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CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

Séance du vendredi 20 janvier 2023 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Rapports Commissions Rapporteurs 
 

FINANCES 
 

1 
Budget primitif 2023 - Budget principal  
(CD/DFIN SB/2023/24) 

Commission 
finances, 
interventions 
financières, 
administration 
générale et SDIS 

 

2 
Budget primitif 2023 - Présentation du "Budget Vert" 
(CD/DFIN SB/2023/28) 

Commission 
finances, 
interventions 
financières, 
administration 
générale et SDIS 
Et 
Commission GREEN 
Deal - 
environnement et 
croissance verte 

 

3 
Budget primitif 2023 - Budgets annexes  
(CD/DFIN SB/2023/22) 

Commission 
finances, 
interventions 
financières, 
administration 
générale et SDIS 

 

4 
Affaires financières diverses  
(CD/DFIN SEBD/2023/29) 

Commission 
finances, 
interventions 
financières, 
administration 
générale et SDIS 

 

SOLIDARITES HUMAINES 
 

5 
BP 2023 - Politique aide à l'enfance et à la famille 
(CD/DE/2023/11) 

Commission enfance  

6 
BP 2023 - Politique en faveur des personnes âgées 
(CD/DA/2023/19) 

Commission 
autonomie 

 

7 
BP 2023 - Politique en faveur des personnes en 
situation de handicap  
(CD/DA/2023/20) 

Commission 
autonomie 
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8 
BP 2023 - Politiques RSA et FSL  
(CD/DILCF/2023/10) 

Commission emploi, 
insertion et lutte 
contre la fraude 

 

9 
BP 2023 - Politique santé  
(CD/DS/2023/12) 

Commission santé  

10 
Plan départemental "Santé dans toutes les politiques 
2023-2028" 
(CD/DS/2023/42) 

Commission santé  

 

RECONSTRUCTION DES VALLEES 
 

11 
BP 2023 – Mission Reconstruction des vallées 
(CD/DRIT/2023/38) 
 

Commission 
transports et 
déplacements 
Et 
Commission gestion 
des risques 
Et 
Commission 
attractivité 
territoriale et 
agriculture  

 

 

ENVIRONNEMENT 
 

12 
BP 2023 - Politique environnement  
(CD/DEGR/2023/2) 

Commission GREEN 
Deal - 
environnement et 
croissance verte 

 

13 
Acquisition du domaine des sources de la Siagne - 
communes d'Escragnolles et de Saint-Vallier-de-Thiey 
(CD/DCIP/2023/43) 

Commission GREEN 
Deal - 
environnement et 
croissance verte  

 

 

INNOVATION, GREEN DEAL ET SMART DEAL 

14 
BP 2023 - Politique GREEN Deal 
(CD/Innovation/2023/23) 

Commission GREEN 
Deal - 
environnement et 
croissance verte 

 

15 

Politique GREEN Deal - Création d'un dispositif d'aide 
à la rénovation énergétique de l'habitat et Fonds social 
d'aides à l'acquisition de véhicules électriques et à 
l'installation d'infrastructures de recharge (FSVIE06) 
(CD/DILCF/2023/39) 

Commission GREEN 
Deal - 
environnement et 
croissance verte 

 

16 
BP 2023 - Politique SMART Deal 
(CD/Innovation/2023/27) 

Commission SMART 
Deal et éducation 
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17 
Politique de transformation numérique - SMART Deal - 
Mesures diverses 
(CD/DGA CTNRU/2023/40) 

Commission SMART 
Deal et éducation 

 

SOLIDARITE TERRITORIALE 

18 
BP 2023 - Politique solidarité territoriale 
(CD/DAT/2023/17) 

Commission 
attractivité 
territoriale et 
agriculture 

 

19 

Règlement départemental des aides aux collectivités - 
création d'un guide des aides aux communes et 
groupements de communes  
(CD/DAT SAFC/2023/1) 

Commission 
attractivité 
territoriale et 
agriculture 

 

