018

Théoule-sur-Mer

Cavigal Nice Basket 06

Complémentaire fonctionnement 2018

Nice

37 000

Nice

400

Gymnastique Volontaire Rosalinde
fonctionnement 2018
Rancher

35 000
700

ID Sport

Complément Mondial footvolley
volkswagen 2018

Antibes

4 000

Judo Club de la Croisette

fonctionnement 2018

Cannes

1 000

Olympique Gymnaste Club de Nice
Stage d'été
Côte d'Azur Handball

Nice

Tennis Club de Beausoleil

Beausoleil

fonctionnement 2018

10 000

4 000
TOTAL

562
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SUBVENTIONS SPORT ET JEUNESSE INVESTISSEMENT

Bénéficiaires

Objet de la demande

Commune

Ski club de vence

matériel nécessaire à la pratique des activités de
Vence
ski par un public handicapé

Tennis Club Municipal de Biot

transformation de deux courts de tennis de béton
Biot
poreux en terre battue hybride

Union des clubs sportifs de Villeneuveachat d'un minibus
Loubet

Club de Loisirs d'Action Jeunesse
Camping (CLAJ)

Montant (en €)

3 000

24 000

VilleuneuveLoubet

7 000

Mise en conformité de la cuisine du Relais "Neige Péoneet Soleil" à Valberg
Valberg
TOTAL

563

7 500
41 500
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RECOMPENSE INDIVIDUELLE POUR LES SPORTIFS DU DEPARTEMENT

Bénéficiaire

Club

Fédération
(Discipline)

Primes
allouées
en €

Danse (Rock et DA)

750

Voile (Dériveur)

500

AS

Culture Danse

AP

Société des Régates
Antibes

AT

Culture Danse

Danse (Rock et DA)

750

BF

Les Francs Archers de Nice
Tir à l'Arc (Tir FITA)
Côte d'Azur

600

CG

Cercle Parachutiste de Nice

DS

Société des Régates
Antibes

DT

Union Sportive de Cagnes
Escalade

Parachutisme
(Disciplines
Artistiques)

750

Voile (Dériveur)

1 000

Montagne et Escalade
(Handi-Escalade)

2 000
2 000

DH

Amical Motor Club de
Grasse

Motocyclisme (Trial)

500

FR

Les Francs Archers de Nice
Tir à l'Arc (Tir FITA)
Côte d'Azur

600

FL

Cercle Parachutiste de Nice

GG

Société des Régates
Antibes

JM

Les Francs Archers de Nice
Tir à l'Arc (Tir FITA)
Côte d'Azur

Parachutisme
(Disciplines
Artistiques)

300

Voile (Dériveur)

500

JK

Cercle Parachutiste de Nice

Parachutisme
(Disciplines
Artistiques)

LCP

Union Sportive de Cagnes
Escalade

Montagne et Escalade
(Escalade)

LE

Club Nautique de Nice

MH

Société des Régates
Antibes

Performances
Médaille d'or (Boogie Woogie Main Class) aux Championnats
du Monde en Allemagne
Médaille de bronze (470) aux
Championnats du Monde jeunes
en Italie
Médaille d'or (Boogie Woogie Main Class) aux Championnats
du Monde en Allemagne
Vainqueur de la Coupe d'Europe
des Clubs 2018 en Espagne
Médaille d'or (Free Fly) aux
Championnats du Monde en
Australie
Médaille d'or (470) aux
Championnats du Monde jeunes
en Italie
Médaille d'or (AL2) aux
Championnats du Monde
Paraclimbing en Autriche
Vainqueur de la Coupe du
Monde de paraclimbing
Médaille de bronze (trial) au
classement final du Championnat
d'Europe juniors
Vainqueur de la Coupe d'Europe
des Clubs 2018 en Espagne
Médaille de bronze (vol relatif
open) aux Championnats du
Monde en Australie
Médaille d'argent (SB20) aux
Championnats du Monde en
Tasmanie

600

Vainqueur de la Coupe d'Europe
des Clubs 2018 en Espagne

750

Médaille d'or (Free Fly) aux
Championnats du Monde en
Australie

1 000

Médaille d'argent au classement
général de la Coupe d’Europe
jeune de bloc 2018

Aviron (Para-Aviron)

300

Médaille de bronze (quatre barré
mixte PR3) aux Championnats
du Monde en Bulgarie

Voile (Dériveur)

1 000

Médaille d'or (470) aux
Championnats du Monde jeunes
en Italie
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RECOMPENSE INDIVIDUELLE POUR LES SPORTIFS DU DEPARTEMENT
Bénéficiaire

MC

Club

Fédération
(Discipline)

Primes
allouées
en €

Cercle Parachutiste de Nice

Parachutisme
(Disciplines
Artistiques)

750

750
MC

Culture Danse

Danse (Rock et DA)
1 000

ME

Société des Régates
Antibes

Voile (Dériveur)

500

750
MT

Culture Danse

Danse (Rock et DA)
1 000

MB

Société des Régates
Antibes

Voile (Dériveur)

750

NA

Société des Régates
Antibes

Voile (Dériveur)

750

750

750

PS

Cercle Parachutiste de Nice

Parachutisme
(Disciplines
Artistiques)

TA

Moto Club de Cannes

Motocyclisme
(Vitesse)

TOTAL

21 650
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Performances
Médaille d'or (vol relatif à 5
féminin) aux Championnats du
Monde en Australie
Médaille d'argent (Boogie
Woogie) aux Championnats du
Monde juniors en Allemagne
Vainqueur de la Coupe du
Monde junior de Boogie Woogie
2018
Médaille d'argent (SB20) aux
Championnats du Monde en
Tasmanie
Médaille d'argent (Boogie
Woogie) aux Championnats du
Monde juniors en Allemagne
Vainqueur de la Coupe du
Monde junior de Boogie Woogie
2018
Médaille d'or (SB20) aux
Championnats du Monde en
Tasmanie
Médaille d'or (SB20) aux
Championnats du Monde en
Tasmanie
Médaille d'or (vol relatif à 5
féminin) aux Championnats du
Monde en Australie
Vainqueur des Championnats du
Monde d'Endurance EWC
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Tableau des variables bases nautiques - Handi Voile 06

LA BASE NAUTIQUE

PRESIDENT
/MAIRE

NOM PRENOM
PRESIDENT

ADRESSE

COMITÉ
DÉPARTEMENTAL DE
VOILE DES ALPESMARITIMES

Président

Monsieur PB

Quai du Port abri
Rue du capitaine de Frégate Henri Vial
06800 CAGNES SUR MER

CANNES JEUNESSE

Président

Monsieur JMM

Port du Mourré Rouge
06400 CANNES

CLUB NAUTIQUE DE
NICE

Président

Monsieur GC

51 boulevard Franck Pilatte
06300 NICE

Maire

Monsieur PC

Hôtel de Ville 22 avenue Paul Doumer
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN

YACHT CLUB DE
VILLENEUVE-LOUBET

Président

Monsieur PT

Avenue Eric Tabarly
06270 VILLENEUVE LOUBET

CLUB NAUTIQUE DE
SAINT-JEAN-CAPFERRAT

Président

Monsieur DM

Plage du Cros dei pin
06230 SAINT JEAN CAP FERRAT

ASSOCIATION AU CŒUR
DES VOILES

Président

Monsieur OG

Villa Fontmerle 1168 chemin de Fontmerle
06600 ANTIBES

BASE MUNICIPALE DE
VOILE DE ROQUEBRUNECAP-MARTIN
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 25
___________________

