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AIDES AUX COLLECTIVITÉS N° 4
 

RESUME SYNTHETIQUE DU RAPPORT
 
Ce rapport a pour objet l'attribution de 125 subventions, au profit de communes

et de groupements de communes, pour un montant de 6 516 629 €, pour :
• 121 dossiers portant sur un montant total de 6 224 001 € sur le programme 'Autres
actions de solidarité territoriale ',
• 4 dossiers portant sur un montant total de 292 628 € sur le programme ' Contrat de plan
départemental '.

Il concerne également le transfert de subventions départementales pour des travaux sur
la commune de Roubion, à la Métropole Nice Côte d'Azur.
 

TABLEAU FINANCIER

Politique Programme N°AP/AE
AP/AE
votés
(en €)

Chapitre
Crédits
votés
(en €)

Engagé
(en €)

Engagement
Proposé (en €)

Contrat de plan

départemental

Contrat de plan

départemental
2012-1 77 400 000 5 467 842,00 292 628,00

Solidarité territoriale

Autres actions

de solidarité

territoriale

2012-1 31 482 215 25 502 074,00 5 941 813,00

Solidarité territoriale

Autres actions

de solidarité

territoriale

2012-2 500 000 306 600,00 74 798,00

Solidarité territoriale

Autres actions

de solidarité

territoriale

936 500 000,00 149 706,00 207 390,00

 

I. Attribution de subventions départementales
 
J'ai l'honneur de soumettre à votre examen un ensemble de 125 dossiers présentés

par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui
sollicitent l'octroi d'une subvention départementale pour mener à bien leurs réalisations.

 
Vous trouverez la liste de ces demandes dans le tableau joint en annexe 1.
 
 

II. Transfert de subventions départementales
 
A compter du 1er janvier 2012, la Métropole Nice Côte d’Azur, issue de la fusion

de la communauté urbaine Nice Côte d’azur, des communautés de communes Vésubie-
Mercantour, de la Tinée et des stations du Mercantour ainsi que de l’intégration de
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la commune de La Tour-sur-Tinée, s’est substituée aux communes et communautés de
communes pour les compétences qu’elle exerce.

 
La commune de Roubion étant localisée sur le territoire de la Métropole, il convient

de transférer à cette dernière la maîtrise d’ouvrage qu’elle assurait auparavant ainsi que
les subventions d’un montant total de 146 225 €, dont vous trouverez le détail en annexe
2, accordée par la commission permanente du 22 septembre 2011, pour la réalisation de
son projet de réhabilitation du réseau d’eau potable quartier « Les Vallons ».
 

 
 
En conclusion, je vous propose :
 
1°) d’octroyer les subventions détaillées dans le tableau joint en annexe 1, au profit

des bénéficiaires indiqués ;
 

2°) de prendre acte du transfert à la Métropole Nice Côte d’Azur de la
maîtrise d’ouvrage ainsi que des subventions d’un montant total de 146 225 €
accordées à la commune de Roubion, par délibération de la commission permanente
du 22 septembre 2011, concernant son projet de réhabilitation du réseau d’eau potable
quartier « Les Vallons », dont le détail figure dans le tableau joint en annexe 2 ;
 

3°) de prélever les crédits nécessaires sur les autorisations de programme
des programmes « Autres actions de solidarité territoriale » et « Contrat de plan
départemental » ainsi que sur les disponibilités du chapitre 936 du budget départemental.
 

 
 
Je prie la commission permanente de bien vouloir en délibérer.

 
 
 
 

Le Président
 




















