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Seule Métropole de France créée au 1er janvier 2012, conformément
à la loi de décembre 2010, notre établissement public a connu
depuis des évolutions permanentes en matière de compétences.
En application de la loi de Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles puis de la loi portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la République, elle exerce
depuis les 1er janvier 2015 et 2016 ou va exercer aux 1er janvier 2017
et 2018 de nouvelles compétences dans des domaines majeurs
comme la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations.
Notre administration métropolitaine a néanmoins su s’adapter à
cette « instabilité législative » permanente et aux incertitudes qui
entourent le contour exact de certaines compétences.
À cela, s’ajoute un contexte budgétaire qui reste marqué par
la poursuite de la baisse historique des dotations de l’État aux
collectivités locales et aux établissements publics de coopération
intercommunale qui ampute nos capacités d’investissements.
Pour autant, les Maires de la Métropole ont fait le choix de
maintenir un niveau élevé d’investissements en faveur du
développement économique et de l’emploi, du logement et de la
réalisation d’équipements structurants dans tous les domaines de
compétences métropolitains et ce :
• d’une part, sans avoir recours à une augmentation de la
fiscalité pesant sur les entreprises ou les ménages,
• et d’autre part en accentuant les économies de
fonctionnement, grâce notamment à la mutualisation des
services.
Ainsi, la Métropole Nice Côte d’Azur contribue à soutenir la
croissance et l’emploi sur son territoire.

Christian Estrosi
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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PRÉSENTATION DE LA MÉTROPOLE
La Métropole Nice Côte d’Azur, créée par le décret du 17 octobre 2011, est
un établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) issu de la
fusion de 4 intercommunalités : la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur,
les Communautés de Communes de la Vésubie, de la Tinée et des Stations
du Mercantour avec la commune de La Tour-sur-Tinée.

Commune

Maire

Aspremont
Bairols
Beaulieu-sur-Mer
Belvédère
Bonson
Cagnes-sur-Mer
Cap d’Ail
Carros
Castagniers
Clans
Colomars
Duranus
Èze
Falicon
Gattières
Gilette
Ilonse
Isola
La Bollène Vésubie
La Gaude
La Roquette-sur-Var
La Tour-sur-Tinée
La Trinité
Le Broc
Lantosque
Levens
Marie
Nice
Rimplas
Roquebillière
Roubion

Alexandre FERRETTI
Angelin BUERCH
Roger ROUX
Paul BURRO
Jean-Marie AUDOLI
Louis NèGRE
Xavier BECK
Charles SCIBETTA
Jean-François SPINELLI
Roger MARIA
Isabelle BRèS
Jean-Michel MAUREL
Stéphane CHERKI
Gisèle KRUPPERT
Pascale GUIT
Patricia DEMAS
Richard LIONS
Jean-Marie BOGINI
Martine BARENGO-FERRIER
Michel MEÏNI
Paule BECQUAERT
Pierre-Paul DANNA
Jean-Paul DALMASSO
Philippe HEURA
Jean THAON
Antoine VERAN
Gérard STEPPEL
Philippe PRADAL
Christelle D’INTORNI
Gérard MANFREDI
Philip BRUNO
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Commune

Maire

Roure
Saint-André-de-la-Roche
Saint-Blaise
Saint-Dalmas-le-Selvage
Saint-Étienne-de-Tinée
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Saint-Jeannet
Saint-Laurent-du-Var
Saint-Martin-du-Var
Saint-Martin-Vésubie
Saint-Sauveur-sur-Tinée
Tournefort
Tourrette-Levens
Utelle
Valdeblore
Venanson
Vence
Villefranche-sur-Mer

René CLINCHARD
Honoré COLOMAS
Jean-Paul FABRE
Jean-Pierre ISSAUTIER
Colette FABRON
Jean-François DIETERICH
Jean-Michel SEMPéRé
Joseph SEGURA
Hervé PAUL
Henri GIUGE
Josiane BORGOGNO
Murielle MOLINARI
Alain FRèRE
Bernard CORTES
Fernand BLANCHI
Claude GUIGO
Loïc DOMBREVAL
Christophe TROJANI
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LE PRésident

Christian ESTROSI

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

LES VICE-PRésidentS
Tous les Vice-présidents sont membres du bureau métropolitain.