SANTÉ PUBLIQUE ET INNOVATION EN SANTÉ
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l'article L 3211-1 dudit code ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1423-2 et L.1432-2 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, précisant
l'obligation de conclure une convention pour les subventions dont le montant annuel
dépasse la somme de 23 000 € ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, portant nouvelle organisation
territoriale de la République ;
Vu la délibération prise le 13 novembre 2014 par l'assemblée départementale décidant,
en complément des financements apportés par les appels à projet santé, d'apporter un
soutien en fonctionnement à l'équipe de recherche du centre hospitalier universitaire de
Nice, dirigée par le professeur H pour l'année 2015, puis renouvelé en 2016, 2017 et
2018 pour son projet de détection précoce du cancer du poumon ;
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 proposant :
- de reconduire, au titre de l'année 2019, la convention de partenariat dans le champ de
la prévention santé, avec le comité départemental d'éducation pour la santé (CODES) ;
- de renouveler le soutien en fonctionnement à l'équipe du professeur H ;
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 prévention en santé publique :
Ø d’octroyer, au titre de l’année 2019, une participation départementale de 58 000 €
au comité départemental d’éducation pour la santé (CODES) pour ses actions
d’éducation pour la santé de la population des Alpes-Maritimes ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention correspondante à intervenir avec le bénéficiaire
susvisé, dont le projet est joint en annexe ;
2°) Au titre de l’innovation en santé :
Ø d’allouer, au titre de l’année 2019, une subvention de fonctionnement d’un
montant de 70 000 € au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, permettant
la poursuite des travaux de recherche de l’équipe du Professeur H,
concernant la détection précoce du cancer du poumon ;
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 CHU de Nice ;
3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités des chapitres 934, programmes
« Missions déléguées santé » et « Appel à projets santé », du budget départemental
de l’exercice en cours ;
4°) 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 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 26
___________________

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 par deux notes au rapporteur, présentant diverses
demandes de subventions dans le cadre de la quatrième 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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D’allouer aux bénéficiaires indiqués dans le tableau ci-après les subventions suivantes :

Bénéficiaire

Objet de la demande

Domaine
d'intervention

Imputation

Montant
en €

Association
Avenir Vieux-Nice

Organisation
animation des
commerçants

Développement

939/90 6574

2 300

Mémorial
Notre-Dame d’Afrique

Entretien du mémorial

Social

915/50 20422

3 000

Parents d’élèves
de Saint-Martin-du-Var

Spectacle de Noël

Culture

930/023 6574

1 500

MVCG Sud Est
Côte d’Azur

Commémorations
du 14 juillet

Culture

930/023 6574

3 000

Amicale
des sapeurs pompiers
volontaires de Nice

Fonctionnement

Sécurité

931/18 6574

1 000

Cannes groupe
véhicules historiques

Participation
aux commémorations

Culture

930/023 6574

1 000

Collège Gérard Philipe

Participation
aux cérémonies
commémoratives
du Centenaire

Enseignement

932/221 65737

1 500

Club Arc-en-Ciel

Fonctionnement

Social

935/50 6574

1 500

Collège Bellevue

Voyage à Verdun
labellisé 14-18

Enseignement

932/221 65737

1 100

Compagnie
des guides du
Mercantour

Assises de la sécurité
des guides à SMV

Sécurité

931/18 6574

3 000
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Association
CanyOx6gène

Manifestation de Noël
à Touët-sur-Var

Culture

930/023 6574

2 000

1732 Arts et Musiques
des sommets

Edition d’un album
de musique sacrée

Culture

933/311 6574

2 000

Basket club des Baous

Remplacement
de panneaux
d’affichage

Sports

913/32 20421

9 000

Association Les Fioretti

Fonctionnement

Culture

933/311 6574

1 000

Association
twirling bâton
l’Écho du Lac

Fonctionnement

Sports

933/32 6574

1 000

Le Tignet course à pied

Fonctionnement
et organisation du trail

Sports

933/32 6574

3 000

Association de défense
de l’environnement
de la commune du Mas

Fonctionnement

Environnement

937/738 6574

1 000

Musée du carnaval

Fonctionnement

Culture

933/311 6574

4 000

Association Débi Débo

Manifestation
traditionnelle

Culture

930/023 6574

1 000

Association sauvegarde
de la Siagne et
de son canal

Fonctionnement

Environnement

937 738 6574

1 000

Comité de quartier
commerçants et
artisans de Malausséna

Organisation
des « Chalets de
Malausséna »

Culture

930 023 6574

2 000
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Comité de défense
et d’initiative des
quartiers Estienne
d’Orves, saint Philippe,
la Conque, Magnan

Organisation du
relais traditionnel
« pan bagnat »

Sports

930 023 6574

1 000

La boule berghéane

Manifestations
diverses

Sports

933 32 6574

1 500

Racing Moto
Club Laurentin

Rallye surprise

Sports

930 023 6574

2 000

Commune de
Mandelieu-la-Napoule

Salon saveurs
et terroirs

Culture

930 023 65734

5 000

Association déclics

Fonctionnement

Culture

933 311 6574

1 000

Association Cité des
arts en Méditerranée

Fonctionnement

Culture

933 311 6574

1 000

Association
potager en ville

Robot potager

Environnement 917 738 20421

3 000

Centre régional
médico sportif Antibes

Achat d’un matériel
de tests d’effort en
situation d’hypoxie

Santé

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

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 27
___________________

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 deux demandes de subvention dans
ce cadre ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’allouer un montant total de subventions de 12 000 € aux bénéficiaires suivants :
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Organisateur

Manifestation

Montant
de la
subvention

Communauté
d’agglomération
Cannes Pays de Lérins

Forum départemental de l’emploi
et de l’entreprise du développement durable

7 000 €

Communauté
d’agglomération
Cannes Pays de Lérins

Salon de l’emploi, de la formation
et des entreprises Cannes Pays de Lérins

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.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental

574

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181130-lmc1406118-DE-1-1
Date de télétransmission: 11/12/18
Date de réception : 11/12/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 28
___________________

