
ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

  

Séance du VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017 

  

ORDRE DU JOUR 

  
 

  

Rapports Commissions Rapporteurs 

  

FINANCES 

1  
Budget primitif 2018   

( CG/DFACP/2017/20) 

Commission finances, 

interventions financières, 

administration générale, 

SDIS 

   

2  
Budget primitif 2018 - budgets annexes   

( CG/DFACP/2017/21) 

Commission finances, 

interventions financières, 

administration générale, 

SDIS 

   

3  
Virements de crédits pour 2017   

( CG/DFACP/2017/22) 

Commission finances, 

interventions financières, 

administration générale, 

SDIS 

   

4  

Communication du rapport de la Chambre régionale des 

comptes sur la gestion du département pour les exercices 

2010 à 2015   

( CG/DFACP/2017/38) 

Commission finances, 

interventions financières, 

administration générale, 

SDIS 

   

  

ACTION SOCIALE 

5  

BP 2018 - politique aide à l'enfance, à la famille et aux 

jeunes en difficulté   

( CG/DE/2017/6) 

Commission autonomie 

des personnes âgées et 

handicapées, enfance et 

santé 

   

6  
BP 2018 - politique en faveur des personnes âgées   

( CG/DAH/2017/26) 

Commission autonomie 

des personnes âgées et 

handicapées, enfance et 

santé 

   

7  
BP 2018 - politique en faveur des personnes handicapées   

( CG/DAH/2017/27) 

Commission autonomie 

des personnes âgées et 

handicapées, enfance et 

santé 

   

8  

BP 2018 - politiques dispositifs RSA et FSL - subvention 

globale FSE   

( CG/DILCF/2017/9) 

Commission emploi, 

insertion et lutte contre la 

fraude 

   



 

9  BP 2018 - politique santé   ( CG/DS/2017/19) 

Commission autonomie 

des personnes âgées et 

handicapées, enfance et 

santé 

   

10  

Règlement départemental d'aide et d'actions sociales - 

mise à jour    

( CG/SG/2017/5) 

Commission autonomie 

des personnes âgées et 

handicapées, enfance et 

santé 

   

11  

Bilan de la politique de contrôle des établissements 

sociaux, médico-sociaux (ESMS) et d'accueil de jeunes 

enfants pour l'année 2017   

( CG/SG/2017/25) 

Commission autonomie 

des personnes âgées et 

handicapées, enfance et 

santé 

   

  

DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

12  
BP 2018 - politique Plan environnemental "Green deal"   

( CG/DEGR/2017/12) 

Commission écologie et 

développement durable 
   

13  

Syndicat mixte pour les inondations, l'aménagement et la 

gestion de l'eau (SMIAGE) Maralpin - convention de 

moyens   

( CG/DGA RMMA/2017/39) 

Commission écologie et 

développement durable 
   

  

SOLIDARITE TERRITORIALE 

14  
BP 2018 - politique de solidarité territoriale   

( CG/DAT/2017/18) 

Commission attractivité 

territoriale 
   

  

EMPLOI TOURISME ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

15  
BP 2018 - tourisme et actions en faveur de l’emploi    

( CG/DAT/2017/16) 

Commission attractivité 

territoriale 
   

16  
BP 2018 - programme agriculture   

( CG/DAT/2017/15) 

Commission montagne, 

agriculture, forêt, 

coopération 

transfrontalière 

   

  

INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

17  
BP 2018 - politique infrastructures routières   

( CG/DRIT/2017/37) 

Commission transports et 

déplacements 
   

  



 

PORTS 

18  

Ports départementaux - création d'une régie à simple 

autonomie financière pour la gestion des ports de 

Villefranche-Santé et Villefranche-Darse    

( CG/DRIT/2017/36) 

Commission transports et 

déplacements 
   

19  
Société Publique Locale « Ports de Menton » - adhésion 

du Département   ( CG/DRIT/2017/40) 
Commission transports et 

déplacements 
   

  

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

20  

Exploitation du réseau de transports interurbains - rapports 

d'activité 2016 des délégataires du réseau de transport de 

service public  ( CP/DTD/2017/524) 

Commission transports et 

déplacements 
   

21  
Bilan du transport scolaire 2016-2017   

( CP/DTD/2017/525) 

Commission transports et 

déplacements 
   

  

LOGEMENT 

22  

BP 2018 - politique du logement - quitus à la SEML 

Habitat 06 pour les comptes annuels 2016    

( CG/DAT/2017/14) 

Commission logement    

  

EDUCATION 

23  BP 2018 - politique éducation  ( CG/DESC/2017/13) 

Commission éducation, 

enseignement supérieur, 

vie étudiante et recherche 

   

  

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

24  
BP 2018 - politique enseignement supérieur   

( CG/DCIP/2017/10) 

Commission éducation, 

enseignement supérieur, 

vie étudiante et recherche 

   

  

CULTURE 

25  BP 2018 - politique culturelle  ( CG/DESC/2017/7) 
Commission arts et 

culture 
   

26  
BP 2018 - actions en faveur du cinéma  

( CG/DESC/2017/8) 
Commission arts et 

culture 
   

  



 

SPORTS ET JEUNESSE 

27  BP 2018 - politique sports et jeunesse ( CG/DESC/2017/1) 
Commission sports et 

jeunesse 
   

  

SECURITE 

28  BP 2018 - politique sécurité  ( CG/DFACP/2017/28) 

Commission finances, 

interventions financières, 

administration générale, 

SDIS 

   

  

RESSOURCES HUMAINES 

29  
BP 2018 - politique ressources humaines   

( CG/DRH/2017/2) 

Commission finances, 

interventions financières, 

administration générale, 

SDIS 

   

  

ENTRETIEN ET TRAVAUX DANS LES BATIMENTS 

30  
BP 2018 - politique entretien et travaux dans les bâtiments 

départementaux  ( CG/DCIP/2017/3) 

Commission finances, 

interventions financières, 

administration générale, 

SDIS 

   

  

MOYENS GENERAUX 

31  
BP 2018 - politique moyens généraux    

( CG/DGA RMMA/2017/11) 

Commission finances, 

interventions financières, 

administration générale, 

SDIS 

   

32  

Communication dans le cadre de la délégation donnée au 

Président au titre de la gestion du patrimoine   

( CG/DESC/2017/32) 

Commission finances, 

interventions financières, 

administration générale, 

SDIS 

   

33  

Communication à l'assemblée en matière d'autorisation 

d'ester en justice dans le cadre de la délégation donneé au 

Président par délibérations en date du 24 avril 2015 et 15 

septembre 2017  ( CG/DAJ/2017/35) 

Commission finances, 

interventions financières, 

administration générale, 

SDIS 

   

34  
Synthèse des travaux de la commission d’évaluation et de 

contrôle des marchés  ( CG/SA/2017/11) 

Commission finances, 

interventions financières, 

administration générale, 

SDIS 

   

  