Louis NèGRE

Isabelle BRES

chargé de la coordination des politiques métropolitaines

chargée de la formation,
de l’artisanat et des métiers

1er Vice-président

Alain FRèRE

Colette FABRON

chargé de l’action culturelle

chargée des services publics
en milieu rural

3e Vice-président

4e Vice-présidente

Honoré COLOMAS

Gisèle KRUPPERT

chargé des relations avec les
grandes institutions, associations
d’élus et de l’intercommunalité

chargée des solidarités

5e Vice-président

6e Vice-présidente

Gérard MANFREDI

Xavier BECK

chargé de l’agriculture et de la forêt

chargé des affaires juridiques et
des relations avec la Principauté
de Monaco

7e Vice-président
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2e Vice-présidente

8e Vice-président
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Jean-Michel SEMPéRé

Joseph SEGURA

chargé des relations avec le conseil
de développement

chargé de la prévention des risques
majeurs

9e Vice-président

10e Vice-président

Charles SCIBETTA

Françoise MONIER

chargé des zones d’activités
économiques

chargée des transports scolaires

11e Vice-président

12e Vice-présidente

Jean-Paul DALMASSO

Jean THAON

chargé du commerce

chargé du schéma des
infrastructures routières

13e Vice-président

Christophe TROJANI

14e Vice-président

Fernand BLANCHI

15e Vice-président

16e Vice-président

Loïc DOMBREVAL

Bernard ASSO

chargé de la biodiversité

chargé des financements
européens et des relations
avec les institutions européennes

chargé de la protection et
de la promotion du littoral

17e Vice-président

chargé du développement
des activités valléennes

18e Vice-président

Jean-François SPINELLI

Michel MEÏNI

chargé de la promotion
des villages

chargé de la coopération
décentralisée

19e Vice-président

20e Vice-président
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Les Commissions Métropolitaines
Au-delà de leur rôle d’examen des délibérations inscrites à l’ordre du jour
des séances du Conseil métropolitain, les Commissions constituent de
véritables instances de réflexion et de proposition pour orienter les choix
stratégiques dans les différents domaines de compétences de la Métropole
Nice Côte d’Azur.
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1re commission :
Finances, ressources
humaines et transport
Président : Philippe PRADAL
Vice-présidents :
Martine BARENGO-FERRIER,
Nadia LEVI, Richard LIONS
et Gérard STEPPEL

2e commission :
Logement, rénovation urbaine
et cohésion sociale
Présidente :
Dominique ESTROSI-SASSONE
Vice-présidentes :
Josiane BORGOGNO
et Murielle MOLINARI

3e commission : Emploi,
développement économique,
aménagement et urbanisme
Président : Christian TORDO
Vice-présidents :
Jean-Marie AUDOLI,
Patricia DEMAS,
Roger MARIA
et Anne SATTONNET

4e commission :
Tourisme, relations
internationales, Euro
Méditerranée, sport
Président : Rudy SALLES
Vice-présidents :
Philip BRUNO, José COBOS
et Agnès RAMPAL

5e commission :
Voirie métropolitaine
Président :
Jean-Marie BOGINI
Vice-présidents :
Paul BURRO,
Jean-Paul FABRE
et Alexandre FERRETTI

6e commission :
Eau, assainissement
et énergie
Président : Hervé PAUL
Vice-présidents :
Bernard ASSO,
Stéphane CHERKI
et Pierre-Paul DANNA

7e commission :
Propreté et collecte
Président :
Pierre-Paul LEONELLI
Vice-présidents :
Angelin BUERCH,
Bernard CORTES
et Henri GIUGE

8e commission :
Environnement, enseignement
supérieur et recherche
Présidente :
Véronique PAQUIS
Vice-présidents :
Paule BECQUAERT,
René CLINCHARD
et Claude GUIGO
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9e commission :
Développement rural
et couverture numérique
du territoire
Président : Antoine VERAN
Vice-présidents :
Christelle D’INTORNI,
Jean-Pierre ISSAUTIER
et Jean-Michel MAUREL

10e commission :
Activités portuaires
et maritimes
Président : Roger ROUX
Vice-présidents :
Jean-François DIETERICH
et Dominique SCHMITT

Les Conseillers Délégués
(membres du bureau métropolitain)

Lauriano AZINHEIRINHA

Nadia LEVI

chargé de la promotion
de la Métropole

chargée des ressources
humaines

Jean-Paul FABRE

Nicole MERLINO-MANZINO

chargé de la logistique

chargée des Marchés d’Intérêt
National d’Azur

Martine OUAKNINE

chargée du suivi des
délégations de service public
et des partenariats public/privé
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Les Conseillers Délégués à la Proximité
(membres du bureau métropolitain)
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Jean-Marie AUDOLI