 

EMPLOI TOURISME ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 
 

20 
BP 2023 - Politique agricole et rurale  
(CD/DAT SDR/2023/9) 

Commission 
attractivité 
territoriale et 
agriculture 

 

21 
BP 2023 - Politiques logement et aménagement du 
territoire  
(CD/DAT/2023/15) 

Commission 
attractivité 
territoriale et 
agriculture 

 

22 
BP 2023 - Tourisme  
(CD/DAT/2023/14) 

Commission 
attractivité 
territoriale et 
agriculture 

 

EDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

23 
BP 2023 - Politiques éducation et enseignement 
supérieur 
(CD/DEJS/2023/8) 

Commission SMART 
Deal et éducation 
Et 
Commission culture, 
enseignement 
supérieur, recherche 
et affaires 
internationales 

 

 

CULTURE 

24 
BP 2023 - Politique culturelle  
(CD/DGA CTNRU/2023/36) 

Commission culture, 
enseignement 
supérieur, recherche 
et affaires 
internationales 
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25 
BP 2023 - Actions en faveur du cinéma  
(CD/DGA CTNRU/2023/37) 

Commission culture, 
enseignement 
supérieur, recherche 
et affaires 
internationales 

 

 

SPORTS ET JEUNESSE 
 

26 
BP 2023 - Politique sports et jeunesse 
(CD/DEJS/2023/3) 

Commission sport et 
jeunesse 

 

27 
Politique sports et jeunesse - Jeux olympiques Paris 
2024  
(CD/DEJS/2023/7) 

Commission sport et 
jeunesse 

 

 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

28 
BP 2023 - Politique infrastructures routières 
(CD/DRIT/2023/34) 

Commission 
transports et 
déplacements 

 

29 

ESCOTA - Occupations d'emprises autoroutières 
préalablement à cession pour le réaménagement de deux 
RD - conventions 
(CD/SGPC/2023/35) 

Commission 
transports et 
déplacements 

 

SECURITE 
 

30 
BP 2023 - Politique sécurité  
(CD/DFIN SB/2023/26) 

Commission 
finances, 
interventions 
financières, 
administration 
générale et SDIS 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

31 
BP 2023 - Politique ressources humaines 
(CD/DRH/2023/33) 

Commission 
finances, 
interventions 
financières, 
administration 
générale et SDIS 

 

 

ENTRETIEN ET TRAVAUX DANS LES BATIMENTS 
 

32 
BP 2023 - Politique entretien et travaux dans les 
bâtiments  
(CD/DCIP/2023/32) 

Commission 
finances, 
interventions 
financières, 
administration 
générale et SDIS 
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MOYENS GENERAUX 
 

33 
BP 2023 - Politique moyens généraux  
(CD/DGA RMMA/2023/30) 

Commission 
finances, 
interventions 
financières, 
administration 
générale et SDIS 

 

34 
Stratégie numérique responsable de l'administration 
départementale  
(CD/DSN/2023/44) 

Commission 
finances, 
interventions 
financières, 
administration 
générale et SDIS 

 

 
 

COMMUNICATIONS DELEGATIONS DU PRESIDENT 
 

- 

Communication à l'assemblée départementale dans le 
cadre de la délégation donnée au Président au titre de la 
gestion du patrimoine  
(CD/DEJS/2023/13) 

  

- 

Communication à l'assemblée départementale en 
matière d'autorisation d'ester en justice dans le cadre de 
la délégation accordée par l'assemblée départementale 
au Président pour l'année 2022   
(CD/DAJ/2023/31) 

  

- 

Communication à l'assemblée départementale au titre 
des contrats d'assurance dans le cadre de la délégation 
donnée au Président pour la durée de son mandat  
(CD/DAJ/2023/16) 

  

- 

Communication à l'assemblée départementale dans le 
cadre de la délégation donnée au Président au titre des 
mandats spéciaux  
(CD/SA/2023/25) 

  

 
 

 


