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 4 294 km2 de superficie

 3 143 m de dénivelé entre

le massif du Mercantour

et le littoral

 40 km de plage

TERRITOIRE ORGANISATION ADMINISTRATIVE

2 arrondissements

9 circonscriptions

27 cantons

163 communes

POPULATION

1 096 741 habitants

Densité : 255,41

488 907 actifs (RP 2013)

ÉCONOMIE / EMPLOI

 15 554 créations d’entreprises

 8 pôles de compétitivité

 425 448 actifs ayant un emploi (RP 2013)

 3,057 milliards d’euros d’exportations

 3,2 milliards d’euros d’importations

ÉDUCATION

790 établissements scolaires

 184 213 élèves dont

48 490 collégiens

40 921 étudiants

TOURISME

 11 millions de visiteurs

 70 millions de nuitées

2ème aéroport de France :

12 016 730 voyageurs

 35 ports (18 402 places)

 15 stations de ski

ENVIRONNEMENT

 105 zones naturelles d’intérêt

écologique, faunistique

et floristique – terrestre

 6 500 km d’itinéraires de randonnées

balisés

18 parcs naturels départementaux

LES ALPES-MARITIMES
EN CHIFFRES
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2015 en images
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L’INSTITUTION DÉPARTEMENTALE
Partie 1

CHIFFRES CLÉS

Assemblée départementale :
82 délibérations

Commission permanente :
180 délibérations

LES ALPES-MARITIMES COMPTENT

163 COMMUNES RÉPARTIES EN

27 CANTONS, EUX MÊMES ORGANISÉS

AUTOUR DE 2 ARRONDISSEMENTS,

NICE ET GRASSE
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Les élus

Le Conseil départemental

Les compétences du Conseil départemental
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Mme Caroline MIGLIORE,
M. Eric CIOTTI (Président)

24 Tourrette-Levens

Mme Sabrina FERRAND,
M. Xavier BECK

4 Beausoleil

Mme Josiane PIRET,
M. Roland CONSTANT

5 Cagnes-sur-Mer 1

Mme Vanessa SIEGEL,
M. Joseph SEGURA

6 Cagnes-sur-Mer 2

Mme Sophie DESCHAINTRES,
M. Eric PAUGET

3 Antibes 3

Mme Joëlle ARINI,
M. Frank CHIKLI

7 Cannes 1

Mme Chantal AZEMAR-MORANDINI,
M. David LISNARD

8 Cannes 2

ww.departement06.fr

LES ELUS

Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP,
M. Jacques GENTE

2 Antibes 2

Mme Michelle SALUCKI,
M. Georges ROUX

1 Antibes 1
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Mme Françoise DUHALDE-GUIGNARD,
M. Patrick TAMBAY

9 Le Cannet

Mme Marie-Louise GOURDON,
M. Jean-Raymond VINCIGUERRA

12 Grasse 2

Mme Françoise MONIER,
M. Auguste VEROLA

15 Nice 1

Mme Nicole MERLINO-MANZINO,
M. Bernard BAUDIN

18 Nice 4

Mme Fatima KHALDI-BOUOUGHROUM,
M. Honoré COLOMAS

21 Nice 7

Mme Anne-Marie DUMONT,
M. Gérald LOMBARDO

25 Valbonne

Mme Valérie
SERGI à partir
du 24/06/2016

Mme Valérie TOMASINI,
M. Francis TUJAGUE

10 Contes

Mme Michèle PAGANIN,
M. Henri LEROY

13 Mandelieu-La Napoule

Mme Marine BRENIER,
M. Bernard ASSO

16 Nice 2

Mme Catherine MOREAU,
M. Franck MARTIN

19 Nice 5

Mme Anne RAMOS,
M. Philippe ROSSINI

22 Nice 8

Mme Anne SATTONNET,
M. Charles Ange GINESY

26 Vence

Mme Dominique
ESTROSI-SASSONE
jusqu’au 24/11/2015

Valérie
SERGI à partir
du 24/06/2016

11

Mme Michèle OLIVIER,
M. Jérôme VIAUD

11 Grasse 1

Mme Colette GIUDICELLI,
M. Patrick CESARI

14 Menton

Mme Sylvie SERVELLA-CIPPOLINI,
M. Charles SCIBETTA

17 Nice 3

Mme Martine OUAKNINE,
M. Lauriano AZINHEIRINHA

20 Nice 6

Mme Janine GILLETTA,
M. Philippe SOUSSI

23 Nice 9

Mme Marie BENASSAYAG,
M. Michel ROSSI

27 Villeneuve-Loubet

Dominique
SASSONE

24/11/2015
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27 cantons,
54 élus

Le nouveau visage du Conseil départemental :

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a introduit de nouvelles dispositions relatives au Conseil départemental qui s’est
substitué au Conseil général, et à son mode d’élection.
Ces dispositions se sont appliquées lors des élections départementales des 22 et 29 mars 2015 qui ont renouvelé
l’intégralité des membres du Conseil départemental.

Les conseillers départementaux ont été élus pour 6 ans au scrutin binominal majoritaire. Le Conseil départemental est
ainsi une assemblée délibérante strictement paritaire, composée d’autant d’hommes que de femmes, chaque canton
étant représenté par un binôme « homme-femme ».

Ces élections ont eu lieu dans le cadre de la nouvelle carte cantonale : les Alpes-Maritimes sont désormais découpées
en 27 cantons contre 52 auparavant.

La nouvelle assemblée départementale, composée de 54 Conseillers départementaux, à part égale d’hommes et de
femmes, a été installée le 2 avril 2015. Au cours de cette séance, M. Eric CIOTTI a été élu, par ses pairs, à la
présidence du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Le président
Le président élu pour une durée de 6 ans, détient le pouvoir exécutif du Département et dirige les services de
l’administration départementale. Il prépare et met en œuvre les décisions du Conseil départemental. Il élabore le
budget, ordonne les dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité.

L’assemblée départementale
Elle définit les grandes orientations de la politique départementale. Elle s’est réunie 7 fois en 2015.

La commission permanente
Composée de 54 conseillers départementaux dont 15 vice-présidents, elle assure, par délégation de l’assemblée
départementale, le fonctionnement courant de la collectivité. En 2015, la commission permanente s’est réunie 4 fois.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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M. Eric CIOTTI, Président

Vice-Présidents

M. Charles-Ange GINESY Finances, Aides aux communes, Aménagement numérique
Mme Dominique ESTROSI-SASSONE Logement (a démissionné de son mandat de

conseillère départementale le 24/11/2015)
M. David LISNARD Tourisme
Mme Colette GIUDICELLI Administration générale, Ressources humaines,

(Présidente de la CAO)
M. Eric PAUGET Sports et politique cyclable
Mme Anne SATTONNET Éducation
M. Henri LEROY Sécurité, Routes
Mme Janine GILLETTA Patrimoine départemental
M. Jérôme VIAUD Environnement
Mme Michelle SALUCKI Aménagement du territoire
M. Auguste VEROLA Protection de l’enfance, Emploi, Lutte contre la fraude sociale
Mme Françoise MONIER Personnes âgées
M. Patrick CESARI Mer, Relations avec la Principauté de Monaco
Mme Marie BENASSAYAG Transports
M. Lauriano AZINHEIRINHA Personnes handicapées

Rapporteur général du budget

M. Xavier BECK

Chargés de mission

M. Bernard ASSO Économie, Enseignement supérieur, Europe et Cinéma
M. Michel ROSSI Déchets
M. Joseph SEGURA Prévention des risques majeurs et Sécurité civile
Mme Josiane PIRET Artisanat et PME
Mme Caroline MIGLIORE Politique rurale
M. Philippe SOUSSI Relations internationales
M. Philippe ROSSINI Animation auprès des séniors, Anciens combattants
Mme Martine OUAKNINE Devoir de mémoire, Jeunesse et Citoyenneté
M. Georges ROUX Numérique dans les collèges

Autres membres

Mme Joëlle ARINI Mme Catherine MOREAU
Mme Chantal AZEMAR-MORANDINI Mme Michèle OLIVIER
M. Bernard BAUDIN Mme Michèle PAGANIN
Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP Mme Anne RAMOS
Mme Marine BRENIER (jusqu’au 23/06/16) M. Charles SCIBETTA
M. Frank CHIKLI Mme Valérie SERGI (en remplacement de Mme BRENIER
M. Honoré COLOMAS à compter du 24/06/2016)
M. Roland CONSTANT Mme Sylvie SERVELLA-CIPPOLINI (en remplacement de Mme ESTROSI-SASSONE
Mme Sophie DESCHAINTRES à compter du 25/11/2015)
Mme Françoise DUHALDE-GUIGNARD M Mme Vanessa SIEGEL
Mme Anne-Marie DUMONT M. Patrick TAMBAY
Mme Sabrina FERRAND
M. Jacques GENTE Mme Marie-Louise GOURDON
Mme Fatima KHALDI-BOUOUGHROUM Mme Valérie TOMASINI
M. Gérald LOMBARDO M. Francis TUJAGUE
M. Franck MARTIN M. Jean-Raymond VINCIGUERRA
Mme Nicole MERLINO-MANZINO

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les commissions spécialisées
Avant les débats, les 11 commissions spécialisées examinent les dossiers et préparent ainsi les décisions qui seront
soumises à l’assemblée départementale. Elles sont dirigées chacune par un président et travaillent avec l’appui
technique des services départementaux.

Commission finances, administration générale et moyens
Président : Me Xavier BECK
Vice-présidents : M. David LISNARD - Mme Martine OUAKNINE

Commission emploi, insertion et lutte contre la fraude
Président : M. Jacques GENTE
Vice-présidentes : Mme Sabrina FERRAND - Mme Fatima KHALDI-BOUOUGHROUM

Commission autonomie des personnes âgées et handicapées, enfance et santé
Présidente : Mme Françoise DUHALDE-GUIGNARD
Vice-présidents : Mme Catherine MOREAU - M. Lauriano AZINHEIRINHA

Commission logement
Président : M. Honoré COLOMAS
Vice-présidents : M. Philippe ROSSINI - Me Xavier BECK

Commission développement local et économie
Président : M. Gérald LOMBARDO
Vice-présidents : M. Frank CHIKLI - Mme Sophie DESCHAINTRES

Commission écologie et développement durable
Présidente : Mme Marine BRENIER
Vice-présidents : Mme Sophie DESCHAINTRES - M. Joseph SEGURA

Commission montagne, agriculture, forêt, coopération transfrontalière
Président : M. Bernard BAUDIN
Vice-présidents : Mme Nicole MERLINO-MANZINO - M. Charles SCIBETTA

Commission transports et déplacements
Président : M. Patrick TAMBAY
Vice-présidentes : Mme Anne RAMOS - Mme Anne-Marie DUMONT

Commission éducation, enseignement supérieur, vie étudiante et recherche
Présidente : Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP
Vice-présidentes : Mme Chantal AZEMAR-MORANDINI - Mme Vanessa SIEGEL

Commission arts et culture
Présidente : Mme Anne-Marie DUMONT
Vice-présidents : M. Charles SCIBETTA - M. Roland CONSTANT

Commission sports et jeunesse
Président : M. Roland CONSTANT
Vice-présidentes : Mme Martine OUAKNINE - Mme Marine BRENIER
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Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes : une action proche et volontariste
La répartition des compétences entre les collectivités locales est définie par les lois de décentralisation
successives depuis 1982.

Les grands domaines de l’exécutif départemental :
- Action sociale : protection de l'enfance, insertion des personnes en difficulté, RSA, aide aux personnes

handicapées et aux personnes âgées, prévention sanitaire ;
- Infrastructures : gestion des routes départementales et des ports ;
- Transports : transports des voyageurs sur les réseaux interurbains, transports scolaires ;
- Éducation : gestion matérielle des collèges ;
- Culture : archives départementales, bibliothèque départementale de prêt, musées ;
- Développement local : aides aux associations, aux communes, tourisme, agriculture.

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (acte II de la décentralisation) a engagé
une nouvelle vague de décentralisation. Le Conseil général s’est vu à cette occasion attribuer de nouvelles
compétences en matière de :

- Action sociale : programmes de santé ;
- Transport : gestion du réseau routier national transféré en grande partie (devenu réseau routier

départemental ou national d'intérêt local) ;
- Logement : gestion du fonds de solidarité pour le logement (FSL) ;
- Éducation : recrutement et gestion des personnels techniques, ouvriers et de services (TOS) ainsi que

la restauration scolaire des collèges ;
- Culture : transfert de certains domaines patrimoniaux, schémas départementaux des enseignements

artistiques.

Mais au-delà de ce cadre législatif, pour coller à la réalité des territoires et aux besoins des habitants, le
Conseil départemental des Alpes-Maritimes a opté pour une démarche volontariste en se saisissant de
domaines facultatifs tels que l’emploi et l’économie, l’environnement, l’aménagement du territoire, le sport,
la création et la diffusion culturelle.

Depuis 2012, en application de la loi du 16 décembre 2011 portant réforme des collectivités territoriales, la
gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que leurs dépendances et
accessoires, les transports scolaires, les zones d’activités et la promotion à l’étranger du territoire et de ses
activités économiques ont été transférés à la Métropole Nice Côte d’Azur qui exerce ces compétences à
l’intérieur de son territoire.

LES COMPÉTENCES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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LE NOUVEAU VISAGE DU DÉPARTEMENT
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DONNÉES
BUDGETAIRES

Montants inscrits :
517.388.699 €

Montants mandatés :
515.597.300 €

Taux de réalisation :
99,65 %

Les missions d’action sociale, à savoir le soutien à
l’autonomie et la prise en charge des aînés, l’engagement
en faveur des enfants et des familles, la promotion des
politiques sur l’ensemble du domaine du handicap, les
actions en faveur de l’emploi et de l’insertion, le soutien à
la recherche et à l’innovation et la préservation de l’offre
de santé et de soins de proximité sur l’ensemble de son
territoire, sont au cœur du champ d’intervention du
Département. Ces différentes actions reflètent son
engagement majeur en tant que chef de file de l’action
sociale.

En 2015, ce sont ainsi plus de 245 000 accueils qui ont été réalisés dans les permanences
sociales et médico-sociales dont plus de 82 000 personnes qui ont bénéficié d’un
accompagnement et du soutien du Département.

Les actions entreprises par le Conseil départemental au bénéfice des enfants, des familles, des
personnes âgées, handicapées ou en situation de précarité témoignent de l’engagement du
Département au sein de chaque foyer, et avant tout, en faveur des plus fragiles.

La politique en faveur des personnes âgées

Les politiques en faveur des personnes handicapées

L’aide à l’enfance, à la famille et à la parentalité

L’aide aux jeunes en difficulté

La santé

Les politiques d’insertion
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Montants inscrits
142.924.934 €

Montants mandatés
141.416.762 €

Taux de réalisation
98,94 %

LA POLITIQUE EN FAVEUR
DES PERSONNES ÂGÉES

De nouvelles places de logements-foyers pour diversifier l’offre
d’hébergement à des tarifs accessibles

Conformément aux orientations du schéma départemental
gérontologique 2012-2016, dans le cadre de son plan « Seniors 06 », le
Département a prévu la création de 300 nouvelles places à des tarifs
accessibles en établissement d’hébergement pour personnes âgées
autonomes (EHPA), de type logement-foyer.

A ce jour, le Département compte 21 logements-foyers, pour un total de
1 306 lits dont 567 habilités à l’aide sociale.

A cet effet, un premier appel à projets, lancé le 10 juillet 2014, a permis
d’autoriser, après avis de la commission de sélection d’appels à projets,
3 projets permettant la création de 117 places. Ces projets sont portés
par les organismes suivants :

- CCAS de Nice pour 27 logements à Nice ;
- API-PROVENCE pour 53 logements à Grasse ;

- Résidence Saint-Martin pour 37 logements à Mougins.

En 2015, un second appel à projets a été lancé pour 183 places.

165 établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes

( EHPAD)

21 logements-foyers

5 Petites Unités de Vie

Soit un total de
191 établissements

13 131 lits dont
6 660 lits habilités à l’aide sociale

Près de 25 000 bénéficiaires de
l’allocation personnalisée

d’autonomie à domicile (APA)

De nouveaux dispositifs pour simplifier les démarches des usagers :

 La mise en œuvre d’un programme de modernisation numérique de l’ensemble des services départementaux
est entrée dans sa phase opérationnelle de dématérialisation des documents et de leur entrée dans la chaîne
d’instruction jusqu’à leur sortie finale.

L’objectif vise, notamment, à faciliter les démarches de l'usager en garantissant une simplicité d'accès, de
connexion et d'utilisation des services en ligne.
Depuis le 30 octobre 2015, les usagers peuvent suivre en ligne leurs dossiers de demandes d’APA ou de PCH.

En décembre 2015, plus de 3 000 usagers ont créé un compte.
La constitution en ligne des dossiers de demande de prestations devrait être opérationnelle dès 2016.

La loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a pour ambition
d’anticiper et d’accompagner au mieux, et dans tous les champs de la vie des personnes âgées, la
perte d’autonomie.
Les principales mesures portent sur la réforme de l’APA, le soutien aux aidants, la refondation de
l’aide à domicile, le fonctionnement et la tarification des EHPAD.

Elle dessine également une nouvelle gouvernance des politiques de l’autonomie en confortant le
rôle central du Département dans ce domaine.
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 Près de 4 000 personnes ayant recours à une aide à domicile en emploi direct, au titre de l’APA et de la
PCH, bénéficient du dispositif des chèques emploi service universels (CESU) pour rémunérer leurs
intervenants.

Dans le cadre de ce dispositif, les charges sociales étaient versées directement aux bénéficiaires, lesquels,
ensuite les reversaient à l’organisme de recouvrement.

Afin de simplifier ces démarches, d’améliorer la qualité du service offert aux bénéficiaires et de renforcer le
contrôle d’effectivité, une convention a été conclue avec le centre national du chèque emploi service universel
(CNCESU), en vue de mettre en œuvre la procédure du tiers-payant, qui consiste pour le Département à
verser les charges sociales directement au CNCESU.

Ce dispositif est opérationnel depuis juillet 2015.

Un pilotage renforcé de la coordination des actions de prévention à travers la préfiguration de la
conférence des financeurs

Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement a prévu la création de la conférence des
financeurs pour la prévention de la perte d’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées.

Placée sous l’égide du président du Conseil départemental, cette instance a vocation à animer et coordonner,
au niveau départemental, une politique de prévention en faveur de l’autonomie des personnes âgées et de
leurs aidants.

Par anticipation à l’entrée en vigueur de ce dispositif, le département des Alpes-Maritimes a été retenu par
l’agence régionale de santé (ARS) et la CNSA pour être, à titre expérimental, l’un des 26 territoires
préfigurateurs.

Un soutien financier a été prévu pour accompagner cette préfiguration devant permettre de financer
l’ingénierie de mise en place de la conférence des financeurs (élaboration du diagnostic des besoins et
recensement des initiatives locales, définition d’un programme coordonné de financement des actions
individuelles et collectives de prévention), ainsi que la mise en place de premières actions de prévention
(accès aux aides techniques, modes d’achat innovants, soutien aux aidants, etc.).

Cette instance s’est réunie à plusieurs reprises en 2015 et a décidé d’un premier objectif concret réalisé depuis
le 30 octobre 2015 : la mise en œuvre d’un numéro vert (Allô Seniors 06 : 0 800 74 06 06), destiné aux
personnes âgées et à leurs familles permettant de leur apporter une information, une orientation et une
écoute adaptée portant sur l’ensemble des missions des membres de la conférence des financeurs.

La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a généralisé l’organisation dans
chaque département d’une conférence des financeurs.

Des actions d’information sur la sécurité dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Afin de sensibiliser l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux sur le respect de leurs obligations
liées à la réglementation en matière de sécurité des établissements recevant du public (ERP) et de les
accompagner dans ce domaine spécifique, deux réunions d’information ont été réalisées, les 16 juillet et
10 septembre 2015, par le service départemental d’incendie et de secours et les services du Conseil
départemental.

Ces rencontres, qui ont réuni environ 130 représentants de ces établissements, ont permis d’apporter une
information actualisée sur les normes applicables et les évolutions des exigences en la matière.

Le Département a signé une convention avec la fédération des particuliers employeurs de France
(FEPEM) et sa structure de formation professionnelle (IPERIA l’Institut), en vue de proposer des
formations aux salariés des particuliers employeurs et aux aidants familiaux, à travers le dispositif
expérimental « les relais assistants de vie ».

10 cycles de formation ont été organisés avec une participation de 60 salariés des particuliers
employeurs et 10 aidants familiaux.
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LES POLITIQUES EN FAVEUR
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Montants inscrits
104.980.326 €

Montants mandatés
104.835.923 €

Taux de réalisation
99,86 %

74 structures pour
1 827 places

13 services pour
729 places

Près de 2 700 bénéficiaires de la
prestation de compensation du

handicap (PCH)

Près de 1 500 bénéficiaires de
l’allocation compensatrice tierce

personne (ACTP)

Un suivi partagé des actions du schéma départemental en faveur
des personnes handicapées

Le schéma départemental en faveur des personnes handicapées,
orientations 2014-2018, a prévu 27 fiches-actions concrètes, qui doivent
faire l’objet d’un suivi annuel. Ces fiches déclinent opérationnellement les
quatre axes du schéma, à savoir :

- Progresser dans la connaissance et la reconnaissance du
handicap ;

- Développer les formes d’accueil en établissement ;
- Favoriser l’inclusion sociale et citoyenne des personnes

handicapées ;
- Améliorer la qualité de vie des personnes handicapées.

Comme pour son élaboration, le pilotage et le suivi du schéma sont conduits en partenariat étroit avec l’ensemble
des acteurs, par le biais de l’Observatoire départemental du handicap (ODHAM), créé en septembre 2011, et de la
commission exécutive (COMEX) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

Le suivi a été mis en œuvre, le 8 décembre 2014, avec la constitution au sein de l’ODHAM de quatre commissions,
correspondant aux quatre axes du schéma et réunissant 80 acteurs du champ du handicap, qui ont proposé les
actions prioritaires à mettre en œuvre dès 2015, dont certaines étaient déjà engagées.

Le premier bilan d’étape et les actions prioritaires ont été validés par la COMEX de la MDPH le 30 juin 2015, et
présentés ensuite au Conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH), pour information.

Ce processus sera mis en œuvre chaque année.

Un nouveau dialogue de gestion avec les structures, à travers la signature de contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens

Dans le contexte de nécessaire maîtrise des ressources, le Département s’est engagé dans la signature de contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec les associations gestionnaires de structures.
En 2015, 14 CPOM sur les 19 gestionnaires ont été signés et des négociations se poursuivent avec les cinq
gestionnaires non encore signataires.

Dans le prolongement de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la mise en œuvre d’un dispositif « la
réponse accompagnée pour tous », inspiré du rapport Piveteau, est en cours d’expérimentation.

Ce dispositif prévoit de proposer aux personnes handicapées une orientation idéale et une autre
tenant compte des contraintes de l’offre et construite en agrégeant toutes les ressources effectives
et mobilisables immédiatement autour d’elles et de leurs familles.

Le Département des Alpes-Maritimes a constitué une commission dédiée, dans le cadre de
l’ODHAM, afin de suivre l’expérimentation et de rechercher les modalités de mise en œuvre les
plus adaptées au département.

Les travaux de cette commission commenceront début 2016.
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Cette contractualisation a instauré un nouveau dialogue de gestion avec les associations. Elle leur permet de
procéder à des réorganisations structurelles plus adaptées, de bénéficier d’une visibilité budgétaire pluriannuelle
et d’une simplification des procédures budgétaires.

La participation de la MDPH à l’expérimentation nationale sur le dispositif des Instituts
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP)

Cette participation s’organise en lien avec notamment la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), et s’inscrit dans le cadre de l’axe 3 du « programme de
travail national pour accompagner les évolutions de l’offre médico-sociale en ITEP ».

L’objet de l’expérimentation vise à permettre un ajustement continu des projets personnalisés de chaque jeune,
en permettant le passage d’une modalité d’accompagnement à l’autre, dans une logique de parcours.

Une nouvelle convention a été conclue jusqu’au 31 décembre 2017 afin de suivre l’évolution des processus
internes et externes liés au fonctionnement du dispositif.

Un soutien actif au logement adapté

En référence à 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, le logement fait partie intégrante de l’insertion sociale des personnes en
situation de handicap, dont les demandes présentent légalement un caractère prioritaire.

La MDPH a mis en place un dispositif handicap logement 06 dont les objectifs et les missions sont définis dans des
conventions conclues entre le GIP-MDPH et ses partenaires : la Mutualité Française PACA Services de soins et
d’accompagnement mutualistes (SSAM) et l’association des paralysés de France des Alpes-Maritimes.

Ce dispositif vise principalement à :

- faciliter l’accès au logement des personnes handicapées, dont les besoins sont reconnus et qualifiés par la
MDPH,

- contribuer à instaurer sur le département une action coordonnée permettant une meilleure adéquation de
l’offre et de la demande.

Le 26 octobre 2015, un nouveau protocole a été signé avec ces partenaires, définissant les modalités et conditions
de fonctionnement d’une gestion coordonnée de l’offre et de la demande pour les personnes en situation de
handicap rencontrant un frein d’autonomie dans leur logement actuel qui ne peut être adapté.

Ce protocole permettra d’envisager la mise en place d’une mutualisation à l’échelle départementale, avec une
rencontre semestrielle des bailleurs sociaux et de l’ensemble des organismes réservataires des Alpes-Maritimes,
d’officialiser le « réflexe handicap » et de sensibiliser sur les offres futures afin d’offrir une meilleure pertinence
des logements neufs.

Un nouveau foyer d’accueil médicalisé (FAM) a ouvert en juillet 2015 à Antibes.

Géré par l’association Habitat et Soins, le foyer « Le Haut d’Antibes » dispose d’une capacité de 40
lits d’hébergement permanent et de 4 places d’hébergement temporaire pour adultes handicapés
vieillissants.
La structure se répartit sur 2 bâtiments de 2 niveaux reliés entre eux, et offre 4 unités de vie de
11 lits.

Un nouveau site internet pour la MDPH.

Totalement repensé, il constitue désormais un véritable portail internet du handicap, modernisé et
plus accessible. Enrichi de services innovants et de nouvelles rubriques, il regroupe l’ensemble des
informations et renseigne sur les dispositifs proposés par d’autres acteurs du handicap.
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L’AIDE À L’ENFANCE, À LA
FAMILLE ET À LA PARENTALITÉ

Montants inscrits
108.876.477 €

Montants mandatés
108.824.629 €

Taux de réalisation
99,95 %

978 informations préoccupantes
(IP) reçues à l’ ADRET au

31 décembre 2015

16,18 % des IP reçues ont été
transmises directement au Parquet

(faits susceptibles de revêtir un
caractère pénal)

83 IP reçues en 2015 ont
concerné des cas de pré-

radicalisation ou de radicalisation
dont 21 ont été transmises au

Parquet

46 % des IP reçues proviennent
de l’Éducation nationale

1283 mesures
d’assistance éducative et

administrative

La politique enfance/famille constitue une compétence sociale
majeure du Département

A la suite de l’analyse et des constats du précédent schéma départemental et du rappel
des grandes évolutions qui ont rénové la protection de l’enfance, les orientations de la
politique départementale ont été adaptées pour assumer pleinement les missions de
prévention et de protection dévolues au Département, à son Président et à l’ensemble
des acteurs impliqués dans l’aide sociale à l’enfance et le soutien aux familles.