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°83-597 du 7 juillet 1983 modifiée relative aux sociétés d'économie mixte
locales ;
Vu les délibérations prises les 24 juin 2005 et 27 janvier 2006 par l'assemblée
départementale approuvant la création d'un opérateur départemental de l'habitat sous
forme de société d'économie mixte à vocation immobilière ;
Vu la délibération prise le 31 juillet 2006 par la commission permanente entérinant
la modification des statuts de l'opérateur départemental de l'habitat et notamment, le
changement de dénomination de la société anonyme immobilière d'économie mixte
(SAIEM) de Saint Laurent du Var désormais dénommée "Habitat 06" ;
Vu la délibération prise le 20 décembre 2010 par l’assemblée départementale approuvant
la nouvelle règlementation départementale des aides aux organismes constructeurs ;
Vu la délibération prise le 2 juin 2017 par la commission permanente approuvant
les règles départementales de réservation de logements en contrepartie d'une garantie
d'emprunt et/ou d'un financement départemental ;
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 8 décembre 2017 par l'assemblée départementale approuvant
pour l'année 2018 la poursuite du soutien aux projets de l'opérateur départemental SEML
Habitat 06 ;
Vu la délibération prise le 23 février 2018 par la commission permanente octroyant à la
SEML Habitat 06 un montant total de subventions de 1 344 000 €, au titre de la surcharge
foncière pour la réalisation de quatre opérations en construction neuve VEFA, dont deux
opérations situées Chemin de la Plus Haute Sine à Vence, pour un montant de
474 000 €, d'une part, et autorisant la signature des conventions afférentes pour la
réservation de logements sociaux, d'autre part ;
Considérant que, suite à un recours devant le tribunal administratif sur le permis de
construire, le promoteur n'a pas donné suite au projet situé à Vence ;
Vu le rapport de son président proposant en conséquence l’annulation des deux
subventions votées mais non versées, et des deux conventions de réservation de
logements en contrepartie d’un financement départemental signées le 28 mars 2018 ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver l’annulation :
Ø de 2 subventions d’un montant total de 474 000 € attribuées par délibération de
la commission permanente du 23 février 2018 à la SEML Habitat 06, au titre des
opérations hors projet de rénovation urbaine, prévues chemin de la Plus Haute Sine
à Vence, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ; étant précisé que ces
subventions n’ont pas été versées ;
Ø des 2 conventions de réservation de logements correspondantes signées le 28 mars
2018 en contrepartie du financement départemental, dont le détail figure dans le
tableau joint en annexe.
2°) de prendre acte que MM. BECK, GINESY, ROSSINI et TUJAGUE ne prennent pas
part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Annexe - Annulation de subventions aux organismes constructeurs de logements sociaux
N° Dossier

Bénéficiaire

Opérations

Nombre de
logements

Coût de
l'opération

Subvention

Subventions hors PRU
2017_16288

Habitat 06

Chemin de la Plus Haute Sine bât A Vence

13

1 686 069,00 €

264 000 €

2017_16289

Habitat 06

Chemin de la Plus Haute Sine bât B et C Vence

29

2 080 747,00 €

210 000 €

42

3 766 816,00 €

474 000,00 €

TOTAL
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Annexe - Annulation réservation de logements

Annulation de réservation de logements – Abandon programme –
Bailleur
HABITAT 06

HABITAT 06

Intitulé et localisation
de l’opération
VENCE
La Plus Haute Sine
Bâtiment A
VENCE
La Plus Haute Sine
Bâtiments B & C
(logements en usufruit social)

Subvention
allouée

Nombre
de logements
du programme

Nombre
de logements
réservés

Signature
convention

264 000 €
CP du 23/02/2018

13

6

28/03/2018

210 000 €
CP du 23/02/2018

29

14

28/03/2018

1
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 29
___________________

POLITIQUE DISPOSITIF RSA : ACTIONS DU
PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D'INSERTION
ET SUBVENTION GLOBALE FSE - POLITIQUE FSL
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
transférant aux Départements la compétence du Fonds de solidarité pour le logement
(FSL) et élargissant les missions de ce dispositif au paiement des factures impayées d’eau,
d’énergie et de téléphone fixe ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de solidarité active
(RSA) et réformant les politiques d’insertion ainsi que les décrets n° 2009-404 du 15 avril
2009 et n° 2010-961 du 25 août 2010 relatifs au RSA ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion ;
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Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles et notamment l’article 78 relatif aux délégations de
gestion de crédits des programmes européens;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe) ;
Considérant qu'en application de ladite loi, le FSL a été transféré à la Métropole Nice
Côte d’Azur le 1er janvier 2017 pour la part qui correspond à son territoire ;
Vu la convention du 27 janvier 2017 conclue avec la Métropole Nice Côte d’Azur et
la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes relative à la gestion financière et
comptable du FSL ;
Vu le Plan départemental d’action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) en cours de prorogation ;
Vu le règlement intérieur du FSL en vigueur ;
Vu la circulaire DATAR n° 57090 du 4 juin 2013 relative à la gestion des fonds européens
de la période 2014-2020 ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par l’assemblée départementale approuvant
le Programme départemental d’insertion (PDI) des Alpes-Maritimes 2018-2020 intitulé
"Plan emploi-insertion 06" ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par la commission permanente approuvant
notamment la convention avec la Fondation de Nice Saint Pierre Actes relative à l’action
Flash emploi dans le cadre de la mobilisation du FSE 2018-2020, signée le 18 juillet
2018 ;
Vu la délibération prise le 18 mai 2018 par la commission permanente approuvant
la convention avec l’État, conclue le 22 juin 2018, confiant au Département le rôle
d’organisme intermédiaire pour la gestion d’une subvention globale du Fonds social
européen (FSE) d’un montant de 10 M€ pour la période 2018-2020 ;
Vu les délibérations prises les 18 mai 2018 et 12 octobre 2018 par la commission
permanente, concernant le renforcement de l’opération FSE « Flash emploi 06 » portée
par la Fondation de Nice Saint Pierre Actes ;
Vu la délibération prise le 30 novembre 2018 par l'assemblée départementale approuvant
les orientations pour l'année 2019 des politiques sociales départementales relatives aux
dispositifs RSA et FSL ;
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, pour l'année 2019 :
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- dans le cadre de la politique Dispositif RSA et du PDI 2018-2020 :
* la poursuite du Plan emploi-insertion 06 et la signature des conventions et avenants y
afférent, y compris concernant la programmation des crédits du FSE ;
* la signature de la convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat, pour la mise
en œuvre des contrats à durée déterminée d'insertion et des contrats uniques d'insertion
pour le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA ;
- dans le cadre de la politique FSL : la signature des conventions pour la mise en œuvre
de l'accompagnement social lié au logement et des autres actions collectives ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant la politique Dispositif RSA :
Au titre du programme départemental d’insertion :
Ø d’attribuer, pour l’année 2019, les financements départementaux suivants, dont le
détail figure dans le tableau joint en annexe, aux organismes intervenant dans la
mise en œuvre du plan départemental pour l’insertion et l’emploi, pour un montant
cumulé de 9 773 562 € dont :
- 6 005 583 € au titre de l’axe 1 : « Orienter rapidement et accompagner vers
l’emploi » ;
- 2 202 679 € au titre de l’axe 2 : « Orienter les actions vers les entreprises et le
développement local » ;
- 1 565 300 € au titre de l’axe 3 : « Répondre aux besoins préalables à la reprise
d’emploi » ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental, à signer, au nom du
Département :
-

les conventions et avenants, dont les projets sont joints en annexe, à intervenir
avec les bénéficiaires également listés dans ledit tableau, définissant les
modalités d’attribution des aides départementales pour des durées allant de un
à deux ans à compter du 1er janvier 2019 ;

-

la convention à intervenir avec l’association Les autos du cœur pour l’année
2019, dont le projet est joint en annexe, définissant les modalités de mise
à disposition, par le Département à ladite association à titre gracieux, de 15
emplacements dans le parking Silo sur le centre administratif départemental
des Alpes-Maritimes ;

