
COMMISSION PERMANENTE 

 

Séance du vendredi 25 novembre 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 
 

Administration générale, ressources humaines et évaluation des politiques publiques : Mme Anne
SATTONNET  

1 
Affectations d'autorisations de programme et d'autorisations d'engagement (CP/DFIN 
SB/2022/1)  

2 
Association de prévoyance des conseillers généraux - solde de la subvention d'équilibre 
2022 (CP/SA/2022/36)  

3 
Habitat 06 - opération Résidence de tourisme Centre thermal Valvital à Roquebillière - 
garantie d'emprunt (CP/DFIN SEBD/2022/33)  

4 Autorisations d'indemnisation (CP/DAJ/2022/20)  

5 Moyens généraux - réforme et cession de biens meubles (CP/DGA RMMA/2022/29)  

6 
Organismes et commissions - désignation des conseillers départementaux 
(CP/SA/2022/43)  

Risques naturels, aménagement du territoire et patrimoine départemental : Mme Anne 
SATTONNET 

7 Actions en faveur du logement (CP/DAT/2022/41)  

8 Opérations foncières et immobilières du Département (CP/DCIP/2022/8)  

Tourisme : Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP 

9 
Tourisme - 4ème édition du Festival des jardins de la Côte d'Azur et mesures diverses 
(CP/DAT ST/2022/14)  

Enfance et culture : M. Auguste VEROLA 

10 Politique enfance et famille - mesures diverses (CP/DE/2022/21)  

11 Subventions aux organismes œuvrant dans le domaine social (CP/SG/2022/39)  

12 Culture - mesures diverses (CP/DGA CTRNU DC/2022/6)  

Mer et mobilités douces : Mme Marie BENASSAYAG 

13 Aide aux pêcheurs professionnels - aide au rôle : indemnités 2019 (CP/DRIT SDP/2022/9)  

GREEN Deal - environnement et croissance verte : M. Yannick BERNARD 

14 Environnement - mesures diverses (CP/DEGR/2022/31)  

  



Infrastructures, mobilités routières et relations avec Monaco : M. Patrick CESARI 

15 

Convention multipartenariale relative au financement des études de projet et de travaux de 
réalisation du pôle d'échanges multimodal de la gare de Menton - avenant n°1 
(CP/SGPC/2022/42) 

 

16 Réseau routier - projet mobilité modes doux (CP/SGPC/2022/35)  

17 
Castillon - convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la CARF relative aux travaux 
d'extension du réseau d'eau potable (CP/SGPC/2022/24)  

18 
Roquebrune-Cap-Martin - transfert de propriété du réseau d'éclairage public routier sur la 
RD2564 - convention (CP/SGPC/2022/34)  

19 Adhésion au CEREMA (CP/SGPC/2022/27)  

Ruralité et politiques agricoles : M.  Gérald LOMBARDO 

20 Actions agricoles et rurales n° 4 (CP/DAT SDR/2022/16)  

Education, collèges et accès aux savoirs : Mme Joëlle ARINI 

21 Education - mesures diverses (CP/DEJS/2022/13)  

Santé et seniors : M. Jacques GENTE 

22 
Soutien à l'investissement des habitats inclusifs - candidature à l'appel à manifestation 
d'intérêt lancé par la CNSA (CP/DA/2022/37)  

Jeunesse et sports : Mme Michèle OLIVIER 

23 Politique sport et jeunesse - subventions diverses (CP/DEJS/2022/5)  

SMART Deal - transition numérique et innovation : M. David KONOPNICKI 

24 

SICTIAM - convention territoriale d'investissement pour la mise en œuvre opérationnelle 
du Schéma directeur départemental d'aménagement numérique des Alpes-Maritimes 
(SDDAN 06) - avenants (CP/DAT/2022/17)  

 

25 
Animation départementale des France services : convention de subventionnement du poste 
d'animateur départemental - avenant n°1 (CP/DGA CTNRU DTNRU/2022/7)  

Enseignement supérieur, recherche, affaires internationales et cinéma : M. Bernard ASSO 

26 
Enseignement supérieur et recherche - INSERM - projet PEMED-PCV - nouvelle 
convention - aide à SCIENCES PO Menton (CP/DAT SAPP/2022/23)  

27 Centre international de Valbonne - convention de cofinancement (CP/DCIP/2022/3)  

Reconstruction des vallées : M. Sébastien OLHARAN 

28 
Tempête Alex - reconstitution des moyens de production - avenants de prolongation de 
conventions (CP/DAT SAPP/2022/12)  

  



M. Yannick BERNARD 

29 Fonds départemental d'intervention (CP/DFIN SB/2022/32)  

30 Aides aux collectivités - mesures diverses (CP/DAT SAFC/2022/30)  

M. Bernard CHAIX 

31 
Convention cadre avec l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes (UPE 06) - FSVIE 
06 (CP/DILCF/2022/38)  

 