L’année 2015 a été notamment consacrée à l’élaboration du nouveau
schéma départemental de l’enfance 2016-2020

Ce nouveau schéma s’inscrit dans un contexte particulier avec l’adoption de la loi sur la
protection de l’enfant (volet central sur le Projet pour l’enfant) et l’élaboration du
Schéma départemental des services aux familles relevant de la responsabilité de l’État.
Ce schéma départemental portera sur des thématiques phares pour accroître la
prévention et adapter le dispositif de protection de l’enfance et reposera sur 4 axes
stratégiques bien définis :

 Accompagner la parentalité
 Repérer les risques
 Garantir le parcours de l’enfant protégé
 Aider les jeunes en difficulté

25 578 usagers fréquentant les 39 centres de PMI et de planification ; 6 358 examens prénataux et 1053
entretiens prénataux précoces pour 2 848 femmes enceintes

1 091 visites à domicile des sages-femmes et 6 964 visites à domicile des puéricultrices ; 15 964 examens
pédiatriques et 9 991 actes de consultation de puéricultrice pour 8 086 enfants

11 649 examens de planification et 8 201 entretiens de planification pour 7 847 femmes ; 7 561 entretiens
réalisés par les psychologues

3 735 assistants maternels et 348 assistants familiaux agréés au 31 décembre 2015 ; 243 établissements
d’accueil de jeunes enfants dont 12 services d’accueil familial (crèches familiales) ; 19 957 certificats de santé
et 11 480 avis de naissance reçus et exploités

85 décisions de la Commission d’agrément en vue d’adoption dont 64 agréments, 1 refus et 20 modifications
d’agrément délivrés

19 enfants adoptés ; 1 Carrefour Santé Jeunes ; 1 Ecole des Parents – Maison des Enfants (Nice et Le
Cannet) ; 20 Relais Assistants Maternels et 1 Relais départemental petite enfance itinérant (RDPE)
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Une prévention renforcée aux âges clés de la vie pour permettre les meilleures conditions
d’épanouissement de l’enfant et de sa famille dans leur environnement naturel

Le Département est fortement engagé dans la prise en charge de la santé globale de la famille (femmes
enceintes, enfants, adolescents, jeunes adultes et femmes) au travers des actions menées dans et à partir des
39 centres et antennes de PMI et de planification (CPEF). L’année 2015 a été marquée par un renforcement des
actions en faveur des familles présentant des difficultés dans la relation précoce ou le repérage des troubles de
l’attachement.

Les bilans de santé en école maternelle, actions de prévention médico-sociale pour les enfants de 3-4 ans, ont été renforcés par
une harmonisation des pratiques, pour optimiser le dépistage sensoriel et participer ainsi à la réduction des inégalités sociales
de santé. 22 774 enfants ont bénéficié d’un dépistage sensoriel et/ou d’un bilan de santé.

Le relais départemental de la petite enfance (RDPE), composé d’une équipe pluridisciplinaire, s’est déplacé dans 17 communes
du département pour informer les parents sur les différents modes d’accueil et accompagner les assistants maternels au travers
d’animations avec les enfants. 159 assistants maternels accompagnés de 331 enfants ont participé à 154 séances.

Dans le cadre de l’agrément des assistants maternels, une simplification de la procédure et du suivi a été mise en place en
2015.

L’École des Parents-Maison des Enfants, dispositif global de prévention et de soutien à la parentalité, consiste, en priorité, à
rassurer les parents, les valoriser, les encourager à dialoguer avec leur enfant, mais aussi à poser des limites. L’échange et le
partage d’expériences entre parents est facilité par la co-construction d’actions collectives. Une vingtaine d’activités régulières
et gratuites sont proposées. Ainsi, on peut plus particulièrement noter la forte participation aux « Ateliers Parents », qui a réuni
91 parents. Les ateliers de prévention des accidents domestiques « Protégeons nos pitchouns », animés par un intervenant du
SDIS, ont été accueillis positivement par 54 parents participants.

Un meilleur repérage et une anticipation du risque

Dans le cadre des liaisons hospitalières, la collaboration entre le service départemental de PMI, les maternités et les services de
pédiatrie des hôpitaux, permet le repérage et l’accompagnement des femmes enceintes et des enfants, notamment les
nouveau-nés requérant une attention particulière. Par ailleurs, le service départemental de PMI participe aux groupes de travail
du Réseau Périnatalité Méditerranée.

Les équipes de PMI participent au suivi médico-psychologique des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Une étude épidémiologique sur la santé des jeunes confiés réalisée en 2014 et 2015 a permis de décrire l’état de santé global
de ces jeunes et a conduit à des pistes de réflexion pour le schéma départemental de l’enfance 2016-2020.

Les CPEF, notamment le Carrefour Santé Jeunes de Nice, répondent aux besoins des adolescents par des séances de
consultations variées, en particulier la consultation avancée - addictions.

La lutte contre les risques de radicalisation : le premier plan départemental de lutte contre la
radicalisation chez les jeunes a été lancé le 19 février 2015

Le Département a impulsé une politique exemplaire et novatrice basée sur la prévention et l’accompagnement des jeunes et de
leurs familles.

Le plan départemental de lutte contre la radicalisation est transversal : il cible les jeunes et leurs familles, les personnes
bénéficiaires de prestations sociales, ainsi que les agents du Département et ses partenaires. Ce plan repose sur 5 axes :

 Former et informer les professionnels et les publics
 Prévenir et sécuriser les lieux d’accueil du public
 Détecter, repérer, évaluer et transmettre les informations préoccupantes signalées
 Prévenir, accompagner et agir sur les situations identifiées de radicalisation
 Gérer l’accès aux droits et aux prestations

L’État et le Département ont mis en place une cellule spécialisée de suivi et de traitement du risque de radicalisation des
mineurs qui constitue une première réponse opérationnelle.
Pour consolider cette initiative, un protocole opérationnel a été signé le 4 juin 2015 avec l’État pour contractualiser, à l’échelle
du département, le partage de l’information sur les situations de radicalisation et sur le traitement coordonné de chacune des
situations de mineurs en danger.
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1 396 enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre 2015
dont :

629 enfants accueillis en famille d’accueil et 612 enfants placés en établissement

1 265 Mineurs Isolés Étrangers pris en charge dans l’année

85 Mineurs Isolés Étrangers présents au Foyer de l’Enfance au 31/12/2015
+ 67 dans d’autres structures (CIV, CLAJ)

884 places d’hébergement en établissements et services habilités aide sociale

En 2015, 11 jeunes faisant l’objet d’une pré-radicalisation identifiée ont bénéficié des mesures administratives novatrices
inscrites dans le plan départemental de lutte contre la radicalisation (7 Mesures d’Urgence Éducative et 4 Contrats
d’Accompagnement Parental avec mentorat).

Un accompagnement des structures dans la démarche qualité et la bientraitance

Le Conseil départemental, autorité compétente pour délivrer aux établissements sociaux et médico-sociaux les autorisations
prévues par le code de la santé publique et par le CASF, a également la responsabilité de contrôler les ESMS dont il a autorisé
l’ouverture.

En 2015, 14 établissements d’accueil de jeunes enfants associatifs ont ainsi été contrôlés. Si globalement, les établissements
sont bien gérés, il est à noter qu’un jardin d’enfants a été fermé par le Préfet suite à une demande formulée par le
Département.

Concernant le contrôle des Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS), les visites d’inspection portent sur l’examen de la
conformité du fonctionnement aux lois et règlements et visent à apprécier l’intégrité et le bien-être physique et moral des
enfants accueillis au sein des établissements. En 2015, 9 établissements d’accueil des mineurs confiés au Département ont été
contrôlés, l’un d’eux a fait l’objet d’une fermeture partielle et provisoire. Aujourd’hui, après des mises en conformité, la
réouverture a eu lieu assortie d’une administration provisoire.

Un dispositif de protection des Mineurs Isolés Etrangers (MIE)

Depuis le mois de juin 2015, d'importantes vagues migratoires atteignent l’Europe ayant pour conséquence une augmentation
massive du flux des jeunes se déclarant mineurs isolés étrangers. Pour notre département, 1 265 MIE ont été accueillis du 1er
janvier au 28 décembre 2015, avec l’arrivée de nationalités nouvelles, provenant majoritairement d’Afghanistan, d’Érythrée et
du Soudan.
Le nombre global de MIE est de 165 jeunes au 28 décembre 2015 (120 en 2014).
52 places sont mobilisées pour leur accueil au Centre international de Valbonne et une quinzaine de places au Centre de Loisirs
et d’Actions Jeunesse à Nice.
Le Département assure, avec le Foyer de l’Enfance, la prise en charge des jeunes et leur évaluation dans les 5 jours suivant leur
accueil, dans le cadre des missions habituelles de protection de l’enfance. Les frais d’hébergement sont pris en charge par l’État
dans le cadre de l’hébergement d’urgence et le Département assume tous les autres frais.

Des contrats d’objectifs et de moyens favorisant un dialogue stratégique pluriannuel avec les
associations

Les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) doivent permettre de rendre plus efficients les moyens alloués aux
associations tout en continuant d'apporter une réponse adaptée aux besoins des jeunes confiés au titre de la protection de
l’enfance.
Débutée en 2012 avec l’ADSEA 06 et enrichie 2 ans plus tard avec l’association ALC, cette démarche s’est poursuivie par la
signature de 5 nouveaux CPOM pour la période 2015-2017 avec les associations Montjoye, Le Rayon de Soleil de Cannes (2015-
2018), les fondations Patronage Saint Pierre - ACTES et Lenval, ainsi que le Foyer départemental de l’Enfance des Alpes-
Maritimes.
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Montants inscrits
899.061 €

Montants mandatés
897.542 €

Taux de réalisation
99,83 %

LES AIDES INDIVIDUELLES
1 847 jeunes aidés et/ou hébergés

au titre du FDAJ

303 728 € d’aides financières
demandées aux missions locales

(179 403 € accordés en
commission d’attribution)

126 556 € de tickets service
demandés aux missions locales

(109 410 € accordés en
commission d’attribution)

Le dispositif « Fonds départemental d’aide aux jeunes » (FDAJ) transféré en
totalité au Département au 1er janvier 2005 (loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
aux responsabilités locales), permet de venir en aide aux jeunes de 16 à 25 ans les plus
en difficulté, plus ou moins marginalisés, en voie d’exclusion (rupture sociale, familiale et
institutionnelle), afin de favoriser leur insertion sociale et/ou professionnelle.

Des actions de prévention en direction de la jeunesse

Le fonds départemental d’aide aux jeunes, vient en aide aux jeunes en difficulté, et
favorise leur insertion sociale et/ou professionnelle par le biais d’attribution d’aides
financières individuelles, ponctuelles et limitées, mais également par des actions
collectives.

Les aides individuelles accordées répondent essentiellement à des besoins dans le
domaine de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’alimentaire et des transports,
elles se déclinent sous 2 formes : aides financières et tickets service.
En 2015, 1 847 jeunes ont bénéficié d’aides pour un montant global de 288 813 €.
La gestion comptable et financière est réalisée par le Conseil départemental et le
dispositif est géré par les 5 missions locales du département.

Des actions collectives, mises en œuvre par l’intermédiaire d’associations spécialisées, sont également proposées au travers de
ce dispositif. Ces dernières permettent un suivi et un soutien des jeunes les plus en difficulté en leur faisant bénéficier de mesures
d’accompagnement social, d’hébergement temporaire ou d’insertion professionnelle. En 2015, ce sont ainsi 3 477 jeunes qui ont été
accompagnés dans leur parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle pour une subvention de 250 791 €.

Pour la mise en œuvre de cette politique, le Conseil départemental travaille en partenariat avec les 5 missions locales du
département et 6 associations.
Ces dernières proposent des actions collectives d’accompagnement des jeunes.

L’accompagnement renforcé des jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance, en foyer de jeunes travailleurs
(FJT)

Afin de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en contrat jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance, un
conventionnement a été mis en œuvre depuis 2014 avec les 6 FJT du Département : API Provence Nice – Grasse –Antibes, Espace
Soleil Montjoye Nice-Est, MJC La Garbejaire Valbonne- Logis des jeunes de Provence Cannes.

Ce dispositif de conventionnement permet de :

 bénéficier d’un accueil et d’un hébergement privilégiés au profit de jeunes majeurs au sein du Foyer de jeunes travailleurs ;

 favoriser leur autonomie personnelle, sociale et professionnelle ;

 tirer profit d’un soutien personnalisé issu d’une collaboration privilégiée entre les référents du FJT et le répondant de la situation
au sein de la Maison des solidarités départementales (MSD);

 d’appliquer un tarif journalier de 47 € par prise en charge individuelle socio-éducative, inférieur à un prix de journée en foyer.

En 2015, ce sont ainsi 48 jeunes majeurs qui ont pu bénéficier de cette mesure, pour un coût global de 336 706 €.

Le pôle social est une action collective menée par la mission locale du Pays de Grasse qui a pour
objectif de prévenir les situations d’exclusion et de marginalité des jeunes en mutualisant les
compétences internes et externes (PJJ /SIAO /ARPAS/ISATIS)

320 jeunes ont été accompagnés spécifiquement et de façon renforcée et 2 310 jeunes ont reçu un
appui d’ordre social en 2015

Au total 3 477 jeunes ont pu bénéficier d’un suivi accompagnement social
dans le cadre des actions collectives par les différentes associations.

L’AIDE AUX JEUNES EN
DIFFICULTÉ
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LA SANTÉMontants inscrits
3.779.643 €

Montants mandatés
3.716.148 €

Taux de réalisation
98,32 %

La délégation du pilotage des politiques de santé (DPPS) pilote et évalue
les politiques de santé hors champ de compétence des autres délégations
thématiques, et anime les partenariats de santé.
Elle comprend deux services :

Le service des actions de prévention en santé

Les actions de santé publique

Ces actions répondent aux besoins d’information sur les dispositifs de santé visant à
favoriser des comportements susceptibles d’améliorer la santé.
Les thèmes abordés sont : sexualité/sida, cancer, lutte contre les moustiques, plan
national nutrition santé, diabète, prévention des risques liés à l’exposition solaire.
Au cours de 57 interventions, 2 309 personnes ont été rencontrées dans 19 communes.
Toutes ces actions sont menées en collaboration avec des partenaires institutionnels et
associatifs du département dont certains sont par ailleurs subventionnés par le
Département.

En 2015, plusieurs actions ont été mises en place à l’attention des agents
départementaux :

Appels à projets santé : 170 projets
retenus pour un montant de 25,3 M€

Aide à l’installation :
32 professionnels aidés pour

165 656 €

MSP : 9 projets soutenus

Médecine cantonale :
4 médecins et 2 infirmières aidés

Télésanté : 34 points de télésanté
dans le dispositif Medicin@païs

- information sur les dépistages organisés des cancers du sein et colorectal en collaboration avec l’Aprémas (250 personnes
informées) ;
- information et tests glycémiques dans le cadre d’une journée de prévention du diabète avec l’Association des diabétiques des
Alpes-Maritimes (150 personnes informées et 70 glycémies capillaires effectuées).

Dépistage des cancers

Dans les Alpes-Maritimes, le nombre de nouveaux cas de cancers est stable : 7 500 cas par an.
Le taux de participation aux dépistages organisés est à améliorer, le dépistage précoce favorisant les possibilités de guérison.
Pour l’année 2015 (source Aprémas) :
- 201 cancers du sein dépistés dont 16 en seconde lecture,
- 16 cancers colorectaux dépistés pour 134 polypes.

Lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles

Les centres de dépistage anonyme et gratuit /centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement
transmissibles (CDAG/CIDDIST) du Département et leurs antennes ont dépisté 27 séropositivités VIH sur 3 959 tests, 14 VHB sur
880 tests, 21 VHC sur 610 tests ainsi que 105 cas de gonococcies, 71 syphilis et 115 infections à chlamydia.
- 683 Tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) ont été pratiqués en CDAG,
- 156 TROD ont été réalisés lors d’opérations « TROD hors les murs » à l’accueil de jour (CAJ) du CCAS de Nice, sur le parvis de la
gare Thiers, sur le campus Saint-Jean d’Angely, lors de 2 actions organisées dans le cadre du 1er décembre (place Masséna et CAJ)
et au Centre international de Valbonne (CIV).

Lutte contre la tuberculose

Les actions du centre de lutte antituberculeuse (CLAT) se sont centrées sur les dépistages autour des 104 cas de tuberculose
déclarés dans le département. Parmi les 2 133 cas contact, 3 tuberculoses maladie et 66 infections tuberculeuses latentes ont été
diagnostiquées précocement et traitées.

Le Département a poursuivi les missions déléguées par l’État dans le domaine de la santé : lutte
antituberculeuse, lutte antivénérienne, prévention des cancers et vaccinations.

Cancer du sein : 39 354 mammographies réalisées.
Cancer du colon : 19 306 tests lus.
Cancer de l’utérus : 3 674 frottis réalisés dans les centres de planification.
Cancer de la peau : Le Département organise des actions de prévention tout au long de l’année.
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En tant que centre de référence et en collaboration avec de nombreux partenaires institutionnels, le CLAT a assuré la surveillance
active de la tuberculose dans les milieux à risque ciblant 5 000 personnes. Cette politique de santé a permis de découvrir rapidement
18 tuberculoses maladie.

La lutte contre le moustique Aedes albopictus dit « moustique tigre »

Le Département a confié à l’Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen (EID Méditerranée) la mise
en œuvre du plan de lutte contre l’Aedes albopictus.
- sur 32 cas suspects virémiques signalés par l’agence régionale de santé, 12 cas ont nécessité une intervention de lutte
antivectorielle (LAV) sur 13 sites,
- des actions d’information ont été menées auprès de professionnels œuvrant dans le domaine de la lutte contre les moustiques et
auprès du grand public.

Le service offre de soins de proximité et du soutien à l’innovation

Son objectif est d’apporter un niveau de soins de qualité sur l’ensemble du territoire départemental, y compris
dans les territoires du haut et moyen pays :

Pour prévenir d’éventuelles ruptures en matière d’offres de soins dans certaines parties du territoire départemental, notamment
celles définies par le Schéma régional d’organisation des soins (SROS) ambulatoire, incluant des Espaces de santé de proximité
fragiles et à risques du haut et moyen pays, le Département participe au maintien d’une offre de soins de premier recours, par la
mise en œuvre de mesures incitatives à l’installation et au maintien de professionnels de santé.
Un groupe de travail sur la vallée de la Vésubie, composé du Département, de l’ARS PACA, des hôpitaux de proximité, des EHPAD et
des élus locaux, a été installé en novembre 2015 avec pour objectif un état des lieux et un diagnostic territorial concerté en juin 2016
et des projets d’actions en décembre 2016.

Soutien et aide à l’installation :

Depuis 2006, l’assemblée départementale a adopté des mesures visant à faciliter l’installation de jeunes médecins, dentistes,
infirmiers, sages femmes, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes dans le haut et le moyen pays et à
les y maintenir. Cette aide à l’investissement de 50 % des dépenses d’installation des cabinets médicaux est plafonnée à 5 000 €
pour l’ensemble des professions concernées.
L’installation de 32 professionnels de santé a ainsi été soutenue financièrement par le Département entre 2006 et 2015.

Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP):

Le Département, fort de son expérience dans le domaine des maisons de santé rurales (pôle d’excellence rurale santé et technologie-
2006), est associé à la réflexion menée par l’ARS PACA sur les maisons de santé pluriprofessionnelles. D’ores et déjà, 9 projets ont
été retenus par l’ARS PACA pour notre département (Roquebillière, Roquesteron, Valdeblore, Saint Etienne de Tinée, Saint-Vallier-de-
Thiey, Centre de santé de Carros, pôle Nice les Moulins, Tende, Sospel) et font l’objet d’une étude de faisabilité et/ou d’un
accompagnement dans leur démarche de projet par l’observatoire régional des urgences (ORU). Roquebillière a été livrée en
novembre 2015. Les autres projets sont en cours de réalisation.

Les appels à projet santé

170 projets santé ont été retenus par le Département et mis en œuvre entre 2006 et 2015 pour un montant de 25,3 M€.

Un 8ème appel à projets santé a été lancé le 18 décembre 2015 en privilégiant les projets orientés vers la lutte contre le cancer,
incluant les cancers de l’enfant, les maladies neuro-dégénératives et la perte d’autonomie, incluant la maladie d’Alzheimer, le
handicap et les maladies rares ou orphelines.

De nouveaux projets innovants

Le Département soutient activement la création du premier synchrocyclotron de nouvelle génération (5 M€) qui a été installé en 2014
et sera opérationnel en juin 2016. Ce nouvel accélérateur supraconducteur haute énergie, « le Proteus One », délivrera des protons
capables d’atteindre des tumeurs de manière beaucoup plus précise et de ne déposer leur dose qu’au niveau de la tumeur, épargnant
ainsi les tissus sains.
La protonthérapie permet d’atteindre des tumeurs très localisées, situées dans des organes vitaux difficiles à atteindre, comme le
cerveau, l’œil ou la moelle épinière. Elle est particulièrement indiquée en cas de tumeurs très particulières de l’enfant.

Le Département poursuit son soutien en faveur des recherches menées par le Pr HOFMAN suite à l’annonce fin 2014, de l’avancée
majeure dans le dépistage précoce du cancer du poumon : une simple prise de sang permettait de détecter la présence de cellules
tumorales circulantes, des années avant que le cancer ne soit visible avec les techniques classiques d’imagerie. Les implications
peuvent être multiples dans le domaine du diagnostic précoce du cancer du colon, du sein et de la prostate.
Le Pr HOFMAN, lauréat dans le cadre de plusieurs appels à projets santé entre 2008 et 2013, avait pu bénéficier, pour ses recherches
dans le domaine du cancer, du financement de matériels de pointe par le Département.

Dans le cadre des appels à projets santé, les hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval ont été
récompensés en 2015 pour leur projet d’utilisation d’un système de neuro-navigation pour développer
le traitement des pathologies tumorales de l’enfant dans les Alpes-Maritimes.

L'objectif est d'opérer tous les enfants quelle que soit la pathologie concernée sur le site de Lenval afin
de concentrer les moyens et de renforcer la cohérence de l'offre. Les techniques de pointe actuelle en
neurochirurgie telles que la neuronavigation sont requises pour près de 40 % des pathologies
présentées.
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LES POLITIQUES D’INSERTION
RSA
Montants inscrits
153.035.258 €

Montants mandatés
153.013.297 €

Taux de réalisation
99,99 %

FSL
Montants inscrits
2.850.000 €

Montants mandatés
2.850.000 €

Taux de réalisation
100 %

Aide aux territoires
Montants inscrits
43.000 €

Montants mandatés
43.000 €

Taux de réalisation
100 %

Budget FSL 2015 : 4,2 M€ dont
2,850 M€ de dotation Départementale.
315 personnes ont signé un contrat de

travail dans un chantier d’insertion,
21 au sein d’une entreprise d’insertion,
46 avec une association intermédiaire.

9 CAE ont été signés en 2015.
Un accompagnement

adapté à chacun :
1233 créateurs d’entreprises
dont 644 nouveaux ont été

conseillés dans leur activité par

la Boutique de gestion.
407 personnes atteintes de

handicaps et allocataires du RSA,
ont bénéficié auprès de l’association

Handy job, d’une prise en charge
dédiée. 175 séniors (+ 50 ans) ont

été orientés vers une action de
redynamisation à l’emploi.

L’année 2015 est celle de la consolidation du « plan
emploi – insertion 06 ». Ce plan réoriente les politiques
départementales autour de deux objectifs
complémentaires :

 la priorité au retour à l’emploi des
allocataires du RSA par un repositionnement
du dispositif sur la valeur travail comme valeur
essentielle ;

 une grande rigueur dans la gestion du
versement de l’allocation et le suivi du
respect des devoirs des allocataires.

Les résultats de cette nouvelle stratégie sont très encourageants. L’augmentation
du nombre de bénéficiaires du RSA a seulement été de 1,2 % depuis le lancement
du plan emploi-insertion 06 (février 2014), alors que le chômage de longue durée
a cru dans le même temps de + 20,5 % dans les Alpes-Maritimes.

Priorité au retour à l’emploi pérenne :

- « Cap sur l’entreprise » : afin de permettre aux bénéficiaires du RSA d’accéder
au marché caché et ainsi aux offres d’emploi avant qu’elles ne soient ouvertes
à l’ensemble des demandeurs d’emploi, le Département a maintenu et renforcé
le financement d’actions telles que CAP entreprise ou gestion prévisionnelle
des emplois ;

- dans le souci de pérennisation de ces contrats et afin de permettre aux bénéficiaires de sortir durablement du RSA, les
outils d’insertion tels que l’aide à la mobilité (action mobilis, délivrance d’aide au transport) ou encore l’aide personnalisée
au retour à l’emploi ont été reconduits ;

- participation au financement d’un nouveau PLIE (plan local pour l’insertion et l’emploi) sur le territoire de la Communauté
d’agglomération Sophia Antipolis ;

- création de la section de contrôle et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA. En 2015, cette section a convoqué plus
de 2 000 bénéficiaires du RSA : 500 sont dans un parcours vers l’emploi, 600 ont fait l’objet d’une procédure de suspension
et 800 ont fait l’objet d’un contrôle pour suspicion de fraude ;

- conforté dans son rôle de chef de file en matière d’insertion, le Département est devenu fin 2014 organisme intermédiaire
pour la nouvelle programmation du fonds social européen (FSE) 2014-2020. En 2015, une cellule dédiée à sa bonne gestion
a ainsi été créée. Les conventions partenariales passées dans ce cadre s’élèvent à 1 413 758 M€ sur l’année.

Le département connaît une hausse très importante du chômage (demandeurs d’emploi de catégorie A) :

+5,1% sur un an alors qu’il a progressé sur la même période de 3,7% au niveau régional et de 2,5% au
niveau national.
Sur l’ensemble des catégories la hausse s’élève à +7,1%.