Ø dans le cadre de la gestion par le Département des crédits du Fonds social européen
(FSE) et au titre du programme opérationnel national pour l’emploi et l’inclusion
en métropole :
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- d’octroyer une subvention d’un montant de 1 550 000,40 € à l’association
REFLETS pour la mise en œuvre de l’opération « Référent CONTACT » sur
les territoires centre et ouest, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention relative à l’octroi d’une subvention du FSE, dont
le projet est joint en annexe, à intervenir avec l’association REFLETS pour la
mise en œuvre de cette action ;
- de porter à 2 712 242,18 € le montant de la subvention du FSE fixé à
1 521 629,20 € par délibération prise le 8 décembre 2017 par la commission
permanente, au bénéfice de la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre Actes,
pour permettre l’extension de l’opération Flash emploi 06 ;
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, l’avenant n° 1 à la convention du 18 juillet 2018 relative à l’octroi
d’une subvention du FSE, dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec
la Fondation de Nice Patronage Saint Pierre Actes, pour la mise en œuvre de
cette action pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
Au titre du programme « Activations » :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention annuelle d’objectifs et de moyens à intervenir avec
l’État, définissant les modalités de mise en œuvre des Contrats à durée déterminée
d’insertion (CDDI) et des Contrats uniques d’insertion (CUI) pour le retour à
l’emploi des bénéficiaires du RSA, d’une durée d’un an à compter du 1er janvier
2019 ; étant précisé que cette convention, dont le projet est joint en annexe,
permettra la signature de 128 CDDI dans les ateliers et chantiers d’insertion et de
30 CUI dans le secteur non marchand (contrat d’accompagnement à l’emploi ) ;
2°) Concernant le Fonds de solidarité pour le logement (FSL)
Ø de fixer à 1 080 000 € au maximum le montant de la dotation départementale du
FSL pour 2019 à la charge du Département dont 132 000 au titre de la rémunération
de la Caisse d’allocations familiales, étant précisé que la convention conclue avec
cette dernière le 27 janvier 2017 sera caduque le 31 décembre 2019 ;
Au titre des actions collectives :

Ø d’attribuer, pour l’année 2019, les participations départementales aux organismes
intervenant dans la mise en œuvre des actions collectives du FSL, dont le détail
figure dans l’annexe financière ci-jointe, pour un montant total de 660 000 € réparti
comme suit :
-

340 000 € au titre de l’Accompagnement social lié au logement (ASLL) ;
320 000 € pour les autres actions collectives ;
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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 les bénéficiaires pour une durée d’un an à compter du 1er janvier
2019, et définissant les modalités de versement des aides départementales ;
3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités des chapitres 935 et 9356,
programmes « Programme départemental d’insertion » et « Activations », ainsi que du
programme « Programme départemental d’insertion » du budget départemental ;
4°) de prendre acte que Mme OLIVIER et MM. AZINHEIRINHA, CHIKLI, COLOMAS
ne prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Annexe financière
A. Programme départemental d'insertion : "Plan départemental pour l'insertion et l'emploi"
I.

Axe I : Orienter rapidement et accompagner vers l'emploi

1.1 Donner une priorité à l'emploi dès l'entrée dans le dispositif RSA : les référents professionnels
INTITULES ACTIONS

ORGANISMES
Métropole NCA ( Plan local pour l'insertion et l'emploi - PLIE
Nice Côte d'Azur)
Plan local pour l'insertion et l'emploi - PLIE Communauté
d'agglomération Pays de Lerins
Plan local pour l'insertion et l'emploi - PLIE Communauté
d'agglomération du pays de Grasse
Plan local pour l'insertion et l'emploi - PLIE Communauté
d'agglomération Sophia Antipolis
Handy Job 06
Association pour le conseil des entrepreneurs créateurs - ACEC
BGE Côte d'Azur (accompagnement des travailleurs
Accompagnement des bénéficiaires du RSA
indépendants)
dans leur parcours d'insertion
Fondation de Nice (Patronage Saint Pierre Actes) - Flash emploi

MONTANTS maximum en €
251 000,00
175 500,00
68 500,00
88 000,00
120 000,00
150 645,00
980 000,00

Accompagnement Promotion Insertion - API Provence - centre
d'orientation RSA (Avenant n° 3 convention DGA/ DSH CV 237)

800 000,00

Groupement d'acteurs pour le logement, l'insertion, la citoyenneté
et l'emploi - GALICE (Référent Contact socioprofessionnel - est)

1 000 000,00

secteur 3

775 000,00

REFLETS - Référent Contact socioprofessionnel - centre-ouest
secteur 2

Accueil Travail Emploi - ATE

284 000,00

Accompagnement Promotion Insertion - API Provence (BRSA
nomades)

150 000,00

Total 1.1

4 842 645,00

1.2 Des réponses adaptées pour chaque situation
INTITULE DE L’ACTION
Redynamisation seniors centre et est
Redynamisation seniors ouest
PEPSI RSA - insertion prof. des femmes
Passr'elle - insertion pro des femmes
Appui intensif emploi est
Accompagnement à la création d'entreprise
Créateur d'entreprise microcrédit
Appui intensif emploi ouest
Familles monoparentales

ORGANISMES
FORMA
Fondation de Nice (Patronage Saint Pierre Actes)
Alter egaux
Développement emploi formation insertion économique - DEFIE
FORMA
Association pour le conseil des entrepreneurs créateurs - ACEC
BGE Côte d'Azur
Association pour le droit à l'initiative économique - ADIE
Fondation de Nice Patronage Saint Pierre Actes
Sivom Val de Banquière
Total 1.2

MONTANTS maximum en €
190 000,00
35 000,00
48 700,00
56 988,00
152 250,00
100 000,00
60 000,00
120 000,00
25 000,00
787 938,00

1.3 Lever les obstacles à une reprise d'emploi rapide
INTITULE DE L’ACTION

Aides aux déplacements

ORGANISMES
Régie Ligne d'Azur
Communauté d'agglomération du Pays de Grasse
Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins

Accompagnement social

MONTANTS maximum en €
30 000,00
5 000,00
25 000,00

Fondation de Nice Patronage Saint Pierre Actes - Mobilité est
REFLETS Mobilité ouest-centre

10 000,00
35 000,00

Parcours de Femmes (Accompagnement social des bénéficiaires
du RSA - Trempl’un secteur 1)

90 000,00

Insertion Travail Education Culture - ITEC (Accompagnement
social des bénéficiaires du RSA - Trempl’un secteur 2)

90 000,00

FORMA (Accompagnement social des bénéficiaires du RSA Trempl’un secteur 3)

90 000,00

Total 1.3

375 000,00
Total I. Axe I (en €) :

II.

