DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES - RAPPORT N° 34

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES PÊCHES MARITIMES
- PÊCHEURS PROFESSIONNELS - SUBVENTIONS
RESUME SYNTHETIQUE DU RAPPORT
Il est demandé à la commission permanente de se prononcer d'une part, sur
le versement des aides attribuées aux pêcheurs professionnels des Alpes-Maritimes et
d'autre part, sur l'octroi d'une subvention de fonctionnement au Comité départemental
des pêches maritimes et des élevages marins des Alpes-Maritimes (CDPMEM 06).
TABLEAU FINANCIER
Politique

Programme

Chapitre

Crédits votés
(en €)

Engagé
(en €)

Engagement
proposé (en €)

Ports

Ports

939

642 025,00

40 000,00

71 180,46

Concernant les pêcheurs professionnels des Alpes-Maritimes :
Depuis 1989, l’assemblée départementale a approuvé le principe du versement
d’une subvention aux pêcheurs professionnels des Alpes-Maritimes, représentant la prise
en charge de trois mois de frais de rôle d’équipage, en compensation des difficultés qu’ils
rencontrent en période estivale pour exercer leur métier du fait de l’afflux des plaisanciers.
Cette demande d’aide s’élève à 56.180,46 € répartis entre les prud’homies de pêche
d’Antibes Golfe-Juan, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Menton, Nice et Villefranche-sur-Mer.
Concernant le comité départemental des pêches maritimes et des élevages
marins :
La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 (article 88) dite « de modernisation de
l’agriculture et de la pêche », a mis en œuvre une nouvelle organisation dotée de comités
départementaux et interdépartementaux des pêches en remplacement des actuels comités
locaux des pêches et des élevages marins des Alpes-Maritimes (CDPMEM 06). Ceux-ci
ont pour mission d’assurer :
-

la représentation et la promotion, au niveau départemental, des intérêts généraux
des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;
un rôle d’information et de conseil auprès des entreprises de pêche et de leurs
salariés.

Afin de pouvoir assumer pleinement ses missions à l’échelle départementale,
le CDPMEM 06 sollicite le Département pour une subvention de fonctionnement
de 15 000 €.
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En conclusion, je vous propose :
1°) dans le cadre de l’aide au rôle attribuée aux pêcheurs professionnels des AlpesMaritimes, d’octroyer une subvention de 56 180,46 € au titre de l’exercice 2010,
répartie entre les prud’homies de pêche suivantes, détaillée dans les tableaux joints
en annexe :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Antibes Golfe-Juan
Cannes
Cagnes-sur-Mer
Menton
Nice
Villefranche-sur-Mer

13 223,40 €
16 096,33 €
9 178,43 €
4 612,98 €
8 308,08 €
4 761,24 €

2°) d’octroyer une subvention de fonctionnement de 15 000 € au Comité départemental
des pêches maritimes et des élevages marins des Alpes-Maritimes (CDPMEM 06) au
titre de l’exercice 2012 ;
3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 939, programme
« Ports » du budget départemental de l’exercice en cours.
Je prie la commission permanente de bien vouloir en délibérer.

Le Président
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