De décembre 2014 à décembre 2015, le nombre de bénéficiaires du RSA dans le département a augmenté de
+2,6%, soit une hausse beaucoup plus contenue que celle du chômage. Ces résultats peuvent s’expliquer en
grande partie par les résultats de la politique volontariste du Département en matière de retour à l’emploi des
bénéficiaires du RSA et de lutte contre la fraude.
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Quelques exemples illustrent les activités conduites au cours de l’année 2015 et les résultats obtenus :

- les partenariats avec les plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de la Métropole Nice Côte d’Azur et des Communautés
d’agglomération des Pays de Lérins et du Pays de Grasse ont été resserrés. Ainsi, 812 allocataires du RSA ont été accompagnés
par l’ensemble des PLIE au cours de l’année ;

- le dispositif Alpes-Maritimes cap entreprises a réalisé 1 300 interventions auprès des employeurs du département, collecté
1 222 offres d’emploi et permis la signature de 598 contrats de travail par des bénéficiaires du RSA ;

- l’action gestion prévisionnelle des emplois et des compétences menée par le GIP FIPAN (groupement d’intérêt public pour la
formation et l’insertion professionnelle) en partenariat avec l’ADEFE (association des diplômés de la fédération européenne des
écoles) et l’UPE (union pour les entreprises) 06 a permis de proposer 200 offres d’emploi aux bénéficiaires du RSA ;

- près de 400 personnes ont eu accès à l’emploi à travers les mesures d’insertion par l’activité économique ;
- la bonne gestion de l’aide personnalisée au retour à l’emploi par le Département a permis l’instruction de 685 dossiers dont

481 aides accordées permettant la reprise d’emploi pérenne de bénéficiaires du RSA malgré l’absence d’abondement de l’État
pour cet exercice. Le montant total mandaté est de 159 415 € ;

- les commissions locales d’insertion (CLI) ont prononcé 3 397 avis de suspension du RSA pour non respect des engagements des
bénéficiaires, chiffre en augmentation de 29 % par rapport à 2014 ;

Le lien social

Indispensable pour la prévention de l’exclusion, le renforcement du lien social constitue un axe fort du programme départemental
d’insertion, en direction des publics éloignés de l’emploi.

- En 2015, 42 % des bénéficiaires du dispositif ont relevé d’une prise en charge sociale, soit par les professionnels des maisons
des solidarités départementales, soit par des services habilités par le Département.

- Les plateformes d’insertion sociale ont permis à plus de 1 200 personnes la réappropriation d’un parcours d’insertion et la
définition d’un projet professionnel, avec une possibilité d’immersion dans le monde de l’entreprise, afin d’aboutir à une
réorientation vers la sphère professionnelle à la fin du parcours.

L’accès ou le maintien dans le logement

Outil essentiel du plan départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), le fonds de solidarité pour le
logement (FSL) a pour objectif de venir en aide aux personnes en situation de précarité, soit par l’aide à l’accès à un logement plus
adapté, soit par le maintien dans le logement afin d’éviter une expulsion. Ces aides sont individuelles (soutien pécuniaire) ou collectives
(accompagnement social lié au logement/ subvention à certaines associations intervenant à ce titre). Le FSL est piloté par le
Département. La gestion administrative du fonds est assurée par les services départementaux, tandis que la gestion comptable et
financière est faite par la Caisse d’allocations familiales.

- Les aides collectives
▲ un accompagnement social individualisé : 841 ménages en ont bénéficié ;
▲ 204 foyers ont accédé à des logements captés dans le parc privé ;
▲ une aide à la maîtrise énergétique pour 164 foyers ;
▲ un soutien juridique dans le cadre d’une mesure d’accompagnement social lié au logement (ASLL) : 139 ménages ont

assisté à des entretiens individuels, ateliers techniques de recherche de logement et ateliers d’aide aux démarches
administratives et juridiques.

- Les aides individuelles
▲ les aides à l’accès (frais d’agence, 1er mois de loyer, dépôt de garantie, frais d’installation) ont concerné 1 678 familles

représentant 1,201 M€ ;
▲ les aides au maintien dans le logement (dettes de loyer et/ou charges, impayés d’électricité, de gaz naturel, d’eau et de

téléphone) ont concerné : 2 225 familles représentant 1,012 M€ ;
▲ les mises en jeu de garantie ont été accordées pour 1 306 dossiers (à hauteur de 4,271 M€) dont 209 893 € ont été payés

en 2015 pour 236 dossiers.

En 2015 l’aide au paiement des factures d’électricité s’est élevée à 271 194 € / pour le gaz à 91 288 € / pour l’eau à 72 912 €.

« Le FSL - Des partenariats précieux avec les fournisseurs d’énergie et les distributeurs d’eau du
département afin d’apporter un véritable soutien aux ménages en situation de précarité.
En parallèle à la dotation du Département, les conventions passées avec certains partenaires, constituent
une ressource complémentaire essentielle qui, au-delà du seul devoir national de solidarité que
représente l’accès au logement pour tous, garantit également l’accès à un minimum d’énergies
indispensables pour y vivre dans des conditions décentes.

Ces conventions formalisent les participations des partenaires au fonds ; par dotation directe pour les
fournisseurs d’énergie et les distributeurs publics d’eau, par abandon de créances pour les distributeurs
privés d’eau.
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DONNÉES
BUDGETAIRES

Montants inscrits :
96.116.320 €

Montants mandatés :
72.228.114 €

Taux de réalisation :
75,15 %

Le Département s’investit fortement dans le cadre de ses
compétences obligatoires en matière d’éducation mais
également via ses politiques volontaristes, dans des
actions dynamiques à destination de la jeunesse. Avec pour
objectif de préparer les générations de demain, il met tout
en œuvre pour leur donner les meilleures conditions et
moyens d’éducation et d’évolution, en améliorant leur
cadre de vie, en développant l’usage du numérique dans les
collèges et en valorisant le respect des valeurs
républicaines et citoyennes, essentielles.

En soutenant le sport sous ses multiples formes, qu’il soit fédéral ou socioéducatif, le
Département contribue également à l’essor des disciplines de pleine nature favorisées par un
environnement naturel exceptionnel, conjuguant mer et montagne. Il accompagne également
les acteurs de la vie locale culturelle et artistique. Fédérateur d’énergies, il permet ainsi au
grand public comme aux collégiens d’apprécier et de s’approprier les multiples qualités et
richesses de leur terroir.

LA MISSION ACTIONS ÉDUCATIVES,
SPORTIVES ET CULTURELLES



Rapport d’activités 2015 32

Montants inscrits
18.605.100 €

Montants mandatés
14.834.542 €

Taux de réalisation
79,73 %

LA CULTURE

9 M€ répartis entre
550 organismes culturels

186 300 prêts de livres ou de
supports multimédia dans

les 101 bibliothèques
du réseau

En 2015, le Département a poursuivi sa politique culturelle autour de 5 axes :
- permettre aux habitants du territoire d’accéder à toutes les formes d’expression

artistique ;
- soutenir les artistes vivant et travaillant sur le territoire ;
- développer une économie culturelle génératrice d’emplois en relation avec le

tourisme culturel ;
- sensibiliser les collégiens aux différentes disciplines artistiques (cinéma, théâtre,

musique …) ;
- valoriser, sauvegarder et restaurer le patrimoine.

Des manifestations culturelles départementales de grande ampleur

Tout au long de l’année, les Alpes-Maritimes accueillent artistes et festivals pour le plus
grand plaisir de ses habitants et des touristes : du classique au jazz, de la littérature
auxaux œuvres de musées, du chant à la danse, du théâtre au cinéma. La programmation abondante et éclectique rythme les
soirées de milliers de maralpins qui accèdent gratuitement à des spectacles de qualité aux quatre coins du territoire. La
volonté du Département de rendre la culture accessible à tous se traduit en 2015 par l’organisation de plus de 500 concerts
gratuits sur l’ensemble du territoire.

- La 20ème édition des Soirées estivales a battu son record de fréquentation avec plus de 350 000 spectateurs venus
acclamer 413 spectacles gratuits, donnés dans 155 communes par plus de 1 000 artistes.

- Le festival C’est pas classique : pour la 11ème année consécutive, plus de 60 000 spectateurs pour cet incontournable qui
programme depuis plus de 10 ans les diverses évolutions du répertoire classique. En pleine maturité, l’événement,
soutenu en 2015 par un parrain d’exception, Patrick Poivre d’Arvor, a réuni plus de 500 artistes lors de 50 concerts
gratuits.

- Le festival des mots a de nouveau invité les amoureux de l’imaginaire à voyager, grâce au talent de comédiens de
renom qui se sont livrés, le temps de sept soirées, à des lectures d’œuvres d’illustres auteurs français et étrangers.

- Le festival jeune public Nananère : expression à la fois ironique et malicieuse, chère aux enfants, a donné le ton du 1er
festival entièrement dédié au jeune public organisé à la salle Laure Ecard et au cinéma Mercury à Nice, pendant les
vacances de Pâques. Une 1ère édition réussie qui a réuni 1 500 spectateurs.

- La programmation de la salle Laure Ecard, avec des spectacles regroupant toutes les disciplines du spectacle vivant,
totalise 23 spectacles en 2015 et 5 100 spectateurs.

- Les musées départementaux ont accueilli des expositions prestigieuses telle que « C’est un grand mystère - La
découverte des gravures du mont Bego » au musée des Merveilles à Tende, des concerts, ou encore des conférences,
ont intéressé un grand nombre de visiteurs.

24 épisodes de « Section de recherche » tournés dans les Alpes-Maritimes

Le prix Livre Azur du Département des Alpes-Maritimes et le prix littéraire Paul Langevin destiné
aux collégiens, sont des actions phares de la médiathèque départementale.
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- Concernant le cinéma, plus de 64 000 spectateurs ont fréquenté le cinéma Mercury.
Dans le cadre du circuit itinérant, le Département a aidé les exploitants à hauteur de 320 000 € pour la diffusion du
cinéma dans 35 communes des haut et moyen pays. Plus de 1 000 séances ont été programmées.

La médiathèque départementale

Les missions inhérentes à la médiathèque et destinées aux communes de moins de 10 000 habitants sont, entre autres, la
constitution de collections départementales multimédia et l’expertise sur les collections communales, la définition
technique de programmes de médiathèques. Elle s’appuie sur 3 médiathèques valléennes (annexes) : Saint-Martin-
Vésubie, Valberg et Tende.

- 101 bibliothèques desservies pour une population de 171 000 habitants,

- 267 000 livres (adultes et jeunesse) et périodiques, 22 000 documents sonores, 8 500 vidéos, 200 Cdrom, 6 000 jeux
et jouets.

Le soutien au tissu associatif et à l’emploi culturel

454 organismes, associations et collectivités publiques ont bénéficié de 7 445 560 € de subventions :

- 4 864 000 € versés aux grands organismes culturels (orchestre régional de Cannes PACA, orchestre philharmonique de
Nice, Opéra de Nice, théâtres de Nice, Grasse et Antibes, école de danse Rosella Hightower de Cannes) ;

- 588 000 € ont aidé les festivals et grandes manifestations tels que Jazz à Juan, Les Nuits du Sud, le festival
international du film de Cannes, les Plages électroniques… ;

- 1 646 060 € ont aidé le tissu associatif local ;

- 347 500 € octroyés aux manifestations culturelles organisées par les organismes publics.

Par ailleurs, 1 000 000 € a été attribué au Conservatoire départemental de musique.

La préservation et la valorisation de la mémoire et du patrimoine

Les opérations de restauration du patrimoine ancien et religieux ont concerné :

- la Chapelle Saint-Sauveur aux îles de Lérins ;
- les Chapelles du Saint-Suaire et Sainte-Croix à Nice, l’église orthodoxe russe à Menton.

Trois opérations de restauration en faveur du patrimoine mobilier des communes ou des associations (antiquités et objets
d’art) ont été engagées avec la restauration de toiles à Saint-Martin-Vésubie et Gorbio et de divers objets de la Chapelle
de la Sainte-Croix à Nice.

Le service du patrimoine poursuit la rédaction et la diffusion de la collection « Passeurs de mémoire » portant sur le
patrimoine du département. Elle s’appuie sur des recherches archivistiques et historiques et sur une campagne
photographique spécifique. 8 brochures ont été réalisées à ce jour. En 2015, sont parus « Coteaux provençaux du Var » et
« Entre Var et Cians », soit 44 communes étudiées et 532 notices rédigées.

Des opérations pluriannuelles se sont poursuivies :

- géolocalisation en ligne du patrimoine du département (SIG) ;
- diffusion et valorisation du patrimoine auprès des publics jeunes par l’intégration, dans le portail des collégiens, de

notices portant sur le patrimoine matériel et immatériel du département.

L’entretien et les travaux dans les bâtiments culturels

Le Département a poursuivi sa stratégie patrimoniale selon deux axes :

 la conservation du patrimoine bâti départemental qui a pour objet d’assurer en permanence un niveau de
performance, de confort et de sécurité des bâtiments existants ;

 la mise aux normes des bâtiments pour les personnes handicapées.

Ce programme s’est traduit en 2015 par la réalisation :

- des premiers travaux de restauration du camp des Fourches à Saint-Dalmas-le-Selvage - col de la Bonette ;
- de travaux d’aménagement du parvis et du parking du musée des Merveilles à Tende ;
- de la poursuite des travaux d’aménagement de la grotte du Lazaret à Nice ;
- de la mise aux normes de la production chaud-froid au musée des Arts asiatiques à Nice ;
- du remplacement du système de sécurité incendie de la médiathèque départementale située boulevard Paul

Montel à Nice ;
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et par la poursuite des études relatives à :

- la restauration des anciennes galères du port de Nice et l’aménagement de salles d’exposition (démarrage des
travaux en mai 2016) ;

- l’aménagement de salles d’exposition au pavillon de l’Horloge du port de Nice (démarrage des travaux en
septembre 2016) ;

- l’aménagement du parvis du musée des Arts asiatiques à Nice.

L’ensemble de ces travaux s’est élevé à 621 560 € en investissement et à 129 313 € en fonctionnement.

Les Archives départementales

e-zy06 : en 2015, ont été développées des actions liées au cycle de vie des documents pour garantir la fiabilité et la
complétude dans le temps des données et documents numériques produits ou reçus par la collectivité. La
dématérialisation de la chaîne des dépenses inaugure les chantiers.

Le récolement des archives : en voie d’achèvement, il conduit à la connaissance fine des quelques 36 000 mètres linéaires
d’archives publiques ou privées conservées, permettant d’envisager les projets de classement et les mesures de
conservation. Il apparaît que la saturation du bâtiment de conservation se dessine plus tôt que prévu (versements
anticipés en raison notamment de la mutation numérique).

La valorisation territoriale - les Alpes-Maritimes, territoire-frontière : présentée en 2015 dans le catalogue « Fixer et
franchir la frontière - Alpes-Maritimes - 1760-1947 ».

1 – Enrichir et préserver le patrimoine maralpin
La collecte, la conservation et la consultation tendent vers le numérique dans le cadre du e-zy06 (acquisition prévue
en 2016 du système d’archivage électronique). En 2015, les fonds privés se sont enrichis de l’acquisition en vente publique
d’archives de la famille de Cessole (XIXe-début XXe).

2 – Faciliter l’accès aux données ou documents
En salle de lecture, 2015 a connu une légère baisse du nombre de lecteurs inscrits (1 066) mais les demandes de
recherche par correspondance restent très élevées (3 420) et portent sur la justification des droits (actes notariés,
hypothèques, délibérations, jugements…). En ligne, la consultation est élevée (plus de 1,9 million de pages consultées)
mais s’érode (obsolescence des outils). Un nouveau portail est inscrit dans la cible e-zy06. La consultation tend à
augmenter très fortement pour les actes créateurs de droit (notaires, hypothèques, juridictions…) au détriment de la
généalogie ou de l’histoire.

3 – Se projeter au devant du public adulte ou jeune
Les Archives départementales ont suscité un vif enthousiasme (22 429 visiteurs dont 15 % de scolaires) notamment les
expositions liées à l’environnement présentées au fort de la Drète. Exceptionnellement et par la qualité de leurs travaux,
deux lauréats ont été désignés ex aequo pour le prix départemental de la recherche 2015 : l’un en histoire, l’autre en

histoire du droit. En 2015, l’exposition présentée par les Archives départementales a porté sur le bicentenaire du
débarquement de l’empereur à Golfe-Juan.

Archives départementales

Engagement dans e-zy06 (dématérialisation, cycle de vie des documents et données numériques)

Maîtrise des versements d’archives publiques (Conseil départemental, établissements publics,
services déconcentrés de l’État)

Création d’un réseau de référents

Vous avez dit récolement ? Une mobilisation sans précédent a été faite pour le récolement
règlementaire général
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LES SPORTS ET LA JEUNESSEMontants inscrits
12.283.400 €

Montants mandatés
10.258.149 €

Taux de réalisation
83,51 %

6.643.300 € en fonctionnement
pour les subventions sportives

1.325.000 € en fonctionnement
pour les dispositifs
mer et montagne

48 gymnases

La promotion du sport et les actions en faveur de la jeunesse sont deux
préoccupations majeures du Département. Soutenir les associations sportives, mettre
en place des actions à destination de la jeunesse dans le temps scolaire ou
extrascolaire, promouvoir les manifestations sportives locales, nationales et
internationales, aider et récompenser les sportifs de haut niveau, utiliser toutes les
potentialités de la mer et de la montagne sont les objectifs de la politique en faveur du
sport et de la jeunesse du Département.

Le programme « sport fédéral et socio-éducatif »

Des subventions de fonctionnement sont octroyées :
- aux associations sportives, clubs pros, phares et nationaux, organismes d’intérêt général, comités départementaux,

manifestations sportives, athlètes de haut niveau voile et ski et récompenses individuelles aux sportifs du Département,
pour un montant total de 5 249 990 € ; 8 contrats de prestations communication ayant été réalisés avec les clubs
professionnels pour un montant de 207 000 € ;

- aux temps forts de l’événementiel : le marathon des Alpes-Maritimes, l’Ultra trail Côte d’Azur Mercantour, le tournoi
ATP 250 de Nice, l’Europétanque des Alpes-Maritimes, les Journées verticales du département, le challenge Trail nature
06, la Transvésubienne, l’Open Gaz de France de Cagnes-sur-Mer, les Voiles d’Antibes et le trophée Andros,
soit 1 410 850 € consacrés aux principales grandes manifestations ;

- aux associations organisatrices, aux communes, aux syndicats de communes, aux caisses des écoles, aux
établissements publics communaux pour les classes de découverte et d’environnement (257 024 €), pour les séjours en
centres de vacances (175 650 €), pour l’accueil en centres de loisirs sans hébergement (CLSH) (463 286 €) soit au total
895 960 € ;

- aux 165 jeunes sportifs, Champions de France, Ambassadeurs du sport 06 (AS06) soit 33 000 €.

Des subventions d’investissement sont également octroyées pour l’acquisition de matériel de transport collectif (minibus),
bateaux de sécurité et matériel spécifique à la pratique des activités de ski et voile pour un montant de 200 000 € en 2015.

Le programme « sportif départemental »

Le dispositif mer et voile
Depuis 25 ans, grâce à ce dispositif, le Département permet :

- aux collégiens des communes littorales de pratiquer la voile durant leurs heures d’éducation physique et sportive dans le
cadre du plan voile scolaire. En 2015, le Conseil départemental a financé 14 bases nautiques à hauteur de 281 710 €
pour l’accueil de 51 collèges, soit 6 854 élèves bénéficiaires et 6 228 heures de voile ;

- aux personnes en situation de handicap de pratiquer la voile gratuitement tout au long de l’année avec leur organisme
spécialisé, dans le cadre du plan « handi voile ». En 2015, 54 690 € ont été versés aux 8 bases nautiques conventionnées
pour l’accueil de 44 organismes : 840 personnes ont bénéficié de 403 sorties en mer.

Soutenir et récompenser les sportifs de haut niveau.

Faire découvrir aux enfants des écoles de neige, d’altitude et de la mer le patrimoine marin et
montagnard.

Aider chacun à s’épanouir par la pratique d’un sport ou d’une activité physique.

Encourager les organismes d’accueil œuvrant dans les domaines de temps extrascolaire et de
loisirs des jeunes.
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L’été, la tournée « handi voile » est ouverte à tous et permet de faire découvrir cette activité aux familles et ce, dans
8 communes du littoral. Une subvention de 20 000 € est attribuée au comité de voile 06 qui, en partenariat avec les
services départementaux, a accueilli en 2015 plus de 450 personnes ayant bénéficié de 490 sorties.

L’ensemble de ces actions permet également de soutenir, toute l’année, l’emploi de moniteurs de voile dans les bases
nautiques.

Le dispositif montagne et ski
- ski scolaire : cette action permet à près de 4 200 enfants des communes rurales (écoles primaires, collèges et lycée de la

montagne) de pratiquer cette discipline dans le temps scolaire comme une matière d’éducation physique scolaire.
230 000 € ont financé des heures d’enseignement, 55 000 € ont compensé les frais de transport engagés pour déplacer
les enfants vers les stations de ski, 20 000 € ont permis l’encadrement d’un guide au lycée de la montagne et 20 000 €
pour l’adjoint ski-étude du lycée de la montagne ;

- handiski : le stage de brevet de pilotage de fauteuil-ski pour personnes handicapées au bénéfice d’une vingtaine de
stagiaires a été reconduit. De plus, 650 sorties handiski ont été effectuées grâce aux tandems-ski du Département
(dont 105 pour former de nouveaux pilotes).

Les écoles départementales

Les écoles départementales de neige, d’altitude et de la mer ont comptabilisé :
Pour les séjours vacances :
- à la montagne : 1 547 enfants et 14 528 journées/enfant ;
- à la mer : 282 enfants et 3 020 journées/enfant.

Pour les classes d’environnement :
- à la montagne : 4 141 enfants et 47 716 journées/enfant ;
- à la mer : 1 074 enfants et 5 365 journées/enfant.

Elles ont ainsi accueilli, en classe de découverte, des enfants de 56 communes du département pour 141 écoles concernées.

Entretien et travaux dans les écoles de neige, d’altitude et de la mer

Le Département a poursuivi sa stratégie patrimoniale selon deux axes :
o la conservation du patrimoine bâti départemental qui a pour objet d’assurer en permanence un niveau de

performance, de confort et de sécurité des bâtiments existants ;
o la mise aux normes des bâtiments pour les personnes handicapées afin de permettre une participation effective et

entière de toutes les personnes handicapées à la vie sociale.

Ce programme s’est traduit en 2015 par les études et la réalisation des travaux suivants :
 les études pour la réfection des façades/menuiseries de l’école de neige d’Auron ;
 la création de douches individuelles pour les enfants à l’école de neige de La Colmiane ;
 la fourniture et la pose de stores dans la salle polyvalente de l’école de neige de Valberg ;
 la création de sanitaires et le remplacement du système de sécurité incendie de l’école de la mer de Saint-Jean-Cap-

Ferrat ;
 les études pour la création de sanitaires, l’installation d’une plate-forme monte-escalier (réalisée en avril 2016), la

fourniture et la pose d’équipements multi-sensoriels et la réalisation de la mise aux normes de l’ascenseur à l’école
de neige d’Auron.

L’ensemble de ces travaux pour les écoles de neige, d’altitude et de la mer s’est élevé à 430 756 € en investissement et à
213 072 € en fonctionnement.

Aide aux œuvres sociales de jeunesse et de vacances (OSJV)

76 000 € ont été versés à 10 OSJV pour des dépenses de fonctionnement et 15 000 € à 2 OSJV pour l’investissement.

Les équipements sportifs
En 2015, ont été menées les études suivantes :

 la construction d’un gymnase de type C aux collèges Jean Cocteau à Beaulieu-sur-Mer et Émile Roux au Cannet ;
 la réalisation d’un gymnase de type B aux collèges Victor Duruy à Nice et Yves Klein à la Colle-sur-Loup ;
 l’aménagement de salles de sport pour le collège Vernier à Nice ;
 l’aménagement d’une salle de sport pour le collège de Saint-Sauveur-sur-Tinée.

Ultra-trail Côte d’Azur Mercantour (140 km de tracé, 10 000 m de dénivelé) relie la mer depuis
Nice à la montagne jusqu’à Saint-Martin-Vésubie.

Week-end sport solidaire les 6, 7 et 8 novembre 2015 en partenariat avec la Croix Rouge en
faveur des sinistrés des intempéries.

90 associations d’accueil de loisirs de mineurs.

254 manifestations soutenues par le Département.
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Montants inscrits
60.765.645 €

Montants mandatés
45.193.796 €

Taux de réalisation
74,37 %

2,3 M€ consacrés au
projet TICE 06 en 2015

4 765 bourses scolarité
octroyées

2 338 mentions « Très bien »
au baccalauréat et au brevet
des collèges récompensées

Permettre un fonctionnement optimal des collèges du département et
améliorer le cadre de vie des collégiens des Alpes-Maritimes

Concernant les 72 collèges publics :
Les actions pour renforcer, préserver et entretenir le patrimoine s’inscrivent
suivant 4 axes ou programmes : les constructions neuves, les réhabilitations-
extensions, les équipements sportifs et la maintenance.
L’année 2015 a été marquée par les opérations suivantes pour une dépense
d’investissement de 10 675 347 € et de fonctionnement de 3 212 732 €.

Opérations immobilières lancées en 2014/2015 qui se poursuivent en 2016 :
- les travaux préparatoires pour la construction du nouveau collège de

Pégomas avec des travaux de consolidation de sol, de voirie et de
dévoiement de réseaux ;

- les concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un gymnase au
collège Yves Klein à La Colle-sur-Loup ;

L’ÉDUCATION

- les travaux préparatoires pour la construction d’un gymnase au collège Cocteau à Beaulieu-sur-Mer comprenant la
mise en place de bâtiments modulaires et la déconstruction des anciennes salles de technologie pour libérer l’espace
d’assise du nouveau gymnase.

Opérations les plus significatives livrées en 2015 :
- Collège Carlès à Contes : construction d’un préau ;
- Collège L’Eganaude à Biot : réfection de la cour ;
- Collège Klein à La Colle-sur-Loup : nouvelles menuiseries extérieures et volets roulants (2ème phase) - nouvelles

salles d’activités extrascolaires ;
- Collège La Sine à Vence : réhabilitation des sanitaires élèves (2ème phase) et réfection de l’étanchéité de la terrasse de

la demi-pension ;
- Collège Les Jasmins à Grasse : nouvelle infirmerie ;
- Collège Les Vallergues à Cannes : bâtiment A – désamiantage et réfection des sols (1ère phase) ;
- Collège Risso à Nice : étanchéité de la terrasse de la demi-pension et reconstruction du préau ;
- Espace Laure Ecard à Nice : étanchéité des terrasses-jardin.

Diverses autres petites opérations en matière de respect des normes ont été engagées en 2015, notamment en matière de
lutte contre la légionellose et autres obligations sanitaires, le réaménagement des infirmeries pour les rendre plus accessibles
et fonctionnelles, la mise en accessibilité des établissements, le maintien à niveau des équipements de vidéo-sécurisation
avec raccordement aux polices municipales.

Des études se sont poursuivies en 2015 dont :
- l’extension du collège Ludovic Bréa à Saint-Martin-du-Var ;
- la reconstruction sur site du collège Victor Duruy à Nice avec un gymnase ;
- l’aménagement de salles de sport pour le collège Vernier à Nice ;
- l’aménagement d’une salle d’activités sportives (en lieu et place de l'actuelle salle polyvalente communale) pour le

collège Saint-Blaise à Saint-Sauveur-sur-Tinée.
-

Le Département met un point d’honneur à soutenir l’éducation.