Axe 2 : Orienter les actions vers les entreprises et le développement local
2.1 Répondre aux besoins des entreprises dans les secteurs créateurs d'emploi
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INTITULE DE L’ACTION
Alpes-Maritimes Cap entreprise
Gestion prévisionnelle de l'emploi et des
compétences (GPEC) - Insertion

ORGANISMES
Fondation de Nice Patronage Saint Pierre Actes
Groupement d'intérêt public pour la formation et l'insertion
professionnelle de l'académie de Nice - GIP-FIPAN
Total 2.1
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986 000,00
85 000,00
1 071 000,00
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2.2 Soutenir les entreprises qui s'engagent dans l'insertion de publics en difficulté
INTITULE DE L’ACTION
Brigade verte
Entreprises d'insertion
(convention type EI)

Associations intermédiaires
(conventions type AI)
Entreprise de travail temporaire d'insertion
(convention type ETTI)

Chantiers d'insertion
(convention type ACI)

ORGANISMES
Sivom Val de Banquière
Actif Azur
Soli-Cités
Chantier plus 06
SPDA
Canton Villefranche insertion emploi - CAVIEM
Emplois et services 06
Initiatives emplois
Pour l'emploi Paillon solidarité - PEPS
Isa Intérim
Suez RV Rebond Intérim Insertion
T'plus
Association au bénéfice de l'insertion des AM - ABI 06
ASPROCEP Auteuil formation continue
Chantiers mobiles d'insertion par l'écologie urbaine - C'MIEU
Emplois et services 06
Soli-cités - Recyclerie
Développement emploi formation insertion économique - DEFIE
Groupement d'acteurs pour le logement, l'insertion, la citoyenneté
et l'emploi - GALICE
Jardins de la Vallée de la Siagne - JVS Valbonne- MouansSartoux
Job's en douceurs Nice
Job's cuisine Vence
Montagn' Habits emploi solidarité
Résines Estérel Azur
Total 2.2
Total II. Axe II (en €) :
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MONTANTS maximum en €
9 000,00
9 430,00
13 945,00
56 580,00
18 260,00
1 200,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
33 000,00
15 000,00
17 400,00
114 740,00
30 144,00
61 088,00
30 544,00
7 836,00
108 104,00
168 792,00
99 868,00
60 688,00
45 816,00
46 216,00
175 028,00
1 131 679,00
2 202 679,00
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III.

Axe 3 : Répondre aux besoins préalables à la reprise d'emploi
3.1 Accompagner et résoudre les problèmes sociaux

INTITULE DE L’ACTION

ORGANISMES
CCAS d’Antibes
CCAS d’Antibes (sans domicile stable - SDS)
CCAS de Cagnes-sur-Mer
CCAS de Cannes
CCAS de Cannes (sans domicile stable - SDS)
Les référents sociaux : accompagnement des
CCAS de Grasse
bénéficiaires du RSA dans leurs parcours
CCAS du Cannet
d'insertion
CCAS de Mandelieu- La Napoule
(convention type CCAS) + (convention type
CCAS de Menton
CCAS SDS : sans domicile stable)
CCAS de Nice ( sans domicile stable - SDS)
CCAS de Saint-Laurent-du-Var
CCAS de Vence
CCAS de Villeneuve-Loubet
CCAS de Vallauris
Total 3.1

MONTANTS maximum en €
120 000,00
24 000,00
48 000,00
167 000,00
24 000,00
48 000,00
48 000,00
24 000,00
48 000,00
250 000,00
24 000,00
14 400,00
24 000,00
48 000,00
911 400,00

3.2 Identifier les problèmes de santé et orienter vers les soins
INTITULE DE L’ACTION
Samu social

Organismes
Croix rouge française, délégation des Alpes-Maritimes

Mutualité française PACA
Total 3.2

MONTANTS maximum en €
47 200,00
46 700,00
93 900,00

3.3 Faciliter l'accès et le maintien dans le logement
INTITULE DE L’ACTION
Centre d'accueil et d'urgence sociale
Accompagnement social et hébergement
temporaire

Organismes
CCAS Antibes
CCAS Nice
Accompagnement lieux d'accueil carrefour éducatif et social ALC
Fondation de Nice Patronage Saint Pierre ACTES
Total 3.3

MONTANTS maximum en €
20 000,00
90 000,00
250 000,00
200 000,00
560 000,00

Total III. Axe III (en €) :

1 565 300,00

Total A. Programme départemental d'insertion (en €)

9 773 562,00
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B. Fonds solidarité logement : actions collectives
I.
INTITULE DE L’ACTION
Prospection et captation de logements
Accompagnement social lié au logement

Accompagnement social lié au logement

ORGANISMES
Groupement d'acteurs pour le logement, l'insertion, la citoyenneté
et l'emploi - GALICE
Accompagnement Promotion Insertion - API Provence
Total I. Accompagnement social lié au logement (en €) :

II.

MONTANTS maximum en €
120 000,00
220 000,00
340 000,00

Autres actions collectives

INTITULE DE L’ACTION
ORGANISMES
Association de gestion immobilière sociale - AGIS 06
Gestion locative
Mobilisation nouveaux logements - Accomp.
Habitat et Humanisme
familles du PDALHPD
Agence départementale d'information sur le logement - ADIL 06
Prévention des expulsions
Accompagnement logement autonome
Accompagnement Promotion Insertion - API Provence

MONTANTS maximum en €
180 000,00

Total II. Autres actions collectives (en €) :

320 000,00

Total B. Fonds Solidarité logement (en €)

660 000,00
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 30
___________________

MAISONS DU DÉPARTEMENT - CONVENTION
DE PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, et notamment ses articles 27 et 28 relatifs aux Maisons de
services publics ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi "NOTRe", et notamment l'article 100 concernant l'amélioration de
l'accessibilité des services à la population ;
Vu la délibération prise le 27 janvier 2006 par l’assemblée départementale approuvant la
mise en place de Maisons du Département ;
Vu la délibération prise le 12 juillet 2012 par la commission permanente autorisant la mise
en place d'un dispositif de visio-accueil avec la direction départementale des finances
publiques ;
Vu la délibération prise le 25 février 2016 par la commission permanente approuvant
les termes des conventions et avenants de labellisation des Maisons du Département en
"Maisons de services au public" avec les partenaires du dispositif ;
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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 décidant
de poursuivre les objectifs pour 2018 de la politique de solidarité territoriale ainsi que
l'évolution du réseau des Maisons du Département ;
Considérant le souhait de la direction départementale des finances publiques des AlpesMaritimes (DDFIP), partenaire du réseau des Maisons du Département, de renforcer
l’accessibilité de ses services aux usagers résidant essentiellement en zone rurale et de
montagne ;
Considérant la dématérialisation de nombreuses démarches des services publics et la
nécessaire adaptation de l'usager à ces nouveaux services ;
Vu le rapport de son président proposant la signature d’une convention de partenariat
relative au maintien et à l’extension des services à la population proposés par la DDFIP ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver les termes de la convention de partenariat à intervenir avec la
Direction départementale des finances publiques (DDFIP) définissant les modalités
d’organisation :
-

des services de visio-accueil assurés par le centre des impôts de Nice Cadeï au
sein des Maisons du Département (MDD) de Saint-Martin-Vésubie, Plan-du-Var
et Saint-André-de-la-Roche ainsi que le centre des impôts de Grasse au sein de
la MDD de Saint-Vallier-de-Thiey ;

-

de la permanence physique de la DDFIP au sein de la MDD de Saint-Sauveursur-Tinée ;

2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
ladite convention de partenariat pour une durée d’un an à partir du 1er décembre 2018,
renouvelable par tacite reconduction, 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 30 NOVEMBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 31
___________________

