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CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 

Séance du vendredi 7 octobre 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

Rapports Commissions Rapporteurs 
 

SOLIDARITES HUMAINES  

1 

Revalorisation pour 2022 des métiers du social et du 

médico-social  

(CD/SG/2022/20) 

Commission 

autonomie 

Et 

Commission enfance 

 

2 

Services d'aide et d'accompagnement à domicile 

(SAAD) - mesures de revalorisations salariales et 

modalités d'attribution de la dotation complémentaire 

« qualité » 

(CD/DA/2022/13)  

Commission 

autonomie 
 

3 

Création de la Maison départementale de l'autonomie 

des Alpes-Maritimes et sa déclinaison territoriale 

(CD/DA/2022/15)  

Commission 

autonomie 
 

4 
Création de « Maisons des 1 000 premiers jours »  

(CD/DE/2022/21) 
Commission enfance  

5 

Subvention d'investissement pour l'acquisition et la 

rénovation du foyer d'accueil médicalisé "Les 

Clémentines" à Cannes - Extension de places pour deux 

établissements d'accueil de personnes en situation de 

handicap  

(CD/DA/2022/14) 

Commission 

autonomie 
 

ENVIRONNEMENT 

6 
Plan départemental de gestion de l'eau 

(CD/DEGR/2022/7) 

Commission  

GREEN Deal - 

environnement et 

croissance verte 

 

7 
Plan Méditerranée 06 

(CD/DEGR/2022/6) 

Commission  

GREEN Deal - 

environnement et 

croissance verte 

 

INNOVATION, GREEN DEAL  

8 

Politique GREEN Deal en faveur de la transition 

énergétique 

(CD/Innovation/2022/10) 

Commission  

GREEN Deal - 

environnement et 

croissance verte 

 

9 

GREEN Deal - Bilan des émissions de gaz à effet de 

serre et appel à projets 2022 

(CD/Innovation/2022/11) 

Commission  

GREEN Deal - 

environnement et 

croissance verte 
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PLAN NUMERIQUE SMART DEAL 

10 

Stratégie départementale de lutte contre la fracture 

numérique 

(CD/DGA CTNRU DTNRU/2022/19)  

Commission  

SMART Deal et 

éducation 

 

EMPLOI TOURISME ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

11 

Tourisme - Soutien au Comité Régional du Tourisme 

Côte d'Azur France et subvention d'investissement à 

l’association Société des Courses de la Côte d’Azur 

(CD/DAT ST/2022/8) 

Commission 

attractivité 

territoriale et 

agriculture 

 

EDUCATION 

12 

De nouveaux parcours mémoriels pour le Devoir 

d'Histoire 

(CD/DGAD DEJS/2022/9) 

Commission  

SMART Deal et 

éducation 

 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

13 

Enseignement supérieur-Recherche-Innovation - 7 

conventions dont une convention cadre de partenariat 

avec l'Université Côte d'Azur 

(CD/DAT SAPP/2022/1)  

Commission culture, 

enseignement 

supérieur, recherche 

et affaires 

internationales 

 

CULTURE 

14 
Culture – Dispositions diverses 

(CD/DGA CTRNU DC/2022/18) 

Commission culture, 

enseignement 

supérieur, recherche 

et affaires 

internationales  

 

FINANCES  

15 

Affaires financières diverses 

(CD/DFIN SEBD/2022/30) 

 

Commission 

finances, 

interventions 

financières, 

administration 

générale et SDIS 

 

16 

 

Transfert de compétences entre le Département et la 

Métropole Nice Côte d'Azur - Convention 

(CD/DGA RMMA/2022/16) 

 

Commission 

finances, 

interventions 

financières, 

administration 

générale et SDIS 
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RESSOURCES HUMAINES 

17 
Ressources humaines - Mesures diverses  

(CD/DRH/2022/17) 

Commission 

finances, 

interventions 

financières, 

administration 

générale et SDIS 

 

DIVERS 

18 

Remplacement d’un conseiller départemental -  

Indemnités de fonction  

(CD/SA/2022/23) 

Commission 

finances, 

interventions 

financières, 

administration 

générale et SDIS 

 

19 

Information sur le rapport d'activités des services 

départementaux - année 2021  

(CD/SA/2022/5) 

 

Commission 

finances, 

interventions 

financières, 

administration 

générale et SDIS 

 

 

 
 