En fin d’année 2015, 42 % des établissements scolaires et 73 % des 48 gymnases
départementaux étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le nouveau collège de Pégomas sera le 8ème collège construit dans le cadre du plan « Collèges
avenir ».
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Enfin et dans le cadre du schéma directeur pour la mise en accessibilité des collèges pour les personnes handicapées, des
opérations ont été réalisées principalement dans les collèges de Port Lympia à Nice, Rusca à Saint-Dalmas-de-Tende,
Verne à Cagnes-sur-Mer, Giono à Nice, Les Vallergues à Cannes, Vento à Menton.
L’Agenda d’accessibilité programmée des collèges a, quant à lui, été déposé le 16 novembre 2015 auprès du Préfet des
Alpes-Maritimes.

Pour assurer le fonctionnement des établissements :
- versement des ressources nécessaires aux dépenses de fonctionnement : 11 113 726 € ;
- achat ou remplacement du mobilier des collèges et gymnases départementaux, des matériels de cuisine, des

structures artificielles d’escalade ;
- gestion des personnels techniques en lien avec la DRH soit 1 000 personnes sur l’ensemble des collèges pour assurer

l’entretien, la maintenance, la restauration et l’accueil ;
- garantie de services de restauration de qualité en respectant les normes d’hygiène HACCP sur l’ensemble des

collèges.

Concernant les 18 collèges privés sous contrat d’association avec l’État :
- versement d’un forfait externat pour la part « matériel » de 241,96 € par élève et pour la part « personnel » de

292,09 € ;
- participation aux travaux d’investissement (mise aux normes, grosses réparations) et prise en charge de l’annuité

d’emprunt de l’exercice en cours souscrit par les établissements pour un montant total de 823 214 € dans le cadre de
la loi Falloux.

Concernant l’ensemble des collèges :
- conclusion de conventions de mise à disposition réciproque et gracieuse avec les communes afin de permettre aux

collégiens l’utilisation des installations sportives pour les cours d’éducation physique et sportive ;
- prise en charge des transports afférents à ces cours et aux activités éducatives scolaires et périscolaires.

Développer l’usage du numérique dans les collèges des Alpes-Maritimes
La phase d’expérimentation en matière de tablettes tactiles continue. En 2015, 8 collèges ont été dotés de 1 100
terminaux nomades à usage de cartables numériques. Parmi ceux-ci, trois collèges (Sidney Bechet à Antibes, Port Lympia
à Nice et Les Vallergues à Cannes) ont été labellisés préfigurateurs par le ministère de l’Éducation nationale.
Le programme Tech06 a permis de renouveler 1 400 PC et 700 vidéoprojecteurs dans les 90 collèges du département.
L’Espace numérique de travail (ENT) « Agora06 », portail web sécurisé destiné à la communauté éducative des collèges, a
enregistré plus de 700 000 connexions mensuelles.

Promouvoir la vie citoyenne des élèves et soutenir leur famille
Une politique volontariste est développée depuis plusieurs années afin d’accompagner les familles nécessiteuses, tout en
valorisant le mérite et l’excellence des élèves grâce à :
- différentes aides sociales :

 « Scolarité 06 » : subvention d'études destinée aux familles modestes (près de 1 300 000 €) ;
 « Cantine 06 » : aide de 1 € par repas pris à la cantine pour les bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire

(ARS) (1 777 278 €) ;
- une aide au mérite pour les étudiants boursiers ayant obtenus la mention « Très bien » au baccalauréat, des

récompenses pour les bacheliers et collégiens titulaires du brevet avec mention « Très bien » (322 300 €) ;
- des prix de fin d'année alloués aux collégiens les plus méritants ainsi que, plus récemment, aux apprentis (50 640 €).

Promouvoir les initiatives
Plusieurs mesures à destination de la jeunesse des Alpes-Maritimes de 18 à 25 ans révolus sont mises en œuvre : aide au
permis de conduire, au logement ou à la scolarité, participation à la complémentaire santé, bourse d’enseignement
supérieur. Pour l’année scolaire 2014-2015, 1 781 jeunes ont bénéficié d’une mesure du Département.

Le Conseil départemental poursuit par ailleurs son dispositif de catalogue d’offres péri- éducatives « Ac’ educ » qui
propose des activités en lien avec les associations et les organismes soutenus par le Département dans les domaines du
spectacle vivant, de l’environnement et du développement durable, de la découverte des métiers, des sciences…
283 dossiers ont été retenus sur 2014/2015, soit 83 % des demandes : 13 520 collégiens bénéficiaires répartis sur 69
établissements publics et 10 privés.

Le Département participe aussi à l’apprentissage de la citoyenneté avec le Conseil départemental des jeunes (CDJ 06) qui
a travaillé sur les thèmes de la violence en milieu scolaire et des sports de nature, en vue de réaliser des campagnes de
sensibilisation qui seront présentées et diffusées à la fin de l’année scolaire 2015-2016.

Enfin, un plan d’actions départemental pour le respect des valeurs républicaines et citoyennes a été lancé auprès des
jeunes autour de trois grands volets :
- le devoir de mémoire ;
- le respect des principes républicains ;
- la lutte contre la radicalisation.

Plus de 3 000 tablettes tactiles déployées depuis 4 ans au sein des collèges volontaires du département.

Lancement du plan d’actions départemental pour le respect des valeurs républicaines et citoyennes auprès
des jeunes.

Publication d’une e-letter qui a pour vocation d’informer la sphère éducative des projets menés par le

Département en liaison avec les collèges et les partenaires associatifs.
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Montants inscrits
4.462.175 €

Montants mandatés
1.941.628 €

Taux de réalisation
43,51 %

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Montant consacré en 2015
à l’amélioration de la vie

étudiante :

1.976.014 €

En 2015, la politique du Département en matière d’enseignement supérieur est
décomposée en trois programmes :

Entretien et travaux dans les bâtiments d’enseignement supérieur

Le programme concerne les sites Stéphen Liégeard et George V à Nice, gérés par
l’école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de l’Académie de Nice.

Il comprend deux axes majeurs d’intervention :

o la conservation du patrimoine bâti départemental qui a pour objet d’assurer en permanence un niveau de performance,
de confort et de sécurité des bâtiments existants ;

o la mise aux normes des bâtiments pour les personnes handicapées afin de permettre une participation effective et
entière de toutes les personnes handicapées à la vie sociale.

En 2015, les principales opérations ont été la poursuite des grosses réparations et aménagements, dont la remise en état de
la chaudière du site George V et le remplacement de volets roulants sur le site Stéphen Liégeard, pour un montant de
34 030 € en fonctionnement.

Construction du campus des sciences et technologies de l’information et de la communication, rebaptisé
campus SophiaTech

L’ensemble des travaux des bâtiments constituant le campus SophiaTech a été achevé au cours de l’année 2014.

Cette ambitieuse opération de construction dédiée aux STIC a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage départementale pour un
coût de 65,23 M€ hors foncier et le transfert de propriété à l’État a été entériné en 2014.

Quelques finitions techniques ont été réalisées en 2015 sur le site du campus pour un montant de 281 383 € en
investissement.

La communauté d’universités et d’établissements d’enseignement (COMUE) de la Côte d’Azur
regroupe :

- l’Université Nice - Sophia Antipolis
- l’Observatoire de la Côte d’Azur
- le CNRS
- l’INRIA
- la SKEMA Business School
- EDHEC Business School
- le CHU de Nice
- le Centre national de création musicale
- l’École nationale supérieure d’art Villa Arson

- l’ École supérieure de réalisation audiovisuelle,
- The Sustainable Design School

- l’ École supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower

- le Conservatoire national à rayonnement régional de Nice
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Enseignement supérieur, recherche et vie scolaire

Durant l’année 2015, la politique départementale s’est recentrée sur :

- le soutien en faveur de l’Université de Nice-Sophia Antipolis à hauteur de 20 000 € lui permettant de
répondre à l'appel à projets "Initiatives d'excellence" (IDEX) dans le cadre du programme des
investissements d'avenir. Il s’agit, par ce biais, d’accompagner la nouvelle communauté d’universités
et d’établissements d’enseignement dénommée « Université Côte d’Azur » (UCA), officiellement créée
en 2015, vers une labellisation IDEX devant permettre une augmentation radicale des moyens
consacrés à l’enseignement supérieur et à la recherche ;

- l’amélioration de la vie étudiante, en contribuant à la construction à Nice :

 de 200 logements sur le site universitaire de Valrose ;
 d’une Maison de l’étudiant, d’un Faculty Club de 51 logements et de 196 nouveaux

logements sur le site universitaire de Saint-Jean d’Angély ;

- le soutien aux pôles de compétence départementaux :

 une subvention de 1 375 000 € à l'Université de Nice-Sophia Antipolis a permis
l'aménagement du bâtiment d'astrophysique Hippolyte Fizeau, sur le site universitaire du
parc Valrose à Nice, destiné à accueillir de nouvelles équipes et à regrouper différents
laboratoires de recherche ;

 dans le cadre de la poursuite du projet « Full Spectrum », le Département a subventionné
l’Université Pierre et Marie Curie à hauteur de 35 000 € pour l’installation de bassins de
culture de microalgues sous des serres photovoltaïques, à Villefranche-sur-Mer ;

 une subvention de 500 000 € a été octroyée à l'Université Nice-Sophia Antipolis pour
l'implantation du plateau d'exploration expérimentale en médecine personnalisée du cancer
et vieillissement (PEMED-PCV) sur le site du cancéropôle Pasteur à Nice ;

- la densification du potentiel d’enseignement supérieur avec le soutien financier accordé à Sciences Po
Paris qui s’est poursuivi à hauteur de 75 000 € pour le fonctionnement du premier cycle « Moyen-
Orient Méditerranée » de Sciences Po à Menton.

En outre, face au projet de rapprochement/fusion de l’Académie de Nice avec celle d’Aix-Marseille, le Conseil
départemental a voté une motion, le 25 juin 2015, contre une éventuelle suppression de l’Académie de Nice.

Le PEMED-PCV a pour vocation d’être une combinaison de plateformes mutualisées pour
développer de nouveaux modèles expérimentaux d’étude des cancers et des pathologies liées
au vieillissement, avec une ouverture à la communauté des chercheurs des secteurs
académique et privé.
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DONNÉES
BUDGETAIRES

Montants inscrits :
262.212.407 €

Montants mandatés :
244.498.949 €

Taux de réalisation :
93,24 %

Dans un contexte contraint et persistant de crise, le Département
continue de soutenir, dans le cadre de ses compétences toutefois
amenées à évoluer en fonction de la mise en œuvre de la loi NOTRe du
7 août 2015, l’emploi, le développement des entreprises ainsi que des
secteurs économiques essentiels pour les Alpes-Maritimes, tels que le
tourisme et l’agriculture. Ses aides aux structures et aux professionnels
contribuent notamment à l’attractivité des territoires des haut et moyen
pays. S’agissant du monde rural et agricole, le Département se révèle
par ailleurs précurseur, par la mise en œuvre de ses actions, dans la
lutte contre le frelon asiatique et la bactérie Xylella Fastidiosa.

En 2015, le Département continue d’accompagner les communes dans
leurs projets d’investissements. Les actions et services développés dans
les Maisons du département et les Maisons des seniors, qui constituent
un véritable réseau de proximité au service des usagers, participent
également à l’aménagement du territoire. Le Département s’investit en
outre fortement auprès de ses seniors, pour lesquels il a développé des
dispositifs spécifiques.

Le schéma directeur départemental d’aménagement numérique (SDDAN), approuvé le 27 juin 2013 par le Conseil
départemental, permettra de donner l’accès au très haut débit à l’ensemble de la population du territoire, y compris
dans les zones non couvertes par les opérateurs, positionnant les Alpes-Maritimes comme le premier département
rural de France 100 % fibre optique en 2021. Les actions sont lancées pour la première phase du déploiement, qui
représente un coût évalué à 83,99 M€. Ce dossier représente de forts enjeux politiques, économiques, sociaux et
humains.

De nombreuses actions sont menées en 2015 en matière d’ingénierie environnementale, de gestion des risques, de
sécurité alimentaire et de santé vétérinaire. Sont notamment à retenir les études et travaux sur les digues
intéressant la sécurité publique le long du Var, le déploiement du plan départemental des espaces, sites et
itinéraires, et l’ouverture de deux parcs naturels départementaux, des Rives du Var et de Roquevignon.

Enfin, l’année 2015 aura été marquée par les événements tragiques engendrés par les intempéries des 3 et 4
octobre. Afin de répondre à l’urgence de la situation, le Département a souhaité accompagner les communes
concernées en votant des aides exceptionnelles et affirmer sa solidarité envers l’ensemble des sinistrés,
notamment les chefs d’entreprises, artisans et commerçants via la création d’un fonds d’aide d’urgence. Il faut
également souligner les opérations de sécurisation des personnes menées par Force 06, complétées par ses
nombreuses interventions de nettoyage et réouverture de voiries.
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Montants inscrits
21.269.428 €

Montants mandatés
18.535.332 €

Taux de réalisation
87,15 %

LE LOGEMENT

HABITAT 06

Subventions attribuées à
l’opérateur départemental :

2014 : 782 064 €
2015 : 2 815 901 €

pour des opérations de
constructions neuves et

d’acquisitions-améliorations

La compétence logement n’est pas une compétence du Département. Il est
intervenu à titre volontariste pendant des années avec une large politique en
faveur des bailleurs sociaux et des particuliers.

Le contexte économique et institutionnel actuel a conduit le Département à
centrer ses interventions sur l’opérateur départemental Habitat 06 et sur la
mise en œuvre des programmes de rénovation urbaine et du programme
national de requalification des quartiers anciens dégradés des quartiers
Notre-Dame/Vernier/Thiers à Nice.

Ces interventions sont complétées par deux dispositifs d’aides aux
particuliers :
- au titre de la solidarité territoriale : l’aide à l’amélioration de l’habitat rural
et à la préservation de l’architecture locale ;
- au titre de sa politique en faveur des personnes âgées : l’aide à
l’adaptation du logement pour favoriser le maintien à domicile.

L’aide à la rénovation urbaine

Les programmes de rénovation urbaine sur Nice (Les Moulins, Pasteur, L’Ariane, Nice-centre), Grasse (gare et
porte nord) et Cannes (Ranguin) totalisent un investissement global de plus de 570 M€. Bien qu’il ne s’agisse
pas d’une compétence directe du Département, il intervient à hauteur de 74,3 M€ pour l’ensemble des
programmes.

En 2015, les aides départementales aux organismes constructeurs se sont élevées à 7,5 M€ dont 3,1 M€
consacrés principalement aux PRU Les Moulins et L’Ariane à Nice.

Les aides aux organismes constructeurs prennent aussi la forme de garanties d’emprunt pour la construction ou
la réhabilitation de logements. Le volume des annuités garanties par le Département sur le secteur du logement
social s’élève à 197,8 M€ au 31 décembre 2015.

Programmes de rénovation urbaine

Le Département et l’ANRU se sont engagés sur des opérations de
priorité nationale (PRU du quartier de l’Ariane) et nationale complémentaire (PRU des
quartiers Les Moulins et Pasteur à Nice et de la gare et du centre à Grasse).

Les avenants de sortie aux conventions des PRU des quartiers Les Moulins (signée le 9
avril 2010) et l’Ariane-phase 2 (signée le 13 février 2012) ont été approuvés par
délibération de l’assemblée départementale du 21 décembre 2015.
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L’appui opérationnel à la production de logements

Lancée en 2006, la société d’économie mixte locale (SEML) Habitat 06 poursuit le développement de son
activité sur la production de logements sociaux et sur l’accession à la propriété. Son action concerne tant la
construction neuve que l’acquisition-amélioration, sans exclure la reprise de patrimoines existants.
Par ailleurs, l'opérateur doit également répondre aux besoins urgents de résidences pour des populations
spécifiques telles que les étudiants, les saisonniers ou les personnes handicapées.

Ainsi, dans le cadre d’un plan d’actions initié en 2013, la SEML Habitat 06 a diversifié son intervention autour
des axes suivants :
- la remise à niveau du parc d’hébergement touristique et de logement des saisonniers ;
- le développement économique dans les périmètres prioritaires (projets de renouvellement urbain) ;
- le vieillissement (réalisation de résidences sociales destinées aux personnes âgées autonomes, adaptation

du parc de logements existants et promotion de services permettant d’améliorer la qualité de vie des
locataires).

Les aides apportées en 2015 au programme de la SEML Habitat 06 contribuent à la création de 208 logements
nouveaux. En 2014, 190 logements nouveaux avaient été livrés par l’opérateur.

Les aides aux particuliers

Concernant l’amélioration de l’habitat rural en 2015, 373 logements ont bénéficié d’un total d’aides de
787.554 €.

Cette mesure permet aux habitants d’adapter le confort du bâti ancien, tout en protégeant le charme et
l’authenticité des villages de ces territoires.

Entré en vigueur en février 2014, le dispositif « adaptation des logements des seniors aux défis du
vieillissement » a permis à près de 300 allocataires de l’APA (GIR 1 à 4) et personnes âgées de 80 ans et plus,
d’obtenir une aide pour réaliser des travaux de nature à favoriser leur maintien au domicile.

Pour 2015, c’est un montant total de 257.272 € qui a été engagé par le Département au bénéfice de
190 seniors, pour l’adaptation de leur logement.

Cette mesure a connu une nouvelle évolution. L’assemblée départementale a voté, par délibération du
21 décembre 2015, l’augmentation des taux d’aide pour les bénéficiaires de l’APA comme pour les personnes
âgées de 80 ans et plus. Cette modification est effective depuis le 1er janvier 2016.

Dans le cadre de ce dispositif, Habitat 06 est prestataire pour le Département pour rendre les avis techniques
sur les dossiers.
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Montants inscrits
11.130.726 €

Montants mandatés
10.376.810 €

Taux de réalisation
93,23 %

L’ÉCONOMIE, LE TOURISME
ET L’ATTRACTIVITÉ DU
TERRITOIRE

198 891 démarches usagers
en 2015

(+ 9 % de fréquentation sur
le réseau MDD – MDS)

9 Maisons du Département
dont une itinérante

2 Maisons départementales
des seniors

31 agents sur sites MDD et MDS

Programme soutien à l’emploi

Plus de 2,692 M€ ont été engagés en 2015 dont 1 M€ pour soutenir les
entreprises sinistrées.
En 2015, 1 € investi par le Département a généré 10 € d’investissement privé.
1 617 emplois ont été créés ou sauvegardés (1 466 emplois en 2014) dont
504 emplois exogènes.

Développement endogène
 1 113 emplois créés ou sauvegardés dont 44 personnes sorties du RSA,
 2,4 M€ de prêts d'honneur accordés par les 4 plateformes France Initiative
présentes sur notre territoire, ayant généré 19,2 M€ de prêts bancaires
complémentaires,
 527 000 € de microcrédits accordés,
 1 756 contrats d’apprentissage signés.

Développement exogène
L’agence de promotion TEAM Côte d’Azur a favorisé l’implantation de 33 entreprises qui devraient générer 504 emplois
nouveaux sur 3 ans. Par ailleurs, le Département, qui s’est fortement impliqué dans la candidature French Tech Côte
d’Azur pour l’obtention du label « territoire numérique », a été récompensé en juillet par l’obtention du dit label.

Aides conjoncturelles
Face aux événements tragiques engendrés par les intempéries des 3 et 4 octobre 2015, le Département a créé un
fonds d’aide d’urgence en faveur des entreprises sinistrées doté d’1 M€.
1 134 entreprises ont déposé un dossier auprès du guichet unique, le montant total des dégâts déclarés est de
72,5 M€ et les pertes d’exploitation s’élèvent à plus de 14,5 M€. S’agissant d’avances remboursables pour le
Département, chaque entreprise doit signer une convention de prêt ce qui allonge la procédure de versement de
l’aide.

Économie
Après une année 2014 morose, l’activité économique a terminé 2015 avec une hausse globale de
son chiffre d’affaires de 1 %. Cependant, cette hausse ne permet pas de parler de reprise ni de
relancer l’emploi, la situation financière des entreprises dans leur ensemble, restant
très fragile.

En matière d’emploi, les chiffres demeurent à la hausse soit 70 537 chômeurs de catégorie A
(68 280 en janvier 2014) ; soit une hausse de 3,3 % sur un an.

Tourisme

En 2015, la fréquentation en séjours est restée globalement stable avec 11,3 millions de touristes,
mais l'évolution du chiffre d'affaires est positive. Les étrangers représentent la moitié de la
fréquentation.

Le trafic de l’aéroport de Nice a enregistré un record de 12 millions de passagers soit une hausse
globale de 3,1 % par rapport à 2014 dont 7,6 millions de passagers à l’international.
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Programme tourisme

Le Département soutient traditionnellement le fonctionnement des associations touristiques en zone rurale, la mise
en œuvre de leurs actions ainsi que les dépenses d’investissement des hébergeurs et restaurateurs sur les moyen et
haut pays (431 000 € octroyés à 16 établissements en 2015 pour un montant d’investissement global de 1,6 M€). Il
s’implique également dans l’accompagnement des professionnels pour l’amélioration des hébergements touristiques
et de l’accueil, en coordination avec la CCI Nice Côte d’Azur (en 2015, 35 professionnels ont obtenu un label
touristique).

Le Département contribue aussi à la diversification de l’offre touristique avec :
 la poursuite du développement d’itinéraires et de services pour les cyclotouristes autour de la marque « Les

Alpes-Maritimes à vélo » : 3 nouveaux dépliants, 500 signataires de la charte « Accueil Alpes-Maritimes à
vélo », participation au projet européen sur l’EuroVélo8, route de la Méditerranée à vélo ;

 la création de séjours éco-touristiques : tourisme animalier, « slow tourisme », mobilités douces ;
 la création d’offres touristiques à l’occasion de l’Ultra-trail Côte d’Azur Mercantour et du Marathon des Alpes-

Maritimes.
Il a également organisé au mois de novembre, avec l’appui du Comité régional du tourisme Côte d’Azur, les « 1ères
Rencontres départementales du tourisme » sur la thématique de la mise en tourisme de l’événementiel sportif et
culturel, rencontres qui ont eu un vif succès avec plus de 700 participants.

Programme aménagement du territoire

En 2015, le Département, en qualité de personne publique associée, a suivi 32 procédures d’urbanisme (POS et
PLU) et a collaboré aux premières réflexions du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUM). Deux schémas de
cohérence territoriale (SCOT) approuvés : Pays des Paillons et CASA, ces EPCI ayant alors mis en révision leur
document de planification. Quant à la CARF, elle a remis à la réflexion son SCOT en début d’année. Le Département
a, en outre, rendu des avis sur 7 dossiers d’autorisation d’exploitation commerciale dont 2 dossiers de « Drive » :
Leclerc au Cannet et à Mougins. Des contributions sur la connaissance des territoires, l’aménagement et la
protection environnementale ont été apportées dans le cadre du dossier de candidature à l’UNESCO du projet « Les
Alpes de la Méditerranée ». Il a également poursuivi l’accompagnement des problématiques d’aménagement sur les
grands espaces à enjeux : études prospectives de Sophia-Antipolis 2030 et mise en œuvre des projets de
l’Opération d’intérêt national (projet stratégique et opérationnel de l’Eco-vallée, ZAC Nice Méridia, étude de maîtrise
d’œuvre urbaine sur La Baronne, pôle d’échange multimodal Saint Augustin).

Maisons du Département (MDD) et Maisons départementales des seniors (MDS)

La fréquentation générale du réseau est marquée en 2015 par une forte augmentation de + 9 % (4 % en 2014)
sous l’effet conjugué des nouveaux services offerts à la population, avec notamment la généralisation de l’accès en
visio à la Caisse primaire d’assurance maladie, aux services fiscaux et à l’URSSAF, et la montée en puissance du
programme « Seniors en action ».
En septembre, une 8ème Maison du Département a été ouverte en zone montagne, à Saint-Sauveur-sur-Tinée.
Le réseau des partenaires s’est également élargi en 2015 avec le service de prévention de la CPAM et la mise en
place d’ateliers et la réunion des assureurs maladie des indépendants (RAM).
Des permanences physiques importantes ont pu s’implanter, telle qu’une présence quotidienne de la caisse primaire
d’assurance maladie à Plan-du-Var et d’un avocat généraliste du conseil départemental pour l’accès au droit (CDAD)
à Saint-Sauveur-sur-Tinée.
Parallèlement des travaux de réaménagement de plusieurs sites ont été réalisés :
- l’extension de la MDD Plan-du-Var /Levens, suite au déménagement des services de la Maison des solidarités
départementales ;
- la rénovation du bureau d’accueil de la MDS de Nice nord.
Enfin, il convient de citer le projet de transfert de la MDD de Saint-Vallier-de-Thiey au sein du nouvel ensemble
« Espace du Thiey » à proximité du village, dans un cadre de mutualisation élargi des personnels, des services et
des moyens.

Fin 2015, le réseau des MDD s’inscrit dans un objectif gouvernemental de « 1 000 Maisons de services au public » à
l’horizon fin 2016, avec la labellisation nationale des MDD en Maisons de services au public (MSAP) et l’accès aux
nouveaux financements de l’Etat avec un plafond de subvention annuelle de 35 000 € par MDD contre 10 000 €
actuellement.

Concernant la politique « Seniors en action » qui compte 11 000 seniors inscrits fin 2015, elle a démontré sa
pertinence et son attractivité. 26 000 places d’activités ont été proposées aux seniors du département. La
départementalisation effective des actions sur le territoire s’est poursuivie, de nouvelles actions ont vu le jour, telles
que « Théâtre seniors » à Nice, ainsi qu’une augmentation du nombre de « Voyages seniors ».
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Aménagement numérique

L’année 2014 a été celle de l’approfondissement des études stratégiques, qui ont conduit à l’actualisation du
Schéma directeur départemental d’aménagement numérique des Alpes-Maritimes (SDDAN 06) et à la définition de
sa feuille de route 100 % Très haut débit fibre optique sur les 99 communes de la zone publique.
Dans le prolongement de cette année « stratégique », l’année 2015 a été celle :

- de la finalisation de la gouvernance départementale de l’aménagement numérique, avec la préparation et
l’adoption des conventions territoriales d’investissement à signer par le Département et le SICTIAM avec
chacun des 6 EPCI de la zone publique (communauté d’agglomération du Pays de Grasse, communauté de
communes du Pays des Paillons, communauté d’agglomération de Sophia Antipolis, communauté de
communes Alpes d’Azur, communauté d’agglomération de la Riviera française et Métropole Nice Côte d’Azur) ;
ces conventions définissant les modalités techniques, juridiques, financières et organisationnelles du
déploiement de la fibre optique ;

- de la consolidation du plan de financement du SDDAN 06 puisqu’ont été obtenus les soutiens de l’Etat (Plan
France Très haut débit (PFTHD), 20,67 M€), de l’Europe (FEDER, 9,032 M€), de la Région (7,5 M€ actés sur
15 M€ attendus), le Département contribuant à hauteur de 14 M€, les EPCI additionnant pour leur part
23,195 M€ ;

- de la phase pré-opérationnelle, assurée en maîtrise d’ouvrage par le SICTIAM, qui a conduit fin 2015 à la
double notification du marché de travaux pour la construction du réseau public et à celle de la délégation de
service public (affermage) pour son exploitation.