ACTIONS AGRICOLES ET RURALES N°4
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 règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ;
Vu le régime notifié d’aide d’État SA 39618 relatif aux aides aux investissements dans
les exploitations agricoles liés à la production primaire ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 49435 (anciennement 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 ;
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi NOTRe ;
Considérant que ladite loi a supprimé la clause de compétence générale des
départements ;
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 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 du 1er mars 2013
et modifiant la liste des communes éligibles à compter du 1er janvier 2016 ;
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 modernisation des exploitations (AIME) ;
Vu les délibérations prises le 17 mars 2017 par le Conseil régional de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le 7 avril 2017 par la commission permanente concernant
les conditions d’intervention complémentaires de la Région et des Départements de
Provence-Alpes-Côte d’Azur en matière de développement économique pour les secteurs
de l’agriculture, l’agroalimentaire, la forêt et la pêche ;
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 d'un dossier d'aide en investissement agricole ;
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 216 501,60 € ;
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Ø
Ø
Ø
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 135 949,92 € ;
d’octroyer au bénéficiaire présentant une demande liée aux investissements dans
les industries agroalimentaires, mentionné dans le tableau n°1 joint en annexe,
une subvention de 30 273,22 € ;
d’octroyer au bénéficiaire présentant une demande liée aux investissements dans
les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), mentionné dans le
tableau n°1 joint en annexe, une subvention de 1 992,43 € ;
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 :
-

M. NM, pour un montant de 82 278 € représentant 60 % d’un maximum
de dépenses éligibles de 137 131 €, pour la rénovation et l’équipement
d’un local agricole, l’installation d’une clôture fixe, de serres tunnel et
d’un poulailler, ainsi que l’acquisition d’un tracteur équipé et de matériels
divers, pour une exploitation située à Levens ;

-

la SCEA Fromagerie de la Roria, représentée par JCF, pour un montant de
42 592 € représentant 50 % d’un maximum de dépenses éligibles de
85 184 € pour l’acquisition d’un tracteur équipé et d’un treuil
monte-charge, pour une exploitation située à Saint-Etienne-de-Tinée ;

-

Mme SDC, pour un montant de 56 831 € représentant 40 % d’un maximum
de dépenses éligibles de 142 078 €, pour la construction et l’équipement
d’un atelier de transformation pour une exploitation située à
Saint-Martin-Vésubie ;

-

le GAEC la Boyère, représenté par M. JG, pour un montant de 25 361,89 €
représentant 20 % d’un maximum de dépenses éligibles de 126 809,45 €,
pour la construction d’une fromagerie fermière, avec système de gestion
des effluents, pour une exploitation située à Ascros ;

-

la coopérative agricole « Le Marché de nos Collines », représentée par M.
B G, pour un montant de 30 273,22 €, représentant 10 % d’un maximum
de dépenses éligibles de 302 732,26 € pour l’extension et l’équipement de
la surface de vente du magasin de producteurs situé au Rouret ;

2°) Concernant les subventions de fonctionnement :
Ø d’octroyer, dans le cadre le la politique d’aide à l’installation aux jeunes agriculteurs,
un montant total de subventions de 25 000 € réparti entre les bénéficiaires indiqués
dans le tableau n° 2 joint en annexe pour la création d’une exploitation agricole ;
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Ø d’octroyer, dans le cadre du développement de la plateforme d’approvisionnement
local « 06 à Table ! », une subvention de 55 000 € pour l’année 2018 à
la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, et d’autoriser le président du
Conseil départemental à signer, au nom du Département, la convention, dont le
projet est 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 86 701,20 € réparti entre les
bénéficiaires indiqués dans les tableaux n° 3 et 4 joints en annexe ;
4°) Concernant l’actualisation d’un dossier :
Ø de proroger jusqu’au 31 décembre 2019 le délai de validité de la subvention
d’un montant de 18 760 € accordée à l’Association foncière agricole de la
châtaigneraie et de la valorisation agricole du pays de la Tinée et de la Vésubie,
par délibération prise le 2 décembre 2016 par la commission permanente, pour la
réalisation d’une 4ème tranche de travaux de mise en valeur de la châtaigneraie
de la Tinée et de la Vésubie, les travaux n’ayant pu être achevés dans les délais
initialement prévus ;
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

Mesure
PDRR

595

Libellé du dossier

Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
Lucéram
Exploitations

Contes

BJ

acquisition de matériel de production,
de récolte et d'entretien de l'oliveraie, et
de matériel apicole

2018_11945

&% ,.'$%% 2

&% ,.'$%% 2

60%

+ ),*$%% 2

Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
Briançonnet
Exploitations

Grasse-1

FJ

construction d'une bergerie avec fenil et
4.1.1
laiterie (PCAE) (AB)

2018_08521

&'+ -**$*' 2

&%% %%%$%% 2

20%

'% %%%$%% 2

Aides aux Investissements et
Saint-Cézaire-surà la Modernisation des
Siagne
Exploitations

Grasse-1

GAEC Chèvrerie du Bois d'Amon
(V P)

acquisition de matériel de
transformation fromagère et de
matériel d'élevage (PCAE) (AB)

2018_08524

,% +(.$%% 2

+& ''-$%% 2

20%

&' ')*$+% 2

Aides aux Investissements et
Mandelieu-laà la Modernisation des
Mandelieu-la-Napoule
Napoule
Exploitations

PP

acquisition d'un broyeur forestier attelé

2018_12668

&) '+%$%% 2

&) '+%$%% 2

40%

* ,%)$%% 2

Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
Nice
Exploitations

SCEA Julien Clos Saint-Vincent
(S G)

acquisition de matériel de production,
d'entretien et de protection du vignoble
(AB)

2018_12166

)( ),%$%% 2

)( ),%$%% 2

50%

'& ,(*$%% 2

2018_12334

&(, &(&$%% 2

&(, &(&$%% 2

60%

-' ',-$%% 2

2018_12485

-* &-)$%% 2

-* &-)$%% 2

50%

)' *.'$%% 2

2018_08520

&-. .(&$%% 2

&%% %%%$%% 2

20%

'% %%%$%% 2

Nice-2

Coût du projet (HT)

Subvention
allouée

Bénéficiaire

4.1.1

N° dossier

Dépense
Taux
subventionnable proposé

Canton

Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
Levens
Exploitations

Tourrette-Levens

MN

rénovation et équipement d'un local
agricole, installation d'une clôture fixe,
de serres tunnel et d'un poulailler;
aquisition d'un tracteur équipé et de
matériels divers (AB)

Aides aux Investissements et
Saint-Etienne-deà la Modernisation des
Tinée
Exploitations

Tourrette-Levens

SCEA Fromagerie de la Roria
(F J C)

acquisition d'un tracteur équipé et d'un
treuil monte-charge

Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
Sauze
Exploitations

Vence

BA

construction d'une bergerie avec fenil
(PCAE)

Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
Vence
Exploitations

Vence

SR

construction d'une serre tunnel,
acquisition de matériel de travail du sol
(AB)

2018_12574

. &'%$%% 2

. &'%$%% 2

60%

* ),'$%% 2

Investissements de
Transformation et de
Commercialisation Agricoles

Lucéram

Contes

BJ

acquisition de matériel de miellerie

2018_11946

& &.%$%% 2

& &.%$%% 2

40%

),+$%% 2

Investissements de
Transformation et de
Commercialisation Agricoles

Escragnolles

Grasse-1

CGM

construction et équipement d'une
fromagerie et acquisition de matériel de
vente directe

