
ASSEMBLEE DÉPARTEMENTALE 
  

Séance du JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 
  

ORDRE DU JOUR 
   

Rapports Commissions Rapporteurs 

  

ECONOMIE TOURISME ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

1  

Cession d'une partie de la participation du Département 
dans la société Aéroports de la Côte d'Azur dans le cadre 
de la procédure de transfert des parts de l'Etat   
( CG/DRIE/2016/17) 

Commission finances, 
administration générale et 

moyens  
et 

Commission   
développement local et 

économie 

   

2  
Attentat du 14 juillet 2016 à Nice - promotion du territoire 
et soutien aux acteurs économiques et touristiques    
( CG/DRIE/2016/29) 

Commission   
développement local et 

économie 
   

  

SOLIDARITE TERRITORIALE

3  
Politique de solidarité territoriale   
( CG/DRIE/2016/31) 

Commission 
développement local et 

économie 
   

  

AIDE A L'ENFANCE ET A LA FAMILLE

4  

Attentat du 14 juillet 2016 à Nice - aide et 
accompagnement des victimes - soutien financier à 
l'association MONTJOYE   
( CG/DGADSH/2016/32) 

Commission autonomie 
des personnes âgées et 
handicapées, enfance et 

santé 

   

5  
Schéma départemental de l'enfance  
 ( CG/DEFP/2016/9) 

Commission autonomie 
des personnes âgées et 
handicapées, enfance et 

santé 

   

  

EDUCATION

6  
Plan sécurité dans les collèges   
( CG/DCP/2016/4) 

Commission éducation, 
enseignement supérieur, 

vie étudiante et recherche 
et 

Commission autonomie 
des personnes âgées et 
handicapées, enfance et 

santé 

   



7  
Education - mesures diverses     
( CG/DESC/2016/19) 

Commission éducation, 
enseignement supérieur, 

vie étudiante et recherche 
   

  

DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT  

8  

Création d’un établissement public territorial de bassin 
(EPTB) : syndicat mixte pour les inondations, 
l'aménagement et la gestion de l'eau (SMIAGE) Maralpin  
 ( CG/DEGR/2016/25) 

Commission écologie et 
développement durable 

   

9  

Dispositif 8.3.1 du programme de développement rural de 
la région Provence Alpes Côte d' Azur - entretien par le 
Département des ouvrages utiles à la DFCI - demande de 
financement au titre du FEADER   
( CG/DEGR/2016/28) 

Commission écologie et 
développement durable 

   

  

RESSOURCES HUMAINES

10  
Ressources humaines - dispositions diverses   
( CG/DRH/2016/7) 

Commission finances, 
administration générale et 

moyens 
   

  

MOYENS GENERAUX

11  
Opérations foncières du Département   
( CG/DLGP/2016/30) 

Commission finances, 
administration générale et 

moyens 
   

12  
Information sur le rapport d'activités des services 
départementaux - année 2015   
( CG/SA/2016/16) 

Commission finances, 
administration générale et 

moyens 
   

13  
Indemnités de fonction des conseillers départementaux   
( CG/SA/2016/13) 

Commission finances, 
administration générale et 

moyens 
   

14  
Organismes et commissions - désignation des conseillers 
départementaux  ( CG/SA/2016/27) 

Commission finances, 
administration générale et 

moyens 
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