Les négociations ont par ailleurs avancé pour permettre en 2016 la signature des conventions de programmation et
de suivi des déploiements avec les opérateurs Orange et SFR.

Programme agriculture

Malgré les atouts indéniables que possède l’agriculture départementale, liés à la diversité des produits, à leur
identité patrimoniale et à l’existence d’un large bassin de consommation, le contexte d’exercice de l’agriculture dans
les Alpes-Maritimes reste fortement contraint. Dans le cadre d’une politique volontariste, le Département soutient
fortement ce secteur d’activité depuis de nombreuses années. Le dispositif d’aide à l’investissement et la
modernisation des exploitations (AIME) est l’un des plus complets au niveau national.

Il a mobilisé, en 2015, 860 567 € sur 45 projets agricoles, horticoles et d’élevage Ces aides ont généré un
investissement total de 1,87 M€ dans le département. Pour leur installation et en complément de la dotation
« jeunes agriculteurs », le Département a attribué 6 bourses agricoles pour un montant de 52 650 €.

Le partenariat avec la Chambre d’agriculture, l’association Agribio 06 ainsi que toutes les structures œuvrant à
l’organisation et au développement du monde agricole et rural s’est poursuivi.

De même, le Département soutient les élevages avec une participation de 40 à 60 % aux coûts des campagnes de
prophylaxies animales et une aide au maintien de l’exercice vétérinaire en zone de montagne.
Dans le cadre de la lutte contre les fléaux agricoles :
 le plan de lutte contre le frelon asiatique, prédateur des colonies d’abeilles, a été mis en place à l’été 2015

(591 dossiers ont été traités et 304 nids ont été détruits pour un montant de 94 699 €) ;
 la lutte contre la Xylella fastidiosa, bactérie nuisible classée en danger de 1ère catégorie, a mobilisé l’intervention

d’une brigade verte constituée de 3 agents des parcs départementaux pour l’arrachage et le brûlage des
végétaux, et 12 920 € pour le traitement phytosanitaire des 10 foyers identifiés sur les Alpes-Maritimes.

La lutte contre le frelon asiatique :

En 2015, le Département a mandaté un expert pour reconnaître et localiser les nids ainsi que
trois sociétés spécialisées pour leur destruction

Bilan :
 591 expertises
 304 destructions

Les prestations sont entièrement gratuites pour les demandeurs
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LA SÉCURITÉMontants inscrits
77.656.500 €

Montants mandatés
77.444.931 €

Taux de réalisation
99,73 %

Le SDIS en 2015 :

119 312 interventions

76 centres d’incendie et de
secours (CIS) dont 18 à vocation

professionnelle

La politique Sécurité permet de prendre en compte l’amélioration de la qualité de vie
des habitants des Alpes-Maritimes via d’une part, le développement et l’amélioration de
la présence des forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire et d’autre part l’action du
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

Les dépenses de cette politique ont représenté en 2015, 77,4 M€ dont 71,5 M€ de
participation au fonctionnement du SDIS, et 220.004 € de dépenses d’investissement.

Plan sécurité immobilier relatif aux gendarmeries, commissariats, ouvrages de sécurité civile

A ce jour, les avancements du plan sécurité sont les suivants :

Les opérations BEA font l’objet de deux conventions distinctes : l’une entre l’emphytéote et le Département, l’autre entre le
Département et l’État (Gendarmerie nationale). D’une part, le Département verse des loyers à l’emphytéote pour la
construction et d’autre part, il récupère un loyer pour la sous-location du bâtiment à l’État.

Pour les gendarmeries de Peymeinade, Pégomas, Vence, Menton, Villeneuve-Loubet et Saint-Vallier-de-Thiey et le
commissariat Nice ouest :

- coût total annuel des loyers versés par le Département à l’emphytéote : 5,52 M€ ;
- coût total annuel des loyers versés par l’État (Gendarmerie nationale) au Département : 3,47 M€.

Par ailleurs, l’acquisition de matériels pour les besoins de la Police et de la Gendarmerie a représenté un montant de
88.843 €.

Entretien et travaux dans les gendarmeries, les commissariats et la base de sécurité civile

En matière d’entretien et de travaux dans les bâtiments liés à la sécurité, le Département a poursuivi sa stratégie
patrimoniale selon deux axes :

- la conservation du patrimoine bâti départemental qui a pour objet d’assurer en permanence un niveau de performance,
de confort et de sécurité des bâtiments existants ;

- la mise aux normes des bâtiments pour les personnes handicapées afin de permettre une participation effective et
entière de toutes les personnes handicapées à la vie sociale.

Ce programme « Entretien et travaux dans les bâtiments liés à la sécurité » s’est traduit en 2015 par la réalisation des
travaux suivants :

 la mise en place de détecteurs de fumée dans les logements de fonction ;
 le confortement et la réfection de l’ensemble du cheminement d’accès à la gendarmerie de

Puget-Théniers.

L’ensemble de ces travaux pour les bâtiments liés à la sécurité s’est élevé à 131.012 € en investissement et à 203.899 € en
fonctionnement.

Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)

En 2015, 71,5 M€ ont été versés au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes. L’intégralité de ce
montant a été attribuée sous forme de subvention de fonctionnement.

Le Département s’est engagé en partenariat avec l’État en décembre 2003 dans un programme ambitieux
en faveur de la sécurité publique.

Ce plan sécurité se traduit par la construction de 13 gendarmeries, la délocalisation des logements du
peloton autoroutier de Nice Lyautey, la construction de 2 commissariats et la création d’une base
hélicoptère de la sécurité civile.

L’investissement total du Département pour ce plan est de 121 M€.
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LE TRANSPORT ET LES
DÉPLACEMENTS

Montants inscrits
60.166.122 €

Montants mandatés
56.808.574 €

Taux de réalisation
94,42 %

11 millions de voyageurs

165 véhicules circulant
sur l’ensemble des lignes

régulières

La politique transports et déplacements comporte 2 programmes :

- les transports départementaux ;
- le transport multimodal.

Transports départementaux

L’année 2015 a été marquée par la poursuite de la modernisation du réseau, entamée
avec les nouvelles délégations de service public pour le réseau de transport
départemental attribuées en 2012 :

- le renouvellement de la flotte d’autocars en respectant les dernières normes environnementales et d’accessibilité
avec palettes (pour les autobus) ou ascenseurs (pour les autocars), 95 % du parc étant désormais accessible ;

- l’extension de l’information en temps réel sur les principales lignes du réseau.

L’année 2015 a également permis de lancer de nouveaux projets :
- l’arrivée des premiers cars à étage sur la ligne 230 Nice - Sophia Antipolis ;
- la réalisation de l’agenda d’accessibilité programmée (Adap).

Enfin, 2015 a permis le démarrage de projets qui s’inscrivent dans le projet plus global de e-zy06 et qui seront mis en service
en 2016, et notamment :

- la réservation par internet pour le transport à la demande ;
- la possibilité d’acheter son abonnement via internet.

Transport multimodal

Concernant le ferroviaire, en 2015, le Département a tenu ses engagements pour sa participation financière aux travaux et
études du contrat de projets État-Région en particulier concernant la ligne littorale entre Mandelieu et Vintimille, la ligne
Nice-Digne (travaux terminés) et la ligne Nice-Breil (confortement du glissement des Bouisses finalisé).

Les études de la Ligne Nouvelle PACA se sont poursuivies sur les sections de priorité 1 des nœuds marseillais et niçois ainsi
que de priorité 2 Aubagne-Toulon et Le Muy-vallée de la Siagne. La décision ministérielle du 13 avril 2015 a fixé les
orientations à retenir pour chacune des priorités 1 et 2.

Concernant les infrastructures multimodales sur routes, en 2015 le Département a poursuivi sa participation aux projets
menés par les différentes autorités organisatrices urbaines de la mobilité en soutenant les études et les travaux du bus-tram
de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, notamment sur le secteur des Trois Moulins à Antibes, la poursuite du
bus à haut niveau de service (BHNS) de la communauté d’agglomération des Pays de Lérins vers Mandelieu centre et la
ligne 2 du tramway de l’agglomération niçoise.

Nombre de voyageurs/an :

2007 : 10,5 millions ; 2008 : 11,5 millions ; 2009 : 12 millions ; 2010 : 12 millions (transfert
lignes de Carros à la MNCA) ; 2011 : 12 millions ; 2012 : 12,2 millions (transfert des lignes Tinée
Vésubie à la MNCA) ; 2013 : 11,5 millions ; 2014 : 11,3 millions (transfert des lignes MNCA,
CARF et CAPL) ; 2015 : 11 millions.
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En termes de multimodalité en 2015, ont été mis en service le bâtiment commercial de la gare routière de Menton,
le pôle d’échanges multimodal de Cannes centre avec le démarrage d’une étude pour adjoindre un local vélos à
cette intermodalité train + bus. Par ailleurs, une étude pour la préfiguration de la gare de Nice aéroport a été lancée
pour articuler la future gare routière urbaine et interurbaine, avec l’arrivée du tramway ligne 2 à l’horizon 2018 et
les évolutions du réseau ferroviaire (à court terme déplacement de la gare TER de Nice Saint-Augustin, à moyen
terme future gare de la ligne nouvelle).

Enfin, en 2015 le Département a été retenu comme membre fondateur et territoire d’expérimentation de la fabrique
des mobilités – lancée par l’ADEME -, premier accélérateur européen dédié à l’écosystème en mutation des acteurs
du transport.

Le réseau Lignes d’Azur

Environ 11 millions de voyages en 2015 sur le seul réseau départemental, avec une légère baisse par rapport
à 2014.
Le réseau Lignes d’Azur qui regroupe les lignes du Département et de Nice Côte d’Azur assure près des trois-quarts
des déplacements routiers en transport en commun des usagers du département (hors train).

Zoom sur 3 actions

Bus connect 06 : lancé fin 2014, ce service permet, aux points d’arrêt des lignes, de délivrer le temps d’attente réel
du prochain bus, via son téléphone portable par SMS, QR code et Twitter. Ce système équipe la plupart des lignes
du réseau, et concernera la totalité des lignes début 2016. A fin 2015, plus de 250 000 connexions ont été réalisées,
dont 80 % par SMS et 20 % par QR code et Twitter, le nombre d’utilisateurs augmentant tous les mois.
Enfin, le Département a reçu pour ce service Bus connect 06, le 3 novembre, au Sénat, le 1er prix du
Challenge 2015 de la Journée du transport public, délivré par le Groupement des autorités responsables de
transport (GART) et l’Union des transports publics (UTP), dans la catégorie « Challenge intermodalité et services aux
voyageurs ».

Livraison en novembre 2015 du premier car à étage sur la ligne 230 Nice - Sophia Antipolis : cette ligne assure la
liaison entre Nice et Sophia avec un bus toutes les 5 minutes en heure de pointe. Compte tenu des problèmes
réguliers de saturation sur cette ligne, il a été décidé après un test concluant fin 2014, d’équiper la ligne de cars à
étage. Ces cars ont été mis en service commercial à partir du 12 janvier 2016. D’ici fin mars 2016, l’ensemble de la
ligne sera exploité avec des cars à étage (19 véhicules en circulation). Ces véhicules offrent une capacité de 50 %
supérieure aux véhicules classiques avec des normes de confort très supérieures, avec notamment des tablettes,
prises USB, sièges larges. Parallèlement une étude d’opportunité est en cours avec ESCOTA pour étudier la
possibilité d’utiliser la bande d‘arrêt d’urgence pour la circulation des autocars en période de saturation. Le
traitement des points noirs de circulation de cette ligne permettra, à terme, d’offrir une ligne à haut niveau de
service.

Mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée (Adap) : le Département a déposé dans les délais
(septembre 2015) son Adap transport. De nombreuses actions ont été lancées ces dernières années pour rendre le
réseau accessible, avec une mise en accessibilité quasi-complète des véhicules – y compris en termes d’information
- et ce dans le cadre des DSP. La question la plus complexe reste la réalisation de quais accessibles. Ainsi, le
Département doit réaliser environ 50 quais sur les 6 ans, soit environ 8 quais par an.

Bus Connect 06 : près de 40 000 connexions par mois

Livraison des premiers cars à étage pour une mise en service sur la ligne 230
Nice - Sophia Antipolis

Réalisation de l’agenda d’accessibilité programmée
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Montants inscrits
332.000 €

Montants mandatés
256.402 €

Taux de réalisation
77,23 %

LES PORTS DÉPARTEMENTAUX

La politique portuaire départementale consiste à garantir le rayonnement
économique portuaire tout en assurant la sécurité, la sûreté et l’accueil
des usagers sur chacun des ports.

En tant que propriétaire de six ports, le Département exerce les rôles
d’autorité portuaire et d’autorité investie du pouvoir de police portuaire,
et assure à ce titre les missions prévues par le code des transports. Pour
ce faire, le service des ports est constitué de huit agents plus une équipe
opérationnelle. Celle-ci comprend deux commandants de port et treize
surveillants de port répartis sur cinq sites, encadrés par un responsable
opérationnel et bénéficie du concours d’un agent sécurité/sûreté à
compétence départementale.

Le Département, en sa qualité d’autorité concédante, assure un contrôle
de gestion des concessions des ports départementaux de Nice, Cannes,
Golfe-Juan, Villefranche-Darse et Menton.
Il veille, en partenariat avec les concessionnaires (la CCINCA et la
commune de Menton), à la modernisation des équipements portuaires et
au respect des normes environnementales.
Le service des ports gère en régie directe le port de Villefranche-Santé.
Il assure les relations avec l’ensemble des acteurs portuaires : usagers,
concessionnaires, compagnies maritimes, professionnels du nautisme,
pêcheurs professionnels, riverains, services de l’État et municipalités.

Port de Nice-Villefranche :
Plaisance : 33 056 nuitées visiteurs
Croisières : 219 235 passagers
Corse : 679 655 passagers
Côtiers : 35 352 passagers

Port de Cannes :
Croisières : 320 398 passagers
Côtiers : 368 665 passagers
Plaisance : 91 850 nuitées visiteurs

Port de Golfe-Juan :
Plaisance : 267 674 nuitées visiteurs
Côtiers : 9 153 passagers

Port de Villefranche-Darse :
Plaisance : 23 795 nuitées visiteurs

Port de Menton :
Plaisance : 37 344 escales

Mise en valeur de la caserne Lympia au port de Nice

Les études pour la restauration des anciennes galères et l’aménagement de salles d’exposition ont été réalisées
pour permettre un démarrage des travaux en mai 2016, la livraison étant prévue en décembre 2016.

Les études d’aménagement de salles d’exposition dans le pavillon de l’horloge ont été réalisées dans la
perspective d’un démarrage des travaux en septembre 2016, la livraison étant prévue début 2017.

La loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit la
possibilité de transférer la compétence portuaire départementale par voie de convention.
Le Préfet de Région est chargé de désigner pour chaque port, la collectivité bénéficiaire, après
concertation entre les collectivités candidates et/ou les demandes de maintien de la compétence
portuaire.
Les transferts éventuels seront effectifs au 1er janvier 2017.
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Valorisation du patrimoine :
 Port de Villefranche-Darse :

o Poursuite des travaux d’entretien du chemin de ronde de la jetée (110 K€).
o Travaux d’entretien du mur de la digue, des murs d’enceinte et confortement de la contre-jetée (70 K€).

Actions environnementales :
 Reconduction de la campagne annuelle « rade propre » concernant la collecte des déchets ménagers des navires en

rade de Villefranche-sur-Mer (période estivale) : enlèvement de 32 tonnes de déchets ménagers des navires au
mouillage.

 Collecte des fusées de détresse périmées sur cinq ports départementaux en vue de leur destruction. Quantité totale
collectée : 972 engins pyrotechniques.

 Poursuite du projet de biotraitement des sédiments du port de Golfe-Juan : expérimentation in situ avec suivi
scientifique.

 Elaboration des plans de réception et de traitement des déchets et résidus de cargaison des navires des ports de
Villefranche-Santé et Villefranche-Darse.

 Poursuite du suivi de la démarche « zéro rejet » aux fins de préservation du milieu marin, particulièrement sur le port
de Cannes, grâce à la réglementation en vigueur et à la procédure mise en place par les équipes portuaires du
Département et de la CCI ; les quantités d’eaux usées des navires collectées en 2015 se sont élevées à 1 134 160
litres.

 Equipement des ports de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse de barrages anti-pollution (dispositifs de
confinement) + conteneurs de stockage + exercice de démonstration.

Études environnementales :
 Étude « ports propres » pour le port de Villefranche-Darse (lancement de l’étude).
 Etude de la biocénose sous-marine à l’extrémité et à l’extérieur de la jetée Impératrice Eugénie au port de Menton.

Autres investissements :
 Port de Nice :

o Confortement et réfection de la digue (212 K€)
o Remise en état des garde-corps de la jetée (90 K€)
o Réfection du quai Club Nautique (100 K€)
o Mise en service de la navette « Lou Passagin » (85 K€)

Subventions :
 Subventions d’équipement octroyées à la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) :

o 100 000 € pour l’acquisition de la vedette de sauvetage de la station maritime de Théoule-sur-Mer ;
o Solde de la subvention pour l’acquisition de la vedette de sauvetage de la station maritime de Nice

(125 000 €).

Sécurité portuaire :
 Port de Cannes :

o Protocole « Chlore » avec la société d’économie mixte pour les événements cannois (SEMEC)
o Mise à jour du règlement de l’aire de carénage
o Exercice évacuation incendie
o Exercice anti-pollution
o Protocole multipartite Direction générale de l’aviation civile (DGAC)/Département/Commune/CCI – insertion

des règles de fonctionnement relatives à l’hélistation
o Mise à jour du règlement pour les matières dangereuses

 Port de Golfe-Juan :
o Protocole avitaillement
o Convention station d’avitaillement « Gardanne »
o Mise en conformité de la « zone de dépotage Gardanne »
o Exercice sécurité incendie Navire

 Port de Villefranche-Darse :
o Mise à jour du règlement des aires de carénage
o Protocole avitaillement

La navette maritime gratuite « Lou Passagin » a permis à plus de 56 000 passagers de traverser
le port de Nice pendant toute la saison estivale de mai à octobre 2015

La manifestation des « Régates de Nice Villefranche-sur-Mer Trophée Pasqui » a permis
d’accueillir des voiliers de tradition dans le cadre de parades et défis nautiques organisés dans la
Baie des Anges

Mise en œuvre d’un observatoire portuaire des Alpes-Maritimes par la CCINCA en partenariat
avec le Département, la Métropole NCA et la Région PACA permettant de disposer de données
économiques sur l’activité portuaire départementale
(Site www.observatoire-portuaire.fr)
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LA SOLIDARITÉ TERRITORIALE
Montants inscrits
78.794.632 €

Montants mandatés
70.809.892 €

Taux de réalisation
89,87 %

Aides aux communes et à leurs groupements

En 2015, le Département demeure un acteur essentiel de la solidarité
territoriale.
Son action se manifeste cette année par le vote de plus de 800 subventions
en faveur de communes et groupements de communes. En outre,
150 projets ont bénéficié d’un avis de principe favorable de l’assemblée
départementale.

Enveloppes du CPER actualisées
suite à la signature d’un avenant

n° 1 en novembre 2015 :

État : 832,12 M€,
Région : 852,57 M€

Le domaine sportif a bénéficié d’un fort engagement avec la création d’un pôle sportif à Saint-Martin-Vésubie.

Des équipements socio-culturels ont également été soutenus par le Département. L’aménagement du fort Casal
à Colomars et la construction d’un espace associatif et culturel polyvalent au Rouret en sont des exemples
significatifs.

Par ailleurs, les infrastructures de voirie continuent à mobiliser des crédits importants. Cette année, outre la
dotation cantonale d’aménagement, qui s’élève à 6,49 M€, le Département est intervenu dans le financement du
pôle d’échanges d’Antibes.

Enfin, le Département s’est fortement engagé dans le soutien aux communes sinistrées par les intempéries du
3 octobre 2015. Ainsi, 7,8 M€ ont été votés en 2015 sur une enveloppe budgétaire de 20 M€.

Participations aux syndicats mixtes

14,2 M€ ont été dévolus aux participations aux syndicats mixtes pour le développement touristique des vallées
et des stations de ski. Le Département est membre de ces établissements publics et sa part dans le budget de
fonctionnement varie de 49 à 95 %.

Avec le nouveau découpage cantonal et malgré une baisse continuelle des dotations de
l’État, le Département poursuit son engagement auprès des communes.

Il affirme à nouveau sa place de partenaire essentiel des collectivités dans le financement
de leurs projets.

Dans le contexte des fortes intempéries d’octobre 2015, le Département a réaffirmé son
soutien exceptionnel aux communes sinistrées.
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Le Département poursuit d’année en année son action pour favoriser le développement économique des
stations de ski et renforcer l’attrait touristique des vallées sur l’ensemble de son territoire. Le développement
des activités en toutes saisons est aujourd’hui indispensable pour maintenir l’attractivité des stations et le tissu
économique local face à une concurrence toujours plus exacerbée.

Outre les équipements structurants de la vallée de la Vésubie et du Valdeblore, avec la poursuite des travaux
du nouveau complexe thermal de Berthemont-les-Bains et du pôle sports de montagne à Saint-Martin-
Vésubie, l’année 2015 a vu l’inauguration de la plus grande tyrolienne de France à La Colmiane.

Parallèlement, les investissements sur les autres stations du département se poursuivent avec l’extension de la
retenue collinaire à Gréolières, la rénovation ou le changement de certaines remontées mécaniques à
Roubion, Auron et les travaux d’aménagement des cœurs de stations.

Contrat de projets État-Région 2015-2020

Le CPER de la Région PACA a été signé le 29 mai 2015.

Le Département, qui avait participé aux réunions préalables de concertation, a voté une motion le 13 février
2015 dénonçant le contenu de ce CPER et a refusé de signer le projet de convention départementale en l’état.

Programmes européens

La Commission européenne, suite à de nombreux échanges avec les autorités de gestion responsables et les
partenaires locaux, a adopté en 2015 les programmes suivants : programmes de coopération transfrontalière
Alcotra et Maritime, programme opérationnel FEDER-FSE PACA, programme opérationnel interrégional des
Alpes, plan de développement rural FEADER…

Suite à l’adoption de ces programmes, les premiers appels à projets correspondants ont pu être lancés.

Les deux dossiers ci-dessous ont d’ores et déjà pu bénéficier de crédits FEDER après programmation :

- 9,032 M€ au bénéfice du syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées des
Alpes-Méditerranée (SICTIAM) pour la construction du réseau d’intérêt public Très haut débit (THD)
du 06 (PO FEDER-FSE) ;

- 0,282 M€ au bénéfice du Conseil départemental, chef de file du projet Jardival (Alcotra).

Le Département, en tant que partenaire institutionnel des programmes de coopération
avec l’Italie, a organisé dans ses locaux deux événements à l’attention d’éventuels
porteurs de projets :

- le 13 mai 2015, pour le lancement du programme Maritime ;
- le 8 juillet 2015 sur les futurs appels à projets des programmes Alcotra et Maritime.
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET L’ENVIRONNEMENT
Montants inscrits
12.862.998 €

Montants mandatés
10.267.007 €

Taux de réalisation
79,82 %

Eau et milieu marin :
3 378 424 €

Espaces naturels, paysages :
2 958 129 €

Forêts :
2 437 355 €

Entretien et travaux dans les parcs
naturels départementaux :

948 618 €

Déchets, énergies renouvelables, air :
474 244 €

La politique développement durable et environnement met en œuvre
des actions en faveur de la préservation de l’eau, des espaces, des
paysages et des sites naturels. Elle permet également de valoriser le
patrimoine naturel des Alpes-Maritimes et de soutenir l’emploi local
(soutien à la filière bois). Elle concourt à préserver le territoire face
aux risques majeurs (inondations, feux de forêt, sécurité électrique,
risque sanitaire, etc.) ainsi qu’à améliorer la maîtrise énergétique, le
traitement ou la valorisation des déchets.

Préservation et valorisation des espaces naturels

Les différents travaux d’aménagement ont permis l’ouverture, en décembre 2015, des
parcs des Rives du Var (642 ha) et de Roquevignon (7 ha).

Dans le cadre de l’arrêté préfectoral de protection de biotope « Bec de l’Estéron », le
Département a réalisé, conformément au plan de gestion validé, une opération de
réouverture du milieu naturel par l’enlèvement de 111 tonnes de pins (soit 500 arbres).
L’ensemble des pins coupés a été broyé et valorisé en centrale thermique. L’objectif de
réouverture du milieu est de favoriser le maintien et la protection des espèces qui ont
donné lieu au classement du site.
Concernant la politique départementale de la forêt et de la filière bois, deux entreprises des Alpes-Maritimes ont bénéficié de l’aide
départementale pour l’acquisition de matériel forestier pour un montant total de 11 789 €.
En matière d’aides à la mobilisation, 200 538 € ont été accordés aux communes propriétaires de bois pour compenser les contraintes
d’exploitation.

Dans le cadre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR), les travaux d’entretien ont été réalisés pour
un montant de 66 946 € et la pose de signalétique a représenté un coût de l’ordre de 100 000 €.
Dans le cadre de l’entretien réalisé par les services, les travaux se sont élevés à 755 511 € en investissement et 193 108 € en
fonctionnement, à la fois pour les parcs naturels départementaux et le service Force 06.

Développement durable

Durant la semaine nationale du développement durable, les 2 et 4 juin 2015, des animations sur les éco-gestes et la réduction des déchets
à la source ont notamment été mises en place. La rédaction du rapport annuel relatif au développement durable a permis d’évaluer
l’engagement en la matière de la collectivité dans le cadre de la gestion de son patrimoine et de son fonctionnement, d’une part, et de la
mise en œuvre de ses politiques publiques, d’autre part.

Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI)

La Commission départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI) a émis en 2015 un avis favorable pour l’inscription au PDESI d’un
nouveau site d’escalade à Saint-Martin-Vésubie, de deux itinéraires de canoë-kayak (un en mer au Cap d’Antibes et un sur le Var de Puget-
Théniers à Touët–sur-Var) ainsi que d’un itinéraire de randonnée palmée au Cap d’Antibes.
Par ailleurs, un espace d’orientation, deux espaces de spéléologie (huit cavités), onze sites d’escalade, trois espaces de sports motorisés,
sept itinéraires de canoë-kayak, vingt sites de plongée sous-marine, trois sites d’aéromodélisme et treize sites de vol libre sont en cours
d’étude.

Cinq programmes composent la politique Développement durable et environnement :

 Espaces naturels, paysages
 Entretien et travaux dans les parcs naturels départementaux
 Forêts
 Eau et milieu marin
 Déchets, énergies renouvelables, air
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Le Département s’est engagé en partenariat avec l’État en décembre 2003 dans un programme ambitieux
en faveur de la sécurité publique.