2018_12486

*& ,*,$%% 2

)- &'-$%% 2

40%

&. '*&$%% 2

Investissements de
Transformation et de
Commercialisation Agricoles

Nice

Nice-2

SCEA Julien Clos Saint-Vincent
(S G)

acquisition de matériel de vinification

2018_12167

(+ %-*$%% 2

(+ %-*$%% 2

40%

&) )()$%% 2

RCP Novembre 2018

4.1.1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 28 DU 21 DECEMBRE 2018

Libellé de l'aide

TABLEAU N° 1 : AIDES EN INVESTISSEMENT

Commune

Investissements de
Transformation et de
Commercialisation Agricoles

Canton

Mesure
PDRR

596

Saint-Martin-Vésubie Tourrette-Levens

DCS

construction et équipement d'un atelier
de transformation

2018_12438

&)' %,-$%% 2

&)' %,-$%% 2

40%

*+ -(&$%% 2

Investissements de
Transformation et de
Commercialisation Agricoles

Ascros

Vence

GAEC La Boyère
(G J)

construction d'une fromagerie fermière
avec système de gestion des effluents 4.1.1
(PCAE)

2018_08516

&(& ,.)$)* 2

&'+ -%.$)* 2

20%

'* (+&$-. 2

Investissements de
Transformation et de
Commercialisation Agricoles

Saint-Antonin

Vence

GAEC Serre Lions
(G D)

extension d'une fromagerie fermière et
aménagement d'un système de gestion 4.1.1
des effluents (PCAE)

2018_08511

&%% &.%$&* 2

., .-%$&* 2

20%

&. *.+$%( 2

Ateliers agroalimentaires

Le Rouret

Valbonne

Coopérative agricole "Le marché de
nos collines"

extension et équipement de la surface
de vente du magasin (IAA)

2018_04910

(%' ,('$'+ 2

(%' ,('$'+ 2

10%

(% ',($'' 2

Matériel CUMA

La Tour

Vence

CUMA de la Ginoire

acquisition de matériel d'entretien

2017_16130

* +.'$++ 2

* +.'$++ 2

35%

& ..'$)( 2

Somme :

&)' (%($%( -

4.1.1 : investissements dans les exploitations d'élevage
4.2 : investissements dans les industries agroalimentaires
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Coût du projet (HT)

Subvention
allouée

Libellé du dossier

4.2

N° dossier

Dépense
Taux
subventionnable proposé

Bénéficiaire
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Libellé de l'aide

TABLEAU N° 2 : AIDES EN FONCTIONNEMENT

597

Commune

Canton

Bénéficiaire

Libellé du dossier

N° dossier

Bourses agricoles

Andon

Grasse-1

VB

aide à la création d'une exploitation
agricole à Thorenc (AB)

2018_12484

%$ $$$ *

Bourses agricoles

Villeneuve-Loubet

Villeneuve-Loubet L J

aide à la création d'une exploitation
agricole à Villeneuve-Loubet (AB)

2018_12441

& $$$ *

Bourses agricoles

Châteauneuf-Villevieille Contes

CL

aide à la création d'une exploitation
2018_12538
agricole à Châteauneuf-Villevieille (AB)

%$ $$$ *

Département

Chambre d'agriculture des AlpesMaritimes

fonctionnement d'une plateforme de
commercialisation des produits
2017_00958
agricoles locaux vers la restauration
hors domicile (RHD) pour l'année 2018

&& $$$ *

Structures d'animation
agricole

Tous cantons

%$ $$$ )
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Subvention
allouée

Libellé de l'aide
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Tableau n° 3 : AIDES A L'HABITAT RURAL

BENEFICIAIRE

COMMUNE

CANTON

RA

Breil-sur-Roya

Contes

RP

Breil-sur-Roya

Contes

GV

La Brigue

Contes

Tende

Contes

SMJ

GM

Briançonnet

Grasse 1

AB et B

Le Tignet

Grasse 1

LMJ

Saint-Vallier-deThiey

Grasse 1

LDS

Spéracèdes

Grasse 1

GN

Belvédère

Tourrette-Levens

PC

La BollèneVésubie

Tourrette-Levens

LIBELLE DU
DOSSIER

N° DOSSIER

amélioration d'une
habitation à
Breil-sur-Roya
amélioration d'une
habitation à
Breil-sur-Roya
amélioration d'une
habitation à La Brigue
ravalement des façades
d'un bâtiment
d'habitation à Tende
amélioration d'une
habitation à Tende
ravalement des façades
d'un bâtiment
d'habitation à
Briançonnet
amélioration d'une
habitation au Tignet
ravalement des façades
d'un bâtiment
d'habitation à
Saint-Vallier-de-Thiey
ravalement des façades
d'un bâtiment
d'habitation à
Spéracèdes
amélioration d'une
habitation à Belvédère
ravalement des façades
d'un bâtiment
d'habitation à
La Bollène-Vésubie
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COUT DU PROJET
T.T.C.

DEPENSE
SUBV.

TAUX

MONTANT
ALLOUE

2018_12419

24 992,00 €

8 000,00 €

20

1 600,00 €

2018_12420

16 654,00 €

8 000,00 €

20

1 600,00 €

2018_12546

20 860,00 €

8 000,00 €

20

1 600,00 €

2018_08575

11 715,00 €

11 715,00 €

25

2 928,75 €

2018_08576

12 299,00 €

8 000,00 €

20

1 600,00 €

2018_12686

20 460,00 €

20 000,00 €

25

5 000,00 €

2018_12481

2 629,33 €

2 629,33 €

20

525,87 €

2018_11909

9 789,36 €

9 789,36 €

25

2 447,34 €

2018_12456

6 457,66 €

6 457,66 €

25

1 614,42 €

2018_12003

11 888,00 €

8 000,00 €

20

1 600,00 €

2018_12482

22 853,00 €

20 000,00 €

25

5 000,00 €
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Tableau n° 3 : AIDES A L'HABITAT RURAL

BENEFICIAIRE

COMMUNE

CANTON

RJP

La BollèneVésubie

Tourrette-Levens

BM

Levens

Tourrette-Levens

MG

Levens

Tourrette-Levens

IP et Y

Marie

Tourrette-Levens

Roquebillière

Tourrette-Levens

IC

Roquebillière

Tourrette-Levens

NR

Roquebillière

Tourrette-Levens

RE

Roquebillière

Tourrette-Levens

RF

Roquebillière

Tourrette-Levens

SP

Roquebillière

Tourrette-Levens

IL

Saint-Dalmas-leTourrette-Levens
Selvage

GC

LIBELLE DU
DOSSIER

N° DOSSIER

ravalement des façades
d'un bâtiment
d'habitation à
La Bollène-Vésubie
amélioration d'une
habitation à Levens
amélioration d'une
habitation à Levens
amélioration d'une
habitation à Marie
amélioration d'une
habitation à
Roquebillière
ravalement des façades
d'un bâtiment
d'habitation à
Roquebillière
amélioration d'une
habitation à
Roquebillière
amélioration d'une
habitation à
Roquebillière
amélioration d'une
habitation à
Roquebillière
amélioration d'une
habitation à
Roquebillière
amélioration d'une
habitation à SaintDalmas-le-Selvage
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COUT DU PROJET
T.T.C.