Ce plan sécurité se traduit par la construction de 13 gendarmeries, la délocalisation des logements du
peloton autoroutier de Nice Lyautey, la construction de 2 commissariats et la création d’une base
hélicoptère de la sécurité civile.

L’investissement total du Département pour ce plan est de 121 M€

Déchets - énergies

Il a été procédé au nettoyage de dépôts sauvages, à la réhabilitation ainsi qu’à la condamnation des sites concernés. Ainsi, une cinquantaine
de véhicules hors d’usage a été collectée sur les communes ne disposant pas d’un service de fourrière, dont douze par hélitreuillage.

Dans les parcs naturels départementaux, 220 tonnes de déchets divers (gravats, déchets non dangereux, verts, métalliques, pneus etc.) ont
été collectées et valorisées au sein des unités de traitement départementales.

Les quantités de papier recyclées sur le CADAM ont été augmentées de 36 tonnes par rapport à 2014, pour atteindre un tonnage annuel
valorisé de 77 tonnes. 193 kg de piles ont été collectés et évacués vers les filières adaptées. Les autres déchets collectés sur le CADAM
représentent 200 tonnes environ.

En matière d’énergies, le projet de centrale solaire au sol sur la commune de Saint-Auban d’une puissance de 11.5 MW a été retenu dans le
cadre de l’appel à projet 2015 de la Commission de régulation de l’énergie.

Suivi et gestion des cours d’eau

Sur la rivière Cagne, identifiée comme un cours d’eau en déficit quantitatif, l’étude des volumes prélevables a permis de déterminer les
débits biologiques nécessaires à la survie des espèces piscicoles, et de quantifier les prélèvements maximum acceptables en concertation
avec les acteurs locaux.
Le Département a poursuivi l’entretien de la végétation des digues de la basse vallée du Var.

Les travaux de confortement de la digue du Gabre à Bonson ont été finalisés en octobre 2015 pour un montant de 1,8 M€.
Suite aux intempéries du 3 octobre 2015, le Département a renforcé son assistance auprès des communes pour améliorer l’utilisation de la
plateforme de prévision des risques hydrométéorologiques Rainpol.

L’animation du site Natura 2000 de la basse vallée du Var se poursuit avec l’entretien annuel des roselières de l’embouchure du fleuve et de
l’îlot de nidification des sternes.

Force 06

L’entretien des ouvrages utiles à la défense des forêts contre l’incendie (DFCI) a concerné en 2015 plus de 1 300 km de pistes, près de
260 km de débroussaillement linéaire de sécurité, 572 réserves d’eau et plus de 210 ha de débroussaillement surfacique. A ceci s’ajoute la
réalisation de près de 1 500 ha de brûlage dirigé.

Les interventions opérationnelles, au nombre de 164, représentent 17 000 heures de travail, dont 3 670 consacrées à la lutte active contre
les feux de forêts et de l’espace naturel.

Enfin, 23 500 heures de travail ont été consacrées au réseau forestier de surveillance et d’alerte (RFSA) durant la saison estivale pour la

période du 1er juillet au 30 septembre (guet terrestre fixe) et du 14 juillet au 11 septembre (patrouilles de surveillance).

SATESE – Assainissement

130 visites de stations d’épuration ont été réalisées en 2015. Une vingtaine de projets (stations d’épuration, réseaux) sont en cours avec les
collectivités essentiellement rurales du département et de la Métropole Nice Côte d’Azur (Toudon, Saint-Auban Les Lattes, Sallagriffon,
Rigaud, Escragnolles, Châteauneuf de Grasse, Peymeinade, Cannes-Mandelieu, Utelle, Breil-sur-Roya, Drap…).

SATEP - Eau potable (protection de la ressource et alimentation en eau potable)

Un soutien technique a été apporté à une centaine de collectivités : 180 journées ont été consacrées par le service à ces missions
d’assistance.
Le Département a versé 1 339 835 € d’aides dédiées aux projets publics d’eau potable.

Le SATEP a également la charge du suivi d’un réseau piézométrique et le pilotage d’études sur les ressources en eau stratégiques. Le réseau
départemental de surveillance des eaux souterraines comporte à ce jour 60 points de mesures, il est exploité en régie et près de 200 jours y
sont consacrés.

Le Laboratoire vétérinaire départemental (LVD)

Le laboratoire a maintenu son activité analytique et de formation dans différents domaines concourant à la maîtrise des risques sanitaires,
en fournissant les prestations suivantes :

- 15 000 produits analysés en microbiologie alimentaire ;
- 2 582 heures-stagiaires de formation assurées ;
- 6 100 dossiers annuels de recherche d’animaux perdus ;
- 22 500 contrôles réglementaires sur les animaux de rente (bovins, ovins et caprins) ;
- 19 102 analyses réalisées sur les animaux familiers.

FORCE 06

Intempéries d’octobre 2015

 38 jours d’interventions
 11 communes concernées
 1 265 journées / homme mises en œuvre
 13 543 heures de travail
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Le Département s’est engagé en partenariat avec l’État en décembre 2003 dans un programme ambitieux
en faveur de la sécurité publique.

Ce plan sécurité se traduit par la construction de 13 gendarmeries, la délocalisation des logements du
peloton autoroutier de Nice Lyautey, la construction de 2 commissariats et la création d’une base
hélicoptère de la sécurité civile.

L’investissement total du Département pour ce plan est de 121 M€
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LA MISSION DÉVELOPPEMENT
DES INFRASTUCTURES

DONNÉES
BUDGETAIRES

Montants inscrits :
58.742.000 €

Montants mandatés :
37.359.558 €

Taux de réalisation :
63,60 %

Les infrastructures routières

La mission Développement des infrastructures est au cœur de la
qualité de vie des habitants des Alpes-Maritimes et de
l’attractivité de nos territoires.

La Direction des routes et des infrastructures de transports
modernise, entretient et exploite chaque jour 1 700 kilomètres
de routes départementales grâce à 6 subdivisions
départementales d’aménagement et 21 centres d’exploitation.
C’est au total 468 agents dévoués au service des usagers.

Elle répond aux besoins de mobilité par une vision adaptée des
infrastructures routières reliant les pôles de développement
économique et touristique, en préservant et valorisant notre
patrimoine dans un objectif partagé de développement durable.

Le développement d’une politique territoriale partenariale et la recherche de mutualisations au service
de l’intérêt général constituent un enjeu de service public.

L’accompagnement des projets de transports collectifs des grandes agglomérations s’inscrit pleinement
dans nos objectifs prioritaires de mobilité durable.

En 2015, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit le transfert des
compétences portuaires et des transports collectifs. L’année 2016 sera consacrée à la préparation de la
mise en application de ces nouvelles dispositions sous l’égide du préfet de Région.
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LES INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRESMontants inscrits

58.742.000 €

Montants mandatés
37.359.558 €

Taux de réalisation
63,60 %

La Direction des routes et des infrastructures de transport met en œuvre la politique
d’aménagement du réseau routier départemental pour améliorer la qualité de vie des habitants
des Alpes-Maritimes, faciliter et sécuriser leurs déplacements.

La maintenance, l’entretien et l’exploitation du patrimoine permettent de garantir un service de
qualité aux usagers : innover pour améliorer la qualité au meilleur coût

La politique d’entretien du patrimoine routier requiert une surveillance constante et minutieuse du réseau
départemental pour optimiser les interventions dans un souci permanent de maîtrise budgétaire et de qualité
de service.

Notre patrimoine routier départemental est composé de 1 702 km de réseau routier, 94 tunnels dont 10 de
plus de 300 mètres et 996 ponts à entretenir. Ce patrimoine représente un capital de 2,9 milliards d’euros.

La première exigence d’un service performant est de garantir la sécurité des usagers et la prévention des
risques. En matière d’entretien routier, la conservation du patrimoine à budget maîtrisé impose de bien définir
les niveaux de service tant en viabilité ordinaire qu’en viabilité hivernale. Le maintien d’un certain niveau
d’entretien est impératif pour la pérennité du patrimoine. L’alternative retenue aujourd’hui est de privilégier
l’intervention des équipes en régie et de doter le parc routier de matériels adaptés. Cela nécessite le maintien
des ressources affectées tant financières (renouvellement matériel) qu’humaines. L’entretien doit également
se moderniser au travers de nouvelles technologies telles que les drones dont une étude de pertinence a été
conduite en 2015 et qui seront acquis dans le courant de l’année 2016.

Faciliter les déplacements et informer les usagers en temps réel

Le Centre d’information et de gestion du trafic (CIGT) a une fois de plus démontré toute son efficacité au
service de la gestion de crise dans le cadre des intempéries du mois d’octobre 2015, mais aussi son expertise
et sa contribution en qualité de membre permanent du centre opérationnel de décision (COD). Ainsi le CIGT a
participé notamment à 3 exercices de secours en simulation de crise et retour d’expérience (retex) avec
révision des plans associés, ainsi qu’à 3 exercices de sécurité dans les tunnels.
Le site www.inforoutes06.fr du Département totalise plus de 7 300 abonnés dont 2 400 nouveaux abonnés
androïd, 500 nouveaux abonnés Apple et 450 nouveaux abonnés au site internet pour une application lancée
en avril 2014.

Une fois de plus notre Département a été touché par de très fortes intempéries les 3 et 4 octobre
2015. Le niveau de pluviométrie a atteint un niveau record jusqu’à 195 mm à Cannes et 178 mm
à Mandelieu mais de nombreuses autres communes de l’ouest du département ont été également
lourdement touchées.

La collectivité départementale a mobilisé l’ensemble de ses moyens à la fois pour rétablir la
circulation sur les voiries départementales mais également pour venir en assistance aux
communes. 82 agents des routes ont contribué à ces actions.

Le réseau départemental a enregistré un montant de dégâts estimé à près de 3 M€.



Rapport d’activités 2015 61

Développer les itinéraires cyclables départementaux touristiques : 7 circuits jalonnés

- 1 boucle touristique familiale : la boucle de Caussols ;

- 3 boucles cyclo-touristiques :
 les gorges du Loup au départ de La Colle-sur-Loup ;
 sur la route des peintres au départ de La Colle-sur-Loup ;
 la route des Balcons d’Azur entre Le Broc - Carros et Le Tignet ;

- 3 boucles sportives :
 2 boucles au départ de Vence : autour du col de Vence ;
 1 boucle à Mandelieu avec une incursion dans le Var : de l’olivier au mimosa.

Développer une politique territoriale partenariale avec les communes

Le niveau départemental apparaît aujourd’hui comme le niveau le plus pertinent pour apporter une assistance
à la maîtrise d’ouvrage communale. Par la présence de ses 6 subdivisions départementales d’aménagement, la
Direction des routes et des infrastructures de transport apporte un premier niveau de conseil et d’expertise
aux communes. Elle a par ailleurs assuré auprès du syndicat mixte pour le développement de la vallée de la
Vésubie et du Valdeblore, un concours administratif et technique notamment pour la réalisation de la
tyrolienne de La Colmiane, livrée fin 2015, la plus longue tyrolienne de France.

Les principales infrastructures livrées en 2015 :

- Pénétrante Cannes Grasse – 3ème bretelle de l’échangeur Rouquier (février 2015) ;

- Siagne – Mandelieu / La Roquette-sur-Siagne - liaison L3 (février 2015) ;

- RD 2085 Villeneuve-Loubet : aménagement de sécurité (avril 2015) ;

- Passerelle de Touët-sur-Var (juillet 2015) ;

- RD 404 Mouans-Sartoux : aménagement de sécurité (avril 2015) ;

- RD 13 / RD 613 Saint-Cézaire : réalisation d’un giratoire (avril 2015) ;

- RD 2085 : aménagements dans la traversée de Magagnosc (avril 2015) ;

- RD 22 Menton : giratoire des Sœurs Munet (avril 2015).

Les chantiers d’infrastructures engagés en 2015 :

- Siagne ½ L2 Sud (650 ml) (démarrage juillet 2015) ;

- RD 6207 Mandelieu : création de circulations piétonnes (démarrage octobre 2015) ;

- RD 109 Pégomas - élargissement de la chaussée (démarrage novembre 2015).

Études réalisées en 2015 :

- RD 803 : élargissement - études et préparation des marchés publics ;

- RD 6207 : création de la piste cyclable - études et préparation des marchés publics ;

- ZAC des Clausonnes : suivi des dossiers de création de la ZAC et de déplacement des RD ;

- Pénétrante Cannes-Grasse Paoute : lancement du marché de maîtrise d’oeuvre ;

- Complexe Antibes est / extension Carrefour : conduite d’opération ;

- RD 9 - giratoire Abadie au lieu-dit Pont d’Avril : étude en groupement de commandes avec la
commune de Cannes ;

- Liaison cyclable Littorale – RM 99 (aéroport) : études et préparation des marchés publics ;

- RD 192 et RD 92 - étude d’une piste cyclable entre la Canardière et la RD 98 ;

- RD 436 : section sud – étude en groupement de commandes avec MNCA ;

- Prolongement de la bretelle de sortie de l’A8 à Villeneuve-Loubet ;

- RD 6098 : poursuite de la piste littorale à Villeneuve-Loubet.

Les précipitations des 3 et 4 octobre 2015 ont atteint des records de pluviométrie

21 RD et abords ont été touchés pour un montant de travaux estimés à environ 3 M€

Les dégâts les plus importants nécessitant des procédures au titre de la loi sur l’eau, ont
concerné les :

- RD 809 – RD 635 : reconstitution de berge

- RD 3 et RD 504 : reprise d’ouvrages d’art

- RD 35 – RD 135 : reprise de soutènements
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La rigueur de gestion, engagée par le Département depuis 2009,
a de nouveau été saluée en 2015 par la Cour des Comptes.
Elle démontre qu’en dépit du contexte de désengagement de
l’État, il est possible d’agir et de développer des politiques
territoriales ambitieuses.

La mission « Fonctionnement de l'administration
départementale » s'est encore concentrée en 2015 sur cet
objectif de rigueur.

La stabilité de la fiscalité, le désendettement, la maîtrise des
dépenses de fonctionnement et le maintien des investissements
sont les piliers que la mission a consolidés en 2015.

Les politiques publiques de la mission ont poursuivi leurs efforts
sur :

- une stratégie financière volontariste : stabilisation de la fiscalité, désendettement à hauteur de 11M€,
maintien du niveau d’investissement à 150 M€, charges de fonctionnement contenues à 932 M€ ;
- la poursuite de la rigueur de gestion des ressources humaines avec la baisse des effectifs à 4 100
agents et le lancement d'une réflexion sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
- la montée en puissance de la transformation numérique avec l’ouverture de téléservices et la
dématérialisation engagée sur la chaîne comptable ;
- la mise en place d'une stratégie de valorisation du patrimoine immobilier avec la mise en place d'un
plan de vente patrimonial ambitieux, la réduction des dépenses locatives et la rationalisation des
locaux administratifs ;
- un pilotage renforcé des moyens généraux avec une gestion plus contrainte du parc automobile et la
poursuite de la rationalisation des dépenses ;
- une stratégie d’entretien des bâtiments efficace avec l’optimisation des dépenses énergétiques.

Enfin, les Archives départementales ont permis de confirmer le Département dans son rôle de collecteur
et protecteur des valeurs historiques et patrimoniales, tout en l’inscrivant dans l’avenir numérique avec
des actions renforcées de numérisation des documents.

DONNÉES
BUDGETAIRES

Montants inscrits :
348.351.017 €

Montants mandatés :
341.391.039 €

Taux de réalisation :
98 %
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Montants inscrits
21.401.385 €

Montants mandatés
20.208.436 €

Taux de réalisation
94,43 %

LES MOYENS GÉNÉRAUX

De nouvelles méthodes et de nouveaux outils ont été développés pour accompagner les évolutions de
l’organisation du travail générées par la transformation numérique, au travers de plusieurs initiatives innovantes :

- la dématérialisation de l’envoi des rapports de l’assemblée départementale et de la commission
permanente, des évaluations professionnelles et des demandes de chèques-déjeuner,

- la modernisation et le développement de l’offre collaborative, par la mise en œuvre de nombreux espaces de
partage de documents et d’information pour accompagner les directions-métiers dans leurs missions,

- la réalisation de nouvelles applications métiers cartographiques mobiles à destination des agents
départementaux afin qu'ils puissent disposer et alimenter directement sur le terrain, depuis leurs smartphones,
leurs outils numériques (surveillance des digues fluviales),

- les visites de contrôle de sécurité des ouvrages, par l’usage des drones.

Les actions de mutualisation avec les EPCI et la Région PACA pour l'acquisition de données géographiques se poursuivent
avec l'établissement de conventions et de groupements de commande, pour réduire les coûts, partager et exploiter des
référentiels fondamentaux à l'aménagement et la promotion du territoire départemental.

Maintenir un niveau optimal de continuité de service 24h/24 et 7j/7, moderniser et sécuriser le
socle technique des systèmes d’information

Parallèlement à la maintenance des équipements et des télécommunications, des projets de modernisation des architectures
techniques (stockage, sauvegarde, réseaux Wifi) ont été poursuivis. La migration des postes de travail sur Windows 7 a été
finalisée.

Un Département en pleine mutation dans le domaine des usages

Télé-services, dématérialisation, nomadisme/mobilité, transformation numérique, innovation, agilité.

Effort croissant de rationalisation de l’usage des moyens de travail : habillement, véhicules, surfaces
de bureaux, moyens d’impression, équipements informatiques

La démarche de transformation numérique initiée en 2014 s’est
poursuivie en 2015.

L’offre de service à destination des citoyens a été élargie, en utilisant les
vecteurs de la dématérialisation et de la mobilité dans un cadre respectueux de
la protection des données à caractère personnel.

Elle s’est déclinée au travers de réalisations remarquables :

- la mise en place de télé-services à destination des usagers, en particulier sur
les périmètres du social, des demandes de subventions et des réservations en
ligne,

- la mise en œuvre du portail des savoirs,

- la dématérialisation des relations entre les collectivités locales et les services
de l’Etat ou de l’URSSAF,

- la conception en régie de supports cartographiques numériques : panneaux,
dibond, chaînes vidéo 3D, ....

3 500 postes de travail
400 moyens d’impression
1 200 km de liaisons
informatiques
1 000 lignes mobiles
200 sites connectés
324 serveurs
240 bases de données
150 to de stockage
16 millions de mails
entrés et sortis
200 applicatifs maintenus

maintenus
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Sur le terrain de la confiance numérique, le Département a réalisé ses premières habilitations de télé-services et
décroché le premier label Gouvernance Informatique et Liberté délivré en France par la CNIL.

Sécurité des agents et sûreté des locaux

Les interventions réalisées sur le CADAM par le poste permanent de sécurité sont encore en hausse (+ 12 %),
principalement pour des ouvertures de portes (+ 75 %) et des désincarcérations dans les ascenseurs (+ 47 %) ; une
diminution de 18 % des alarmes-incendie témoigne des progrès comportementaux et des systèmes de prévention.

Les installations techniques de sûreté comprennent 438 lecteurs de badge (+ 5 %) dont 48 % sur le CADAM, et 328 caméras
(+ 6 %) dont 60 % sur les sites extérieurs : elles ont été complétées et mises à niveau au CADAM et dans plusieurs Maisons
des solidarités départementales (MSD) et Maisons du Département (MDD), pour une meilleure prévention des intrusions ou
actes inciviques et de meilleures conditions de sécurité des agents départementaux.

Gestion du parc automobile

Le parc automobile départemental comprend 1 222 véhicules fin 2015, dont 44 deux-roues motorisés et 806 véhicules légers,
137 poids lourds et 235 engins et remorques.

L’activité 2015 a permis un renforcement des dépenses sur marché malgré la diversité du parc. Les pièces détachées sont
désormais acquises sur marché pour plus des deux tiers du parc, le reste concernant des matériels anciens ou particuliers.

Compte tenu d'une météo clémente, sauf en octobre, les réparations ont été limitées et seul l'entretien progresse compte
tenu du vieillissement des matériels.

Concernant le carburant, 2015 marquera un tournant du fait de l'automatisation de presque la totalité des stations services
départementales et la fin du recours à l'Union des groupements d’achats publics (UGAP) pour les livraisons. Cette évolution
apporte plus de réactivité aux services, plus de souplesse dans les approvisionnements avec des délais moins longs et aussi
des économies de quelques centimes sur chaque litre de carburant.

Moyens mis à disposition des services

Le nettoyage externalisé des locaux a concerné 64 650 m² en 2015 (+ 3 %), du fait de l’ajout de nouveaux sites et du
remplacement des départs de personnels en régie.

L'effort de rationalisation des dépenses d'économat et d'habillement, entamé en 2009, s'est poursuivi grâce à un meilleur
respect des plafonds de dépense fixés, la passation de commandes davantage groupées, notamment pour le papier et les
enveloppes. Cela a conduit à une nouvelle baisse de la dépense de 25 % par rapport à 2014, soit - 60 % depuis 2007.

Les dépenses d’habillement et d’équipements de protection individuelle (EPI), à nombre d’agents maintenu, se sont
stabilisées malgré des nécessités réglementaires croissantes (EPI), grâce à des achats mieux ajustés, pour garantir un niveau
de service aux agents conforme aux obligations et aux nécessités professionnelles.

La gestion totale en régie des déménagements et transports d’objets et meubles divers pour le compte des services a
représenté 9 800 m³ transportés.

Les courriers entrants poursuivent leur forte décrue (- 37,4 %). Les courriers expédiés sont en baisse également comme le
budget qui y est consacré (- 9 %). La hausse des tarifs postaux (+ 3 %) est compensée par un recours toujours plus accru
aux tarifs économiques, qui représentent 89 % des envois.

Enfin, les dépenses d’électricité des bâtiments départementaux se sont élevées à 2 331 091 €, en hausse de 2,46 % par
rapport à 2014.
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Montants inscrits
178.911.517 €

Montants mandatés
178.060.366 €

Taux de réalisation
99,52 %

Masse salariale :
196 364 698 €
172 980 723 € (hors assistants
familiaux (ASFAM) et MDPH)

Effectifs en poste au
31 décembre 2015 :
4 097 agents (hors ASFAM et
MDPH)

La réforme du temps de travail

Dans un contexte de recherche de marges de manœuvre budgétaires, le Département a engagé une
réforme du temps de travail de ses agents pour assurer une plus grande présence au travail.

Le temps de travail annuel a ainsi été réajusté à la durée légale par la suppression de trois jours de
congés. Le dispositif ARTT a également été modifié : la génération de crédits ARTT a été limitée à
11 jours par an.

LES RESSOURCES HUMAINES

Les évolutions règlementaires

Les dispositifs règlementaires en vigueur pour améliorer le pouvoir d’achat ont été poursuivis. En 2015, 363 agents ont été
concernés par les indemnités de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) pour un montant global de 231 801 €.
En application de quatre décrets du 29 janvier 2014, la seconde phase de la réforme des agents de catégories B et C est
intervenue ; elle concerne une revalorisation de toutes les grilles indiciaires des grades de catégorie C et de certains
échelons du 1er grade de catégorie B.

La mise en œuvre de l’entretien professionnel

En 2015, l'entretien professionnel s’est substitué à la notation. Les modalités d’application de cette disposition ont été fixées
par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 et ont été déclinées avec succès au sein des services départementaux.
L’entretien porte désormais principalement sur les résultats professionnels des agents eu égard aux objectifs qui leur ont été
assignés, à leur manière de servir, à leurs acquis professionnels, à leur capacité d’encadrement, aux besoins de formation et
perspectives d’évolution professionnelle. L’appréciation finale traduit la valeur professionnelle de l’agent.
Une attention particulière a été portée à l’accompagnement des évaluateurs. Outre des conférences d’informations, trente-
six sessions de formation des évaluateurs ont été organisées ainsi que des ateliers thématiques.

Une action sociale de qualité

Le maintien à un niveau soutenu des actions d’accompagnement du personnel, mises en œuvre à la fois par les associations
(COS et DUC) et le service des prestations sociales, a mobilisé près de 5 % de la masse salariale : il s’agit d’actions
collectives (arbre de Noël par exemple), générales (chèques-déjeuner, CESU, subvention au restaurant inter-administratif…)
ou personnalisées (aide aux séjours d’enfants entre autres) ; s’y ajoute la gestion des dossiers de demandes de logements
auprès des bailleurs sociaux sur contingents réservés. Enfin, la crèche du centre administratif accueille les enfants de
110 familles dont 100 familles d’agents départementaux.

La maîtrise des effectifs et de la masse salariale

L’effort important de maîtrise des effectifs entamé en 2009 s’est poursuivi : moins
118 agents en poste entre 2014 et 2015.

Les recrutements et remplacements des départs et diverses absences sont restés
limités au strict nécessaire et ont concerné principalement les services de proximité.
Le déploiement d’équipes de personnels volants sur les territoires de solidarité
départementale et dans les collèges permettent de répondre aux besoins les plus
urgents.

La contribution des directions, notamment au travers du non remplacement de deux
départs en retraite sur trois, ainsi qu’une mobilité interne active (204 changements
d’affectation enregistrés en 2015) ont favorisé la réalisation de cet objectif.

L’effectif payé a ainsi diminué de 2,1 % malgré l’intégration de 21 ouvriers du parc de
l’équipement jusqu’alors mis à disposition du Département et le déploiement de la
brigade de personnels volants.
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Un contrat collectif à adhésion individuelle et facultative à une mutuelle santé a été négocié et signé par la collectivité
courant 2013 : plus de 943 agents sont désormais couverts par ce contrat SMACL Santé au titre de la prévoyance et 294
au titre de la garantie santé.

Un effort en matière de santé et de conditions de travail

Les dépenses consacrées à la santé et aux conditions de travail ont représenté, en 2015, 501 313 €.
Le dispositif visant à préserver la santé des agents au travail (PSAT) a été poursuivi. Services RH, assistante
sociale, psychologue, conseillère en économie sociale et familiale, médecin de prévention et médecin
addictologue notamment, interviennent en fonction des différentes problématiques rencontrées par les
agents. En 2015, le nombre de visites médicales enregistre une hausse de 6 % et le nombre de journées de
tiers temps des médecins a été multiplié par deux.
Par ailleurs, la mise en place de mesures de prévention et d’information ont permis d’enregistrer une
diminution du nombre des accidents (270 accidents en 2015 contre 318 en 2014). L’expérimentation du
télétravail d’une à deux journées par semaine, lancée en 2011, a concerné, en 2015, 39 agents sélectionnés
sur la base de critères d’éligibilité du poste et du double volontariat (agent et hiérarchie).

Une optimisation des actions de formation

Le budget consacré à la formation des personnels départementaux s’est élevé en 2015 à 1 311 362 € dont
1 078 820 € de cotisation obligatoire au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Le contexte budgétaire contraint a incité la collectivité à poursuivre le développement de son réseau de
formateurs internes. Ainsi, en 2015, 59 % des formations réalisées ont été animées par des formateurs
internes. Les domaines de leurs interventions sont variés mais couvrent majoritairement ceux de la sécurité et
de la bureautique.
L’offre de formation a été adaptée aux évolutions juridiques et sociétales afin de favoriser l’adaptation des
agents aux nouveaux enjeux. Ainsi, en 2015, des formations destinées à détecter les phénomènes de
radicalisation ont été menées. Une attention particulière a également été portée à l’accompagnement des
cadres sur la nouvelle procédure d’entretien professionnel.

Un dialogue social renouvelé

Une attention toute particulière a été portée au dialogue social basé sur des rencontres régulières avec les
représentants du personnel. Les instances de concertation se sont réunies à de nombreuses reprises
(5 comités techniques, 2 commissions administratives paritaires et 2 comités hygiène, sécurité et conditions
de travail). A l’issue des résultats des élections professionnelles de décembre 2014 et des nouvelles
dispositions règlementaires en matière de droit syndical, le protocole relatif à l’exercice du droit syndical au
Département a été renégocié.

Le maintien des initiatives en matière d’insertion

Le Département a poursuivi sa politique d’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés
particulières d’accès à l’emploi. Le recrutement d’agents, par le biais de contrats d’insertion principalement
affectés au bénéfice des missions techniques des collèges, a pu être maintenu : 114 agents bénéficiaient au
31 décembre 2015 d’un contrat aidé.

Sur l’année 2015, 33 volontaires ont effectué un service civique au sein de notre institution sur la mission de
relais social.

Dispositif de sélection professionnelle

En 2015, le déploiement du 3ème volet du dispositif de sélection professionnelle a permis la mise en
stage de 44 agents principalement sur les grades d’adjoints techniques et agents de maîtrise

La mise en œuvre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire s’est
ainsi traduite depuis 2012 par la mise en stage de 387 agents de catégorie C, 44 agents de
catégorie B et 20 agents de catégorie A et par la transformation de 51 emplois CDD en CDI.
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Montants inscrits
12.147.114 €

Montants mandatés
10.981.175 €

Taux de réalisation
90,40 %

L’ENTRETIEN ET LES TRAVAUX
DANS LES BÂTIMENTS

La politique « Entretien et travaux dans les bâtiments » constitue pour le
Département un facteur essentiel de modernisation de ses services
public.

Le Département a ainsi défini une stratégie patrimoniale qui vise
plusieurs objectifs :

- un parc immobilier moins onéreux et mieux adapté aux
missions de service public ;

- un aménagement plus rationnel des espaces et une
amélioration de l’entretien ;

- une exemplarité en matière d’intégration sociale (accessibilité
des bâtiments aux personnes handicapées) et de qualité
environnementale.

Cette politique s’articule autour de trois programmes sectoriels :
« Bâtiments sièges et autres », « Bâtiments destinés à l’action sociale »
et « Bâtiments destinés à l’infrastructure routière ».

Bâtiments sièges et autres

Les principales opérations ont été réalisées selon les trois axes majeurs d’intervention suivants :

Conservation et adaptation du patrimoine départemental :

- réfection des revêtements d’étanchéité des terrasses végétalisées de l’Hôtel du Département ;
- remplacement des revêtements d’étanchéité des bassins d’eau du bâtiment Jean Moulin ;
- mise en conformité des zones pâtisserie et réserves sèches du restaurant inter-administratif ;
- installation d’un système de tri et de recyclage des déchets alimentaires du restaurant inter-administratif ;
- remplacement des menuiseries extérieures de la crèche départementale au centre administratif départemental (CADAM) ;
- achèvement de la mise en conformité de la station de carburant du CADAM ;
- achèvement de la rénovation du poste de haute tension et remplacement de l’armoire de couplage du groupe électrogène

du CADAM ;
- remplacement des menuiseries extérieures de la Maison du Département (MDD) de Plan du Var ;
- aménagement d’une nouvelle MDD à Saint-Sauveur-sur-Tinée ;
- poursuite de la mise en œuvre des différents programmes de « grosses réparations et aménagements » et programmes de

mise en sécurité des locaux.

Mise aux normes des bâtiments pour les personnes handicapées :

- travaux de mise en accessibilité de l’Hôtel du Département et des MDD Les Vallées et Nice-centre.

Amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments :

- lancement d’une étude de faisabilité préalable à la mise en place d’un contrat de performance énergétique notamment
pour le bâtiment Jean Moulin au centre administratif départemental ;

- remplacement des systèmes de production d’eau glacée des bâtiments Estérel et Ariane (site Nice Leader) ;
- remplacement des vannes de génie climatique défectueuses dans le bâtiment Jean Moulin.

L’ensemble de ces travaux a nécessité 2 285 749 € en investissement et 2 068 002 € en fonctionnement.

La politique Entretien et travaux dans les bâtiments est impactée par les lois fondamentales suivantes :

- la loi « urbanisme et habitat » impose notamment la mise aux normes des ascenseurs ;
- la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et

l’ordonnance relative à la mise en accessibilité obligeant tout propriétaire à l’élaboration d’un agenda
d’accessibilité programmé (Ad’Ap) ; Les objectifs de l’Ad’Ap sont : 80 % de bâtiments accessibles d’ici 2020,
100 % d’ici 20124.

- la règlementation européenne impose la mise aux normes environnementales des équipements frigorifiques ;
- la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement impose la mise aux

normes environnementales des bâtiments.

Agenda programmé d’accessibilité des bâtiments
départementaux :

140 sites ERP dont 72 collèges sont concernés
59 % des sites départementaux sont accessibles à
fin 2015.
Coût estimé : 23 M€ sur la période 2015/2024

Économies d’énergie :
Mise en place d’un dispositif innovant de télé-
relève et de suivi des consommations d’énergie
pour les bâtiments et les collèges.
2 108 355 mesures relevées sur 7 sites en
10 mois.
Collèges Yves Klein et René Cassin : 55,9 %
d’économies d’énergie attendues.
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Bâtiment destinés à l’action sociale

Les principales opérations ont été réalisées selon les deux axes majeurs d’intervention suivants :

Conservation et adaptation du patrimoine départemental :

- aménagement d’un centre médico-social (CMS) à Villeneuve-Loubet ;
- mise aux normes de la cuisine de la Maison de l’enfance de La Trinité ;
- remplacement des menuiseries du centre de PMI « Les Continents » à Antibes ;
- installation d’un système de climatisation à la Maison des solidarités départementales (MSD) de Carros ;
- poursuite de la mise en œuvre du programme « grosses réparations et aménagements » d’entretien, de maintenance et de

mise aux normes sécurité-incendie des bâtiments destinés à l’action sociale.

Mise aux normes des bâtiments pour les personnes handicapées :

- travaux de mise aux normes de plusieurs MSD et PMI pour les personnes handicapées.

Le montant de ces travaux s’est élevé à 551 040 € en investissement et 550 282 € en fonctionnement.

Bâtiment destinés à l’infrastructure routière

Les principales opérations ont été réalisées selon un axe majeur d’intervention : la conservation et l’adaptation du
patrimoine départemental :

- création de vestiaires/sanitaires supplémentaires au centre d’exploitation de Puget-Théniers ;
- réfection de la toiture des centres d’exploitation de Tende, de Gréolières et de Châteauneuf ;
- mise en conformité de la station carburant des centres d’exploitation de Tende et de Séranon ;
- mise aux normes de l’aire de lavage du centre d’exploitation de Villars-sur-Var ;
- construction de garages au centre d’exploitation de Gréolières ;
- poursuite de la mise en œuvre du programme « grosses réparations et aménagements ».

Le montant de ces travaux s’est élevé à 834 198 € en investissement et 234 312 € en fonctionnement.

Acquisitions et ventes foncières

Le Département a acquis l’ancien poste des douanes de la Madone de Fenestre d’une superficie de 48 m² pour 20 000 €.

Quatre ventes ont été réalisées, pour un montant de 893 001 € :
- une pour une superficie cédée de 475 m² et une recette de 1 € (école communale de Sainte-Agnès) ;
- une pour une superficie cédée de 10.491 m² (avec 616 m² de bâti) et une recette de 400 000 € (ancien motel Santa Maria

à Cagnes-sur-Mer) ;
- une pour une superficie bâtie cédée de 295 m² et une recette de 133 000 € (partie de l’ancien centre d’exploitation de

Baous-Roux) ;
- une pour trois lots de copropriété : un appartement type F5 d’une superficie de 99,23 m², un box et une cave pour une

recette de 360 000 €.

Sept transferts à titre gratuit ont été traités pour une superficie cédée de 23 465 m² (avec des bâtis, des lots de copropriété et
des lots volume complets) au bénéfice de la Métropole dans le cadre du transfert de la compétence voirie.

Un bail emphytéotique a été consenti au bénéfice de la commune de Vence pour une durée de 30 ans moyennant un loyer
annuel de 9.204 € sur l’ancienne gendarmerie de Vence.

Par ailleurs, une servitude d’utilité publique a été consentie sans indemnité à la Commune de Vallauris pour un poste de
relevage des eaux usées et un état descriptif de division a été dissout sur un immeuble entier appartenant au Département à
Antibes.

Gestion immobilière

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 10 010 108 € et les recettes de fonctionnement à 6 232 797 €. Ces
montants ne sont pas pris en compte dans la rubrique « Données budgétaires ».

En outre, dans le cadre des prises à bail, une recherche systématique d’économies est menée, tout en intégrant le maintien de
bonnes conditions de travail, notamment par la renégociation de certains contrats.

Enfin, le Département a poursuivi en 2015 ses activités de syndic de la collectivité : gestion des baux de location, des charges
de copropriété, impôts et taxes, gestion des fluides.

Modernisation de la gestion patrimoniale avec le projet « e-zy06 »

En 2015, 3 outils essentiels et structurants ont été identifiés afin d’atteindre les objectifs de la politique
d’entretien des bâtiments :
- la gestion patrimoniale,
- la maîtrise des énergies en temps réel,
- le pilotage à distance des installations techniques (GTC) en temps réél.

Les études de définition de ces outils ont permis de retenir les 2 solutions logicielles suivantes :
- ALLFA, pour la gestion patrimoniale,
- PCVue et Skyspark, pour la maîtrise des énergies et le pilotage technique.
La mise en œuvre de ces logiciels se fera en 2016.
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Montants inscrits
135.891.001 €

Montants mandatés
132.141. 062 €

Taux de réalisation
97,24 %

LA GESTION FINANCIÈRE

Mandats 2015 : 82.308

Titres recettes 2015 : 21.423

DETTE
Emprunts nouveaux : 50 M€

Encours au 31 décembre 2015 :
890,94 M€

Annuité : 92,1 M€

Taux moyen : 3,40 %

Partenariat Finances publiques / Département

Dans le cadre de la convention de services comptable et financier signée le
28 juin 2012 pour une durée de 5 ans, une collaboration a été mise en
place afin de rendre un meilleur service aux usagers et d’optimiser les
relations entre la Direction départementale des finances publiques (DDFIP)
et le Département.

A cet effet, l’année 2015 a connu une poursuite de la transmission de
certains fichiers fiscaux notamment dans le cadre de la lutte contre la
fraude ou de demandes d’évaluation foncière.

La dématérialisation de la chaîne comptable

Le chantier de la dématérialisation de la chaîne comptable s’est poursuivi en 2015 avec la mise en place des
outils informatiques : numérisation centralisée, choix du parapheur électronique et installation d’une gestion
électronique des documents (GED) transverse afin de stocker les documents financiers dans un premier temps.

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est passée en « full démat » : la paierie
départementale ne reçoit plus depuis le 1er juillet 2015 de pièces justificatives au format papier.

Fin 2015, le budget 2016 a été préparé sur l’application Totem aux fins de sa transmission dématérialisée à la
Préfecture.

Deux expérimentations ont été menées avec la paierie départementale : la dématérialisation des pièces
justificatives des frais de déplacement des agents départementaux et du fonds départemental d’intervention.

Le comité de programmation

Mis en place pour la première fois le 8 novembre 2013, le comité de programmation est présidé par le Directeur
général des services et constitué des directeurs généraux adjoints, membres permanents, ainsi que des
directeurs concernés selon l’ordre du jour.

Cette instance d’information, de concertation et d’arbitrage vise à porter un avis éclairé sur le coût des
opérations envisagées ainsi que sur leur opportunité.
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Le comité de programmation donne également son aval au lancement des procédures pour l’ensemble des
marchés dont le montant est supérieur à 15.000 €, tant en investissement qu’en fonctionnement.

Douze séances du comité de programmation ont été organisées en 2015.

Le contrôle de gestion

En 2015, le plan pluriannuel de fonctionnement, mis en place en 2013, a été poursuivi, permettant de suivre
632 postes de dépenses.

En collaboration avec les directions, le pilotage des dépenses de fonctionnement s’améliore d’année en année
permettant ainsi d’optimiser la dépense.

Par ailleurs, l’année 2015 a été marquée par un important travail d’analyse interne de politiques publiques
concernant notamment les écoles départementales ou les parcs départementaux.

En parallèle, le contrôle de gestion a continué à apporter son soutien aux directions opérationnelles pour la
préparation et le suivi de l’exécution budgétaire, et sur des dossiers spécifiques tels que la sécurisation des

relations avec les organismes financés par le Département.

La commande publique

Le total mandaté relatif à la commande publique s’est élevé à 131 007 886 € en 2015. 406 marchés dont le
montant est supérieur au seuil des procédures formalisées ont été notifiés par le service des marchés.

Le recours aux accords-cadre a été étendu aux domaines des travaux et de l’électricité.

Le contrôle a posteriori des marchés inférieurs à 15 000 € HT a été poursuivi afin de s’assurer du respect des
règles de computation interne et de la traçabilité des consultations.

La gestion de la dette 2015

Les emprunts nouveaux 2015 s’élèvent à 50 M€ et se répartissent entre :

- Caisse d’Epargne Côte d’Azur / Crédit Foncier : 20 M€
- Caisse d’Epargne Côte d’Azur : 10 M€
- La Banque Postale : 20 M€

Compte tenu des remboursements de capital intervenus sur l’exercice, la collectivité a réalisé en 2015 un
désendettement de 11 M€.

Au 31 décembre 2015, 95,36 % de l’encours est classé au niveau 1A de la charte Gissler, soit le risque le plus
faible encouru par une collectivité emprunteuse.
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I - LES POINTS MARQUANTS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Le compte administratif 2015 est principalement marqué par le désendettement de
du Département, la maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement contenues à
932,8 M€ (hors dette, fonds DMTO et Métropole) et le maintien du niveau de dépenses
réelles d’investissement à plus de 150

1. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les investissements hors dette atteignent 150,1
Les prévisions ont été réalisées à 71,31
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LES POINTS MARQUANTS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Le compte administratif 2015 est principalement marqué par le désendettement de
du Département, la maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement contenues à

€ (hors dette, fonds DMTO et Métropole) et le maintien du niveau de dépenses
réelles d’investissement à plus de 150 M€ hors dette.

’INVESTISSEMENT :

Les investissements hors dette atteignent 150,1 M€ en 2015.
Les prévisions ont été réalisées à 71,31 %.

2014 2015

210,9 210,5

150,6 150,1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE

VOTE REALISE

74

LES POINTS MARQUANTS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Le compte administratif 2015 est principalement marqué par le désendettement de 11 M€
du Département, la maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement contenues à

€ (hors dette, fonds DMTO et Métropole) et le maintien du niveau de dépenses

150,1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE
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2. L’AUTOFINANCEMENT

Globalement, les recettes de fonctionnement ont été réalisées en 2015 à 95
de mutation représentent 29,41
348,9 M€. Le produit est en augmentation de 18,14
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L’AUTOFINANCEMENT :

Globalement, les recettes de fonctionnement ont été réalisées en 2015 à 95
représentent 29,41 % des recettes de fonctionnement en

€. Le produit est en augmentation de 18,14 % par rapport à 2014.
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Globalement, les recettes de fonctionnement ont été réalisées en 2015 à 95 %. Les droits
% des recettes de fonctionnement en 2015 et atteignent

2014.
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Le graphique ci-dessous reflète la capacité d’épargne

3. LE RESULTAT CUMULE 2015

L’exercice 2015 fait apparaître un excédent cumulé pour la collectivité de

I – Résultat du Conseil départemental

Solde 2015 d’exécution de la section d’investissement

Résultat d’investissement reporté

Solde cumulé
de la section d’investissement

Résultat de fonctionnement 2015

Résultat de fonctionnement reporté

Résultat de fonctionnement cumulé

Le résultat cumulé de fonctionnement 2015 (
couverture du déficit d’investissement pour
d’investissement au compte
affecté en recettes de fonctionnement au comp
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dessous reflète la capacité d’épargne du Département :

LE RESULTAT CUMULE 2015 :

L’exercice 2015 fait apparaître un excédent cumulé pour la collectivité de

Résultat du Conseil départemental

Solde 2015 d’exécution de la section d’investissement : - 37.568.946,38

reporté 2014 : - 17.672.125,92

de la section d’investissement : - 55.241.072,30

Résultat de fonctionnement 2015 : 47.500.703,94

Résultat de fonctionnement reporté 2014 : 19.608.345,39

Résultat de fonctionnement cumulé : 67.109.049,33

fonctionnement 2015 (67.109.049,33 €) est affecté à la
couverture du déficit d’investissement pour 55.241.072,30
d’investissement au compte 1068. Le solde restant s’élève à 11.867.977,03
affecté en recettes de fonctionnement au compte 002.

EPARGNE
GESTION

EPARGNE BRUTE EPARGNE NETTE

99,4

41,9

162,9

131,2

AUTOFINANCEMENT

2014 2015
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du Département :

L’exercice 2015 fait apparaître un excédent cumulé pour la collectivité de 67,1 M€.

37.568.946,38 €

17.672.125,92 €

55.241.072,30 €

47.500.703,94 €

: 19.608.345,39 €

: 67.109.049,33 €

) est affecté à la
55.241.072,30 € en recettes

11.867.977,03 € et sera

EPARGNE NETTE

41,9

70,2
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II - LA STRUCTURE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015

1 LES MOUVEMENTS REELS ET D’ORDRE

La répartition entre les dépenses réelles et d’ordre se compose de la manière
suivante :

 les dépenses réelles et mixtes s’élèvent à 1.266.105.569,44
 les dépenses d’ordre à 93.533.843,97

Ces dernières sont constituées en section de fonctionnement par les dotations aux
amortissements et en section d’investissement par les subventions reçues,
transférées au compte de résultat.

La répartition entre les r
 les recettes réelles et mixtes s’élèvent à 1.276.037.327
 les recettes d’ordre à 93.533.843,97

2 LES DEPENSES REELLES

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 211.166.646,29
réelles de fonctionnement à 1.054.938.923,15
Les dépenses d’investissement représentent 16,68

Répartition des dépenses d’investissement

Les dépenses d’équipements départementaux s’élèvent à 56
versées à 92,2 M€, dont 41,4

Le remboursement du capital de la dette est de 61,1 M
en 2014.

DETTE ET
OPERATIONS
FINANCIERES

29,81%

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 211,2 M

LA STRUCTURE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015

LES MOUVEMENTS REELS ET D’ORDRE :

La répartition entre les dépenses réelles et d’ordre se compose de la manière

les dépenses réelles et mixtes s’élèvent à 1.266.105.569,44 €.
dépenses d’ordre à 93.533.843,97 €.

Ces dernières sont constituées en section de fonctionnement par les dotations aux
amortissements et en section d’investissement par les subventions reçues,
transférées au compte de résultat.

La répartition entre les recettes réelles et d’ordre s’établit de la façon suivante
les recettes réelles et mixtes s’élèvent à 1.276.037.327 €.
les recettes d’ordre à 93.533.843,97 €.

LES DEPENSES REELLES :

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 211.166.646,29
réelles de fonctionnement à 1.054.938.923,15 €.
Les dépenses d’investissement représentent 16,68 % des dépenses réelles.

Répartition des dépenses d’investissement :

Les dépenses d’équipements départementaux s’élèvent à 56 M€ et les
€, dont 41,4 M€ de subventions aux communes.

Le remboursement du capital de la dette est de 61,1 M€ en 2015 contre 57,5

EQUIPEMENTS

DEPARTEMENTAUX

26,51%

SUBVENTIONS
VERSEES

43,68%

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 211,2 M
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La répartition entre les dépenses réelles et d’ordre se compose de la manière

Ces dernières sont constituées en section de fonctionnement par les dotations aux
amortissements et en section d’investissement par les subventions reçues,

ecettes réelles et d’ordre s’établit de la façon suivante :

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 211.166.646,29 € et les dépenses

% des dépenses réelles.

€ et les subventions

€ en 2015 contre 57,5 M€

EQUIPEMENTS

DEPARTEMENTAUX

26,51%

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 211,2 M€
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Répartition des dépenses réelles de fonctionnement

Le montant total des dépenses
31,7 M€ concernent les intér
du Département au fonds de péréquation des
en 2014.

A périmètre constant, l
péréquation des DMTO et hors Métropole sont restées stables et de même montant
qu’en 2014, soit 932,8

Les frais financiers au titre de la dette et de la trésorerie sont légèrement inférieurs à
ceux de l’année précédente soit 31,7

Le graphique ci-dessous met en évidence l’attention particulière portée à la ma
de l’évolution des dépenses de fonctionnement depuis

Afin de comparer les dépenses de fonctionnement à périmètre constant, les dépenses
transférées à la Métropole à compter de
les exercices 2009, 2010 et
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Répartition des dépenses réelles de fonctionnement :

Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève en 2015 à 1.054,9
€ concernent les intérêts de la dette et 35,4 M€ qui relèvent de la contribution

du Département au fonds de péréquation des DMTO et au fonds de solidarité instauré

A périmètre constant, les dépenses de fonctionnement hors dette, hors fonds de
DMTO et hors Métropole sont restées stables et de même montant

M€.

Les frais financiers au titre de la dette et de la trésorerie sont légèrement inférieurs à
ux de l’année précédente soit 31,7 M€ contre 31,9 M€ en 2014.

dessous met en évidence l’attention particulière portée à la ma
de l’évolution des dépenses de fonctionnement depuis 2009 :

Afin de comparer les dépenses de fonctionnement à périmètre constant, les dépenses
étropole à compter de 2012 sont également prises en compte sur

2009, 2010 et 2011.

2010 2011 2012 2013 2014

938,2 942,1 940,3 932,0 932,8

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT AUX C.A.
(HORS DETTE, FPDMTO ET MNCA)
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de fonctionnement s’élève en 2015 à 1.054,9 M€ dont
èvent de la contribution

DMTO et au fonds de solidarité instauré

es dépenses de fonctionnement hors dette, hors fonds de
DMTO et hors Métropole sont restées stables et de même montant

Les frais financiers au titre de la dette et de la trésorerie sont légèrement inférieurs à

dessous met en évidence l’attention particulière portée à la maîtrise

Afin de comparer les dépenses de fonctionnement à périmètre constant, les dépenses
2012 sont également prises en compte sur

2014 2015

932,8 932,8

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT AUX C.A.



Rapport d’activités 2015

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent
composition est présentée dans le graphique ci

 les charges à caractère général s’élèvent à 98,7 M
 les charges de personnel et frais assimilés s’élèvent à 198,3
 les dépenses relatives au RSA s’élèvent à
 les dépenses relatives à l’APA s’élèvent à 102,7
 les dépenses d’aide sociale, hors RSA et APA s’élèvent à 226,5
 les intérêts de la dette à 31,7
 la participation au fonctionnement du
 la dotation Métropole est
 les autres charges d’activité s’élèvent à 117,7

AUTRES DEPENSES
D'ACTION SOCIALE

21,47%

CHARGES
FINANCIERES

3,00%

SDIS
6,78%

DOTATION
METROPOLE

5,22%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 1.054,9 M

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent en 2015 à 1.054,9
composition est présentée dans le graphique ci-dessous :

les charges à caractère général s’élèvent à 98,7 M€ ;
les charges de personnel et frais assimilés s’élèvent à 198,3 M€
les dépenses relatives au RSA s’élèvent à 152,8 M€ ;
les dépenses relatives à l’APA s’élèvent à 102,7 M€ ;
les dépenses d’aide sociale, hors RSA et APA s’élèvent à 226,5 M
les intérêts de la dette à 31,7 M€ ;
la participation au fonctionnement du SDIS est de 71,5 M€ ;
la dotation Métropole est de 55 M€ ;
les autres charges d’activité s’élèvent à 117,7 M€.

CHARGES A
CARACTERE

GENERAL
9,36%
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2015 à 1.054,9 M€. Leur
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DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 1.054,9 M€
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Répartition des dépenses réelles par mission : 1.266,1 M€
(Investissement + fonctionnement)

La répartition des dépenses réelles de l’exercice 2015 selon l’architecture budgétaire du
Département est la suivante :

- Mission action sociale : 515,6 M€ se ventilant dans les politiques
suivantes :

 Politique personnes âgées : 141,4 M€
 Politique personnes handicapées : 104,8 M€
 Politique RSA : 153 M€
 Politique enfance et famille : 108,8 M€
 Politique aide aux jeunes en difficulté : 0,9 M€
 Politique aide aux territoires : 0,1 M€
 Politique santé : 3,7 M€
 Politique FSL : 2,9 M€

- Mission aménagement et développement du territoire : 244,5 M€
 Politique développement durable : 10,3 M€
 Politique économie tourisme et attractivité : 10,4 M€
 Politique logement : 18,5 M€
 Politique sécurité : 77,4 M€
 Politique solidarité territoriale : 70,8 M€
 Politique transports et déplacements : 56,8 M€
 Politique ports : 0,3 M€

- Mission développement des infrastructures : 37,4 M€

- Mission actions éducatives, sportives et culturelles : 72,2 M€
 Politique éducation : 45,2 M€
 Politique culture : 14,8 M€
 Politique enseignement supérieur : 1,9 M€
 Politique sport et jeunesse : 10,3 M€

- Mission fonctionnement de l’administration : 341,4 M€ :
 Politique ressources humaines : 178,1 M€
 Politique gestion financière : 132,1 M€
 Politique moyens généraux : 20,2 M€
 Politique entretien bâtiments : 11 M€

- Mission Métropole : 55 M€, contre 59,2 M€ en 2014
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3 LES RECETTES REELLES

Hors affectation du résultat
et représentent 5,74 % des recettes réelles totales.
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 1.186,1
des recettes réelles totales.

Répartition des recettes réelles d’investissement

Le FCTVA représente 8,9
en 2014. Pour mémoire, en

L’emprunt mobilisé s’élève à 50

Répartition des recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement sont en augmentation de 2,63
à 2014.
Les droits de mutation ont augmenté de 18,14
La fiscalité directe locale s’élève à 393,1
valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de l’impôt forfaitaire sur les entreprises et les
réseaux (IFER), de la taxe sur le foncier bâti (FB) et des f

FCTVA
13%

SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENT

RECUES
14%

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 72,2 M

LES RECETTES REELLES :

Hors affectation du résultat 2014, les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 72,2
% des recettes réelles totales.

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 1.186,1 M€ et représentent 94,26
des recettes réelles totales.

Répartition des recettes réelles d’investissement :

Le FCTVA représente 8,9 M€ en 2015. Il est en diminution de 3,02
2014. Pour mémoire, en 2014, le montant était de 9,2 M€.