DEPENSE
SUBV.

TAUX

MONTANT
ALLOUE

2018_12663

8 030,00 €

8 030,00 €

25

2 007,50 €

2018_10849

5 800,00 €

5 800,00 €

20

1 160,00 €

2018_12409

13 066,00 €

8 000,00 €

20

1 600,00 €

2018_12387

3 797,87 €

3 797,87 €

20

759,57 €

2018_11906

16 890,00 €

8 000,00 €

20

1 600,00 €

2018_10579

13 284,00 €

13 284,00 €

25

3 321,00 €

2018_12171

19 962,00 €

8 000,00 €

20

1 600,00 €

2018_12352

16 970,00 €

8 000,00 €

20

1 600,00 €

2018_11994

8 736,20 €

8 000,00 €

20

1 600,00 €

2018_11922

24 802,00 €

8 000,00 €

20

1 600,00 €

2018_12005

10 550,00 €

8 000,00 €

20

1 600,00 €
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Tableau n° 3 : AIDES A L'HABITAT RURAL

BENEFICIAIRE

COMMUNE

CANTON

BG

Saint-Etienne-deTourrette-Levens
Tinée

FS

Saint-Etienne-deTourrette-Levens
Tinée

RM

Saint-Etienne-deTourrette-Levens
Tinée

LL et CF

Tourrette-Levens Tourrette-Levens

TN

Daluis

Vence

GC

Péone

Vence

AJ

Puget-Théniers

Vence

AJP

Puget-Théniers

Vence

DS

Puget-Théniers

Vence

FK

Puget-Théniers

Vence

LIBELLE DU
DOSSIER

N° DOSSIER

ravalement des façades
d'un bâtiment
d'habitation à
Saint-Etienne-de-Tinée
amélioration d'une
habitation à
Saint-Etienne-de-Tinée
ravalement des façades
d'un bâtiment
d'habitation à
Saint-Etienne-de-Tinée
amélioration d'une
habitation à
Tourrette-Levens
amélioration d'une
habitation à Daluis
amélioration d'une
habitation à Valberg
amélioration d'une
habitation à
Puget-Théniers
ravalement des façades
d'un bâtiment
d'habitation à
Puget-Théniers
amélioration d'une
habitation à
Puget-Théniers
ravalement des façades
d'un bâtiment
d'habitation à
Puget-Théniers
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COUT DU PROJET
T.T.C.

DEPENSE
SUBV.

TAUX

MONTANT
ALLOUE

2018_12113

14 660,80 €

14 660,80 €

25

3 665,20 €

2018_12000

10 585,00 €

8 000,00 €

20

1 600,00 €

2018_12383

30 904,00 €

20 000,00 €

25

5 000,00 €

2018_12425

5 026,00 €

5 026,00 €

20

1 005,20 €

2018_12665

7 868,00 €

7 868,00 €

20

1 573,60 €

2018_12454

1 540,00 €

1 540,00 €

20

308,00 €

2018_12170

10 258,00 €

8 000,00 €

20

1 600,00 €

2018_11992

10 160,17 €

10 160,17 €

25

2 540,04 €

2018_11948

8 295,00 €

8 000,00 €

20

1 600,00 €

2018_11993

4 691,72 €

4 691,72 €

25

1 172,93 €
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Tableau n° 3 : AIDES A L'HABITAT RURAL

BENEFICIAIRE

COMMUNE

CANTON

OA

Puget-Théniers

Vence

JP

Saint-Antonin

Vence

LM

La Colle-surLoup

Villeneuve-Loubet

CR

Roquefort-lesPins

Villeneuve-Loubet

GN et VL

Roquefort-lesPins

Villeneuve-Loubet

TC et C

Roquefort-lesPins

Villeneuve-Loubet

LIBELLE DU
DOSSIER

N° DOSSIER

amélioration d'une
habitation à
Puget-Théniers
amélioration d'une
habitation à
Saint-Antonin
ravalement des façades
d'un bâtiment
d'habitation à
La Colle-sur-Loup
ravalement des façades
d'un bâtiment
d'habitation à
Roquefort-les-Pins
ravalement des façades
d'un bâtiment
d'habitation à
Roquefort-les-Pins
ravalement des façades
d'un bâtiment
d'habitation à
Roquefort-les-Pins

COUT DU PROJET
T.T.C.

DEPENSE
SUBV.

TAUX

2018_11950

8 295,00 €

8 000,00 €

20

1 600,00 €

2018_12336

4 379,56 €

4 379,56 €

20

875,91 €

2018_10820

36 687,00 €

20 000,00 €

25

5 000,00 €

2018_12221

25 500,00 €

20 000,00 €

25

5 000,00 €

2018_11907

10 987,00 €

10 987,00 €

25

2 746,75 €

2018_12353

15 360,48 €

15 360,48 €

25

3 840,12 €

TOTAL

RCP Novembre 2018
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MONTANT
ALLOUE

83 092,20 €
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Tableau n°4 : AIDES A LA PROTECTION DE L'ARCHITECTURE LOCALE

BENEFICIAIRE

COMMUNE

CANTON

GV

La Brigue

Contes

GB

Tende

Contes

IC

Saint-Dalmas-leTourrette-Levens
Selvage

LIBELLE DU
DOSSIER
réfection d'une toiture en
lauze à La Brigue
réfection d'une toiture en
lauze à Tende
réfection d'une toiture en
bardeau de mélèze à
Saint-Dalmas-leSelvage

N° DOSSIER

UNITES

NOMBRE
D'UNITES

SUBVENTION MONTANT
A L'UNITE
ALLOUE

2018_12547

m²

79,00

19 €

1 501,00 €

2018_12002

m²

60,00

19 €

1 140,00 €

2018_12274

m²

88,00

11 €

968,00 €

TOTAL

RCP Novembre 2018
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3 609,00 €

Le bulletin des actes administratifs du Département est consultable :
. en version papier :
au service documentation :
Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes
Bâtiment Charles GINESY - rez-de-chaussée - salle de lecture - 147 Boulevard du Mercantour 06201 NICE CEDEX 3 (la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00)
. en version numérique :
. sur internet : www.departement06.fr, puis suivre le chemin suivant
« Votre Département »
« l’organisation administrative »
« les bulletins des actes administratifs »
. dans les maisons du Département :
Nice-centre - mddnice-centre@departement06.fr
26 rue Saint-François-de-Paule - 06300 NICE
Menton - mddmenton@departement06.fr
4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON
Plan du Var - mddpdv@departement06.fr
368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR
Roquebillière - mddroq@departement06.fr
30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE
Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@departement06.fr
Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE
Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@departement06.fr
Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
Saint-Sauveur-sur-Tinée - mddstsauveursurtinee@departement06.fr
Place de la Mairie - Hôtel de ville 06420 - SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE
Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@departement06.fr
101 avenue Charles Bonome - 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY
Saint-Etienne-de-Tinée - mddstetiennedetinee@departement06.fr
Hôtel de France – 1 rue des Communes de France – 06660 SAINT-ETIENNE-de-TINEE