L’emprunt mobilisé s’élève à 50 M€ contre 80 M€ en 2014.

Répartition des recettes réelles de fonctionnement :

Les recettes réelles de fonctionnement sont en augmentation de 2,63

Les droits de mutation ont augmenté de 18,14 % par rapport à 2014.
La fiscalité directe locale s’élève à 393,1 M€. Elle est composée de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de l’impôt forfaitaire sur les entreprises et les
réseaux (IFER), de la taxe sur le foncier bâti (FB) et des frais de gestion de la

SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENT

RECUES

AUTRES
4%

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 72,2 M
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2014, les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 72,2 M€

représentent 94,26 %

€ en 2015. Il est en diminution de 3,02 % par rapport

Les recettes réelles de fonctionnement sont en augmentation de 2,63 % par rapport

€. Elle est composée de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de l’impôt forfaitaire sur les entreprises et les

rais de gestion de la TFPB.

EMPRUNT
69%

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 72,2 M€
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 les impositions directes s’élèvent à 393,1
 les droits de mutation (composés de la part départementale et de la part de l’État)

s’élèvent à 348,9 M
 la TIPP s’élève à 97,9
 les dotations de l’État (DGF et

2014. Cette baisse est liée à la très forte diminution de la DGF entre 2014 et 2015
à hauteur de 25,9 M

 les recettes relatives à l’APA s’élèvent à 29,9
15,67 % de diminution.

DROITS DE
MUTATIONS

29,41%

TIPP
8,25%

APA
2,52%

DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS

12,23%

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 1.186,1 M

les impositions directes s’élèvent à 393,1 M€ ;
les droits de mutation (composés de la part départementale et de la part de l’État)

M€ ;
la TIPP s’élève à 97,9 M€ ;
les dotations de l’État (DGF et TSCA) s’élèvent à 196,7 M€, contre 221,1
2014. Cette baisse est liée à la très forte diminution de la DGF entre 2014 et 2015

M€ ;
les recettes relatives à l’APA s’élèvent à 29,9 M€ contre 36,9

% de diminution.

DROITS DE
MUTATIONS

29,41%

DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS

12,23%

ACTION SOCIALE
(HORS RMI ET APA)

1,89% AUTRES RECETTES
2,87%

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 1.186,1 M
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les droits de mutation (composés de la part départementale et de la part de l’État)

, contre 221,1 M€ en
2014. Cette baisse est liée à la très forte diminution de la DGF entre 2014 et 2015

€ contre 36,9 M€ en 2014 soit

CONTRIBUTIONS
DIRECTES

(CVAE+IFER+FB)
+FRAIS GESTION

TFPB
33,12%

AUTRES IMPOTS ET
TAXES
9,83%

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 1.186,1 M€
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PRESENTATION GENERALE

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS (y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS TITRES EMIS

OPERATIONS REELLES

EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX Fonds propres d'origine externe

(mouvements directs) (10 hors 1 068) 26 598 923,92

FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urbanisme

(20, 21, 23) immobilisations corporelles, 1 373 504,41

incorporelles ou en cours

Dépenses d'équipement (20, 21, 23) 55 342 876,86

22 immobilisations reçues en affectation 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

à des participations

27 Autres immobilisations financières 279 325,22

010 RMI 010 RMI

EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

204 Subventions d'équipement versées 92 347 770,26 Subventions d'équipement reçues (c/13) 10 358 911,15

22 immobilisations reçues en affectation 0,00 Emprunts et dette assimilés (c/16) 50 000 000,00

45 travaux pour le compte de tiers 375 445,61 45 Participation des tiers aux travaux faits 1 284 641,68

pour leur compte

Dépenses financières c/10, 13, 16, 26, 27 63 100 553,56

TOTAL DES DEPENSES REELLES 211 166 646,29 TOTAL DES RECETTES REELLES 89 895 306,38

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : DEPENSES REELLES - RECETTES REELLES 121 271 339,91

OPERATIONS D'ORDRE

040 Opération d'ordre de transfert entre 5 640 258,11 040 Opération d'ordre de transfert entre 89 342 651,64

sections sections

041 Opérations patrimoniales 041 Opérations patrimoniales

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 5 640 258,11 TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 89 342 651,64

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE

(solde des opérations d'ordre de section = (précédé du signe - si négatif)
+83 702

393,53

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 216 806 904,40 TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 179 237 958,02

SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1 (Pour information, non exécuté)

D001 -17 672 125,92 R001

AFFECTATION DE N-1

C/1068 17 672 125,92

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 216 806 904,40 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 179 237 958,02
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PRESENTATION GENERALE
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS (y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS TITRES EMIS

OPERATIONS REELLES ET MIXTES

GESTION DES SERVICES GESTION DES SERVICES

011 Charges à caractère général 98 697 037,72 70 Produits des services du domaine et 2 848 772,46

(sauf 6031 et 713) ventes diverses

012 Charges de personnel et frais 198 259 217,77 73 Impôts et taxes (hors 731) 570 689 643,16

assimilés

731 Impôts locaux 407 992 440,00

014 Attenuation de produits 36 061 926,00

74 Dotations-subventions-participations 149 854 782,31

015 Revenu minimum d'insertion 97 824,04

75 Autres produits de gestion courante 17 438 279,06

016 Allocation personnalisée d'autonomie 102 659 984,65

013 Atténuation de charges 831 358,02

017 Revenu de solidarité active 152 756 390,53

015 Revenu Minimum d'insertion 74 184,90

65 Autres charges de gestion courante 431 155 465,62

016 Allocation personnalisée d'autonomie 30 691 424,96

6586 Frais de fonctionnement des 531 949,81

groupes d'élus 017 Revenu de solidarité active 2 618 907,42

014 Atténuation de produits

Total dépenses de gestion des services 1 020 219796,14 Total recettes de gestion des services 1 183 039 792,29

66 Charges financières 31 689 159,03 76 Produits financiers 767 304,85

67 Charges exceptionnelles 3 029 967,98 77 Produits exceptionnels 2 334 923,48

68 Dotations amortissements-provisions

022 Dépenses imprévues 0,00 78 Reprise sur provisions

TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES 1 054 938 923,15 TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES 1 186 142 020,62

OPERATIONS D'ORDRE

042 Opérations d'ordre de transfert entre 87 893 585,86 042 Opérations d'ordre de transfert entre 4 191 192,33

sections sections

67 Charges exceptionnelles 0,00

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 87 893 585,86 TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 4 191 192,33

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE

(solde des opérations d'ordre de section = (précédé du signe - si négatif) -83 702 393,53

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 1 142 832 509,01 TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 1 190 333 212,95

RESULTAT REPORTE DE N-1 (Pour info, non exécuté)

D002 R002 19 608 345,39

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 1 142 832 509,01 TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 1 190 333 212,95
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ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE

L'article 16 de la loi du 6 février 1992 (article L 212-14 du Code des Communes), et son
décret d’application n° 93-570 du 27 mars 1993, font obligation aux départements de

publier en annexe de leurs documents budgétaires une série de ratios.

La série se référant au compte administratif 2015 est reproduite ci-dessous :

1 - Dépenses réelles de fonctionnement / Population 975,671

2 - Produit des contributions directes / Population 354,556

(Foncier bâti + CVAE + IFER)

3 - Recettes réelles de fonctionnement / Population 1 097,016

4 - Dépenses d'équipement brut / Population 45,300

5 - Encours de la dette / Population 823,995

6 - Dotation globale de fonctionnement / Population 86,700

7 - Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 0,188

8 - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (base 2011 Foncier Bâti) 0,811

9 - Dépenses réelles fonctionnement / Recettes réelles fonctionnement 0,889

10 - Remboursement annuel dette capital / Recettes réelles fonctionnement 0,051

11 - Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles fonctionnement 0,041

12 - Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement 0,751

Département des Alpes-Maritimes : 1 081 244 habitants (population INSEE)
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TRESORERIE ET DETTE

I - LA GESTION DE LA TRESORERIE

La crise financière a instauré une nouvelle donne en ce qui concerne la gestion de la
trésorerie des collectivités locales.

Jusqu’en 2010, grâce à la souplesse des instruments financiers proposés par les
établissements bancaires, le Département gérait en « trésorerie zéro », les volumes
mobilisés correspondant exactement aux besoins, le solde de trésorerie était ainsi tout au
long de l’exercice maintenu à zéro. L’ajustement avec les crédits long terme s’effectuait
de manière précise en fin d’année.

Désormais, les lignes de trésorerie court terme sont renouvelées pour des montants plus
faibles et à des marges plus élevées. Par ailleurs, les banques proposent moins
d’emprunts à capital renouvelable (« revolving »). Cette situation nouvelle a rendu
caduque une gestion en « trésorerie zéro ».

Toutefois, l’année 2015 marque une nette amélioration sur les conditions financières
offertes en termes de marges. Mais les volumes proposés sont toujours en retrait par
rapport à ceux offerts avant 2010. Par ailleurs, les établissements proposants des crédits
de trésorerie ont tendance à se raréfier.

II - LA GESTION ACTIVE DE LA DETTE DEPARTEMENTALE

1 – HISTORIQUE DE L’EVOLUTION DE L’ENCOURS DE DETTE :

La baisse historique des taux d’intérêts amorcée au milieu des années 1990 a permis au
Département d’entamer un programme d’aménagement de sa dette dès 1994, qui s’est
poursuivi par un désendettement massif entre 1997 et 2004.
Retrouvant ainsi des marges de manœuvre, la collectivité a pu recourir de nouveau à
l’emprunt à partir de 2004, pour financer ses programmes d’investissements.

Une période d’endettement lié à l’effort d’investissement…

L’endettement a ainsi progressé depuis 2005. Toutefois le niveau de dette doit être mis
en perspective avec l’évolution du budget départemental durant cette période. Le
Département a pratiquement doublé le montant de son budget entre 1998 et 2010,
passant de 707,7 M€ à 1 319 M€.

…à laquelle fait suite une période de stabilisation.

Depuis 2010, le Département a entamé une période de stabilisation de son
endettement, avec un net ralentissement du recours à l’emprunt. Ainsi, après 230 M€
réalisés en 2009, seuls 103,9 M€ d’emprunts nouveaux ont été mis en place en 2010.
Depuis 2012, le montant d’emprunts nouveaux a été stabilisé autour de 80 M€.
En 2015, le volume mobilisé a été limité à 50 M€, ce qui a permis d’entamer une phase
de désendettement de 11 M€ au titre de l’exercice. Cette phase de désendettement
doit se poursuivre sur les prochains exercices.
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2- UN ARBITRAGE DE L’ENCOURS MAJORITAIREMENT A TAUX FIXE :

Ces dernières années, le niveau des taux est historiquement bas. En 2015, cette situation
c’est encore accentuée, le taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) ayant
été ramené à 0,05 %.

La part de taux fixe dans l’encours est passée de 71,22 % en 2014 à 70,90 % en 2015 ;
elle était de 59,99 % en 2009. La part variable demeure stable (de 23,83 % en 2014 à
24,45 %). Les emprunts structurés ne représentent plus de 4,64 % de l’encours.²

4,95%

71,22%

23,83%

STRUCTURE DE L'ENCOURS au
31/12/2014

Emprunts structurés

Emprunts taux fixe

Emprunts taux
révisable/variable

70,91%

24,45%
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STRUCTURE DE L'ENCOURS au 31/12/2015
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Indexé
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3 – LA REPARTITION ENTRE PRETEURS :

Depuis plusieurs années, trois établissements ont une part prépondérante dans l’encours
de la collectivité : la Caisse d’Épargne Côte d’Azur/Crédit Foncier dont les financements
sont conjoints et qui totalisent 40,04 % de l’encours, suivis par la Caisse de Financement
Local (SFIL) qui a repris l’essentiel de l’encours détenu par DEXIA (21,62 %) et par le
Crédit Agricole Provence Côte d’Azur/CIB (13,71 %).

REPARTITION DE L’ENCOURS DE DETTE PAR PRÊTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

4 – LE NIVEAU DES TAUX ET LES MARGES :

Après l’explosion des marges bancaires en 2009 liée à la crise de liquidités, ces dernières
se sont stabilisées entre 2011 et 2013 mais à des niveaux sans commune mesure avec
ceux proposés jusqu’en 2008.

L’année 2015 confirme la détente amorcée en 2014 : les marges proposées par les
établissements de crédit se sont échelonnées entre 1 % et 1,50 % ; pour mémoire, elles
étaient comprises entre 0,02 % et 0,10 % en 2008.

Conséquence de ces marges encore élevées, le taux moyen de la dette du Conseil
départemental fin 2015, qui s’élève à 3,40 %, est situé sur un niveau supérieur à celui
des marchés.

26,91%

21,62%

13,13%

12,57%

10,55%

3,02%

2,53%

2,40%
1,75%

1,54%
1,14% 0,97% 0,86% 0,52%

0,51%
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5 – L’EVOLUTION DES ANNUITES D’EMPRUNTS :

Malgré les 80 M€ d’emprunts nouveaux mis en place en 2014, les frais financiers payés
sur les emprunts s’élèvent à 31 M€ en 2015 contre 29,6 M€ en 2014.

Cette stabilité est due à des niveaux de taux révisables (Euribor), extrêmement bas, voir
négatifs, qui compensent des marges (encore élevées) obtenues sur les nouveaux
emprunts souscrits. Par ailleurs, les taux fixes classiques sur l’année 2015 ont été
majoritairement conclus sur des niveaux inférieurs à 2 % (marge comprise).

Le coût de la dette pour la collectivité représente 7,27 % de l’ensemble des dépenses
réelles 2015.

6 - LE RECOURS A L’EMPRUNT CES 10 DERNIERES ANNEES :

L’accroissement du recours à l’emprunt a permis le financement de programmes
d’investissement importants qui se sont élevés à 2,9 milliards d’euros entre 2004 et 2012,
en complément de l’autofinancement propre de la collectivité.

Depuis 2010, la tendance est à une forte diminution de l’encours nouveau qui a été
stabilisé depuis 2012 autour de 80 M€ par an. Pour 2015, le volume mobilisé s’est élevé à
50 M€.

Année Montant

2006 150 000 000

2007 175 112 970

2008 233 964 999

2009 230 000 000

2010 103 900 000

2011 54 450 000

2012 83 400 000

2013 80 000 000

2014 80 000 000

2015 50 000 000

La dette mobilisée en 2015 finance 32 % des investissements de l’exercice.

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

Amortissement

Intérêts



Rapport d’activités 2015 90

7 – LES RATIOS D’ENDETTEMENT :

 la dette par habitant : au 31 décembre 2015, la dette départementale représente
823,41 € par habitant ;

 le taux d’endettement (rapport entre la dette totale et les recettes réelles de
fonctionnement) s’établit à 75,11 % en 2015 ;

 la solvabilité du Département (durée mise par la collectivité pour rembourser
intégralement sa dette en y consacrant la totalité de l’épargne brute dégagée) s’établit à
6 ans et 8 mois fin 2015. Elle avait atteint 14 ans en 2009, du fait de l’effondrement des
droits de mutation.

III – LES ENGAGEMENTS DONNES PAR LA COLLECTIVITE : LA DETTE GARANTIE

La dette globale du Département se compose de sa dette propre, et des engagements
hors bilan donnés par la collectivité à d’autres structures (emprunts garantis).

L’encours garanti au 31 décembre 2015 s’élève à 234,2 M€ au profit de 47 organismes
bénéficiaires, soit 26,79 % de l’encours de la dette propre. La dette garantie reste donc
relativement stable en volume depuis plusieurs années, les emprunts en fin de vie étant
compensés par les nouveaux prêts garantis. Pour sa part, l’annuité garantie au titre
de 2015 est de 20,2 M€.

Ces garanties concernent principalement les organismes de logement social pour 132,4 M€
(56,54 %) mais également des structures gérant des équipements sanitaires et sociaux
comme les centres d’hébergement pour 11,3 M€ (4,81 %), les maisons de retraite pour
40,9 M€ (17,51 %) et des foyers pour 44,5 M€ (18,99 %)
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Au sein des organismes de
Habitat 06 (25,40 %) et Côte d’Azur Habitat (22,24

Le ratio prudentiel, mis en place par la loi Galland de
garanties, est totalement respecté. Le poids des an
garantie à échoir dans l’exercice représente en
de fonctionnement, bien en deçà du seuil règlementaire de 50

Maisons de retraite :
17,51%

REPARTITION DE LA DETTE GARANTIE AU 31/12/2015

OPHLM Cannes et
RD du Var : 3,79%

Côte d'Azur Habitat
: 22,24%

Parloniam : 5,76%

LOGEMENT SOCIAL 2015

Au sein des organismes de logement social, la majeure partie de l’encours garanti concerne
%) et Côte d’Azur Habitat (22,24 %).

Le ratio prudentiel, mis en place par la loi Galland de 1988 de plafonnement des
garanties, est totalement respecté. Le poids des annuités de la dette propre et de la dette
garantie à échoir dans l’exercice représente en 2015 moins de 10 % des recettes réelles
de fonctionnement, bien en deçà du seuil règlementaire de 50 %.

Centres
d'hébergement,

Hôpitaux : 4,81% Foyers : 18,99%

Logements sociaux :
56,54%

REPARTITION DE LA DETTE GARANTIE AU 31/12/2015

Habitat 06 : 25,40%

Logis Familial :
8,69%Nouveau Logis Azur

: 9,77%

OPHLM Cannes et
RD du Var : 3,79%

Parloniam : 5,76%

Divers bénéficiaires
: 8,95%

SOCIAL 2015 : répartition par bénéficiaires garantis
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logement social, la majeure partie de l’encours garanti concerne

1988 de plafonnement des
nuités de la dette propre et de la dette

% des recettes réelles

Foyers : 18,99%

Hors Social : 2,15%

Logements sociaux :
56,54%

REPARTITION DE LA DETTE GARANTIE AU 31/12/2015

Habitat 06 : 25,40%

Immobilière
Méditerranée (azur
provence habitat) :

9,01%

Erilia : 6,38%

: répartition par bénéficiaires garantis
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SITUATION PATRIMONIALE DU DEPARTEMENT
AU 31 DECEMBRE 2015

Actif Compte
Volume brut
01/01/2015

Réalisations 2015
Intégrations /
sorties 2015

Amortissements
2015

Net au 31/12/2015

Immobilisations
Incorporelles

Etudes 202 7 118,25 365,00 -7 483,25 0,00 0,00

Etudes 2031 90 155 180,90 4 626 251,73 -1 565 390,52 -792 189,00 93 117 619,02

Avances sur études 237 66 725 926,45 -736,25 0,00 0,00 66 725 190,20

Frais d'Insertions 2033 5 781 075,36 247 905,35 0,00 0,00 6 028 980,71

S/T
études

insertions 162 669 300,96 4 873 785,83 -1 572 873,77 -792 189,00 165 871 789,93

subventions d'équipement comptes 204 755 132 414,55 92 133 145,35 0,00 -70 422 787,22 776 842 772,68

S/T
subventions
équipement 755 132 414,55 92 133 145,35 0,00 -70 422 787,22 776 842 772,68

logiciels 2051 2 571 000,95 1 287 244,46 0,00 -1 745 608,42 2 112 636,99

autres 208 1 505 003,65 0,00 0,00 0,00 1 505 003,65

S/T logiciels 4 076 004,60 1 287 244,46 0,00 -1 745 608,42 3 617 640,64

Immobilisations corporelles

terrains nus 2111 3 757 399,71 0,00 0,00 0,00 3 757 399,71

terrains bâtis 2115 148 833 210,89 50 000,00 0,00 0,00 148 883 210,89

bois et forêts 2117 48 277 042,51 17 174,12 0,00 0,00 48 294 216,63

terrains autres 2118 48 832 496,82 7 872,22 -526 042,80 0,00 48 314 326,24

plantations 2121 84 227,89 14 438,52 0,00 -5 397,00 93 269,41

agencements et aménagements 2128 6 221 190,72 0,00 0,00 -140 643,00 6 080 547,72

S/T terrains 256 005 568,54 89 484,86 -526 042,80 -146 040,00 255 422 970,60

bâtiments administratifs 21311 110 658 390,19 0,00 0,00 -1 736,00 110 656 654,19

bâtiments scolaires 21312 198 550 640,75 0,00 0,00 -1 552 329,00 196 998 311,75

bâtiments médico-sociaux 21313 31 434 550,75 0,00 0,00 -138 739,00 31 295 811,75

bâtiments culturels et sportifs 21314 15 508 406,64 286 489,84 0,00 -405 558,00 15 389 338,48

bâtiments publics autres 21318 78 198 249,59 20 000,00 -148 650,00 -599 565,00 77 470 034,59

bâtiments privés 21328 27 081 448,66 0,00 0,00 -3 040,00 27 078 408,66

aménagements bâtiments publics 21351 26 810 819,87 0,00 0,00 -2 072 771,00 24 738 048,87

S/T bâtiments 488 242 506,45 306 489,84 -148 650,00 -4 773 738,00 483 626 608,29

réseaux de voirie 2151 2 755 537 036,90 0,00 0,00 0,00 2 755 537 036,90

installations de voirie 2152 41 067,40 0,00 0,00 0,00 41 067,40

réseaux divers 2153 43 998 180,50 243 845,69 0,00 0,00 44 242 026,19

matériel et outillage technique 2157 11 819 330,60 2 278 600,33 0,00 2 113 390,72 16 211 321,65

S/T
réseaux

(dont voirie)
2 811 395

615,40 2 522 446,02 0,00 2 113 390,72
2 816 031

452,14

oeuvres d'art 216 2 823 017,22 16 719,00 0,00 0,00 2 839 736,22

S/T œuvres d'art 2 823 017,22 16 719,00 0,00 0,00 2 839 736,22

agencement terrains MAD 21728 99 640,57 0,00 0,00 0,00 99 640,57

bâtiments scolaires MAD 217312 243 593 379,75 0,00 0,00 0,00 243 593 379,75

bâtiments aménagements MAD 21735 34 335,00 0,00 0,00 -2 637,00 31 698,00

S/T
bâtiments

MAD 243 727 355,32 0,00 0,00 -2 637,00 243 724 718,32

aménagements divers 2181 6 160 357,82 0,00 0,00 -52 331,76 6 108 026,06

matériel de transport / véhicules 2182 24 248 507,44 919 226,47 -263 165,30 -1 701 586,14 23 202 982,47

matériel informatique scolaire 21831 1 673 929,66 3 817 199,41 0,00 -774 485,66 4 716 643,41

matériel informatique 21838 2 000 265,13 575 096,87 0,00 -838 101,92 1 737 260,08

matériel mobilier scolaire 21841 4 066 759,99 664 381,01 0,00 -802 106,12 3 929 034,88

matériel mobilier de bureau 21848 2 366 870,86 576 069,80 0,00 -711 609,51 2 231 331,15

matériel de téléphonie 2185 543 186,19 20 739,83 0,00 -345 341,87 218 584,15

autres matériels 2188 8 769 832,94 1 318 160,65 0,00 -1 485 293,42 8 602 700,17

S/T
matériel
/moblier 49 829 710,03 7 890 874,04 -263 165,30 -6 710 856,40 50 746 562,37
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Actif Compte Volume brut
01/01/2014

Réel 2014
Intégrations /
sorties 2014

Amortissements
2014

Net au 31/12/2014

travaux sur terrains 2312 4 825 944,65 686 117,44 0,00 0,00 5 512 062,09

constructions bât. Administratifs 231311 14 327 778,60 77 302,17 0,00 0,00 14 405 080,77

construction bât. Scolaires 231312 149 515 960,88 1 921 283,04 0,00 0,00 151 437 243,92

construction bât.médico-sociaux 231313 393 082,69 0,00 0,00 0,00 393 082,69

construction bât. Cult. et sportifs 231314 62 729 252,09 194 825,00 0,00 0,00 62 924 077,09

Autres bât publics 231318 5 161 042,46 71 673,91 0,00 0,00 5 232 716,37

GRA bât. Publics 231351 187 185 481,23 11 411 121,27 0,00 0,00 198 596 602,50

travaux de voirie 23151 102 917 196,39 21 900 529,54 0,00 0,00 124 817 725,93

installations de voirie 23152 4 893 222,11 131 831,24 0,00 0,00 5 025 053,35

travaux réseaux divers 23153 46 346 051,05 3 105 804,44 0,00 0,00 49 451 855,49

travaux sur outillage technique 23157 5 533 271,17 218 604,81 0,00 0,00 5 751 875,98

aménagements divers 23181 2 064 399,78 0,00 0,00 0,00 2 064 399,78

autres aménagements 23188 594 727,16 0,00 0,00 0,00 594 727,16

avances sur travaux 238 12 457 567,18 -76 801,45 0,00 0,00 12 380 765,73

S/T
travaux
en cours 598 944 977,44 39 642 291,41 0,00 0,00 638 587 268,85

bâtiments affectés à un tiers 248 14 453 000,00 0,00 0,00 14 453 000,00

S/T
bâts

affectés 14 453 000,00 0,00 0,00 14 453 000,00

titres participations 261 581 900,18 0,00 0,00 0,00 581 900,18

participations autres 266 14 494 799,25 1 429 150,00 0,00 0,00 15 923 949,25

titres immobilisés 271 198 183,72 0,00 0,00 0,00 198 183,72

prêts aux collectivités 2741 497 697,33 0,00 0,00 0,00 497 697,33

prêts au personnel 2743 20 603,21 -1 705,64 0,00 0,00 18 897,57

prêts d'honneur 2744 1 168 729,89 -232 100,13 0,00 0,00 936 629,76

autres prêts 2748 1 553 595,63 28 933,20 0,00 0,00 1 582 528,83

dépôts et consignations 275 274 163,77 2 150,00 0,00 0,00 276 313,77

créances état 27631 39 841,85 0,00 0,00 0,00 39 841,85

créances autres étab. Publics 27638 417 689,00 0,00 0,00 0,00 417 689,00

S/T
immob

financières 19 247 203,83 1 226 427,43 0,00 0,00 20 473 631,26

Total actif
5 406 546

674,34 149 988 908,24 -2 510 731,87 -86 707 246,76
5 472 238

151,30

L’actif immobilisé du Département fin 2015 s’élève à 5.472,24 M€ une fois déduits les
amortissements réalisés en 2015 (86,7 M€), les sorties d’actif consécutives à des ventes
(0,945 M€) et les intégrations d’études terminées en travaux (1,6 M€).

Parmi les immobilisations corporelles, les trois composantes dominantes sont :
- les réseaux (essentiellement la voirie) qui constituent 51,5 % de l’actif et ne sont pas

amortis ; les bâtiments représentent 13,55 % [dont 4,45 % reçus au titre de la mise
à disposition (MAD)] ; les deux tiers sont constitués de bâtiments scolaires, construits
ou transférés ;

- les terrains représentent 4,67 % de l’actif et incluent les parcs départementaux.

Au titre des immobilisations incorporelles, les subventions au profit d’autres acteurs publics
ou privés représentent la part la plus importante (14,20 %).

Enfin, les immobilisations financières (prêts, avances et participations de la collectivité) ont
un poids inférieur à 0,4 % de l’actif.
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