Martine BARENGO-FERRIER

Xavier BECK

Paule BECQUAERT

Fernand BLANCHI

Jean-Marie BOGINI

Josiane BORGOGNO

Isabelle BRèS

Philip BRUNO

Angelin BUERCH
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Paul BURRO

Stéphane CHERKI

René CLINCHARD

Honoré COLOMAS

Bernard CORTèS

Jean-Paul DALMASSO

Pierre-Paul DANNA

Patricia DEMAS

Jean-François DIETERICH

Christelle D’INTORNI
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Les Conseillers Délégués à la Proximité
(membres du bureau métropolitain)
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Loïc DOMBREVAL

Jean-Paul FABRE

Colette FABRON

Alexandre FERRETTI

Alain FRèRE

Henri GIUGE

Claude GUIGO

Pascale GUIT

Jean-Pierre ISSAUTIER

Gisèle KRUPPERT
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Richard LIONS

Gérard MANFREDI

Roger MARIA

Jean-Michel MAUREL

Michel MEÏNI

Murielle MOLINARI

Louis NèGRE

Hervé PAUL

Roger ROUX

Charles SCIBETTA
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Les Conseillers Délégués à la Proximité
(membres du bureau métropolitain)
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Joseph SEGURA

Jean-Michel SEMPéRé

Jean-François SPINELLI

Gérard STEPPEL

Jean THAON

Christophe TROJANI

émile TORNATORE

Antoine VERAN
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Les Conseillers Métropolitains

Maurice ALBERTI

Patrick ALLEMAND

Andrée ALZIARI-NèGRE

Guillaume ARAL

Marie-Christine ARNAUTU

Bernard ASSO

Bernard BAUDIN

Gérard BAUDOUX

Micheline BAUS

Jean-Pierre BERNARD

Olivier BETTATI

Emmanuelle BIHAR

15

MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

Les Conseillers Métropolitains
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Dominique BOY-MOTTARD

Marine BRENIER

Joseph CALZA

Marcelle CHANVILLARD

André CHAUVET

Catherine
CHAVEPEYRE-LUCCIONI

José COBOS

Marie-Madeleine CORBIèRE

Paul CUTURELLO

Fabrice DECOUPIGNY

Jacques DEJEANDILE

Maty DIOUF
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Amélie DOGLIANI

Marc-André DOMERGUE

Christine DOREJO

Denise FABRE

Hélène FABRIS

Emmanuelle
FERNANDEZ-BARAVEX

Lucette FéRON

Pascale FERRALIS

Jean-Luc GAGLIOLO

Jean-Michel GALY

Célia GEORGES

Jean-Marc GIAUME
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Les Conseillers Métropolitains
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Janine GILLETTA

Olivier GUéRIN

Patrick GUEVEL

Corinne GUIDON

Danielle HEBERT

Christine JACQUOT

Benoît KANDEL

Fatima
KHALDI-BOUOUGHROUM

Marie-Christine LEPAGNOT

Brigitte LIZéE-JUAN

Franck MARTIN

Joëlle MARTINAUX
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Martine MARTINON

Michel MONTAGNAC

Catherine MOREAU

Laurence NAVALESI

Gaël NOFRI

Richard PAPAZIAN

Simon PEGURIER

Marie-Dominique RAMEL

Anne RAMOS

Agnès RAMPAL

Henri REVEL

Olivier ROBAUT
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Les Conseillers Métropolitains
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Robert ROUX

Anne-Laure RUBI

Anne SATTONNET

Dominique SCHMITT

Philippe SOUSSI

Hervé SPIELMANN

Marcel VAÏANI

Gérard VANDERBORCK

Gilles VEISSIèRE

Auguste VéROLA
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LES INSTANCES MÉTROPOLITAINES
En 2015, la Direction des Assemblées emploie 8 agents, soit 4 agents de
moins qu’en 2014. La répartition des tâches a été optimisée permettant
de ne pas remplacer les agents ayant demandé des mobilités vers d’autres
Directions. Les Assemblées regroupent deux services : le bureau des
Instances métropolitaines et le bureau du Conseil municipal de la Ville de
Nice. Ainsi, bien que la Direction soit mutualisée, 3 personnes se consacrent
exclusivement à la Métropole.
La mission principale des Instances métropolitaines est d’assurer la
préparation et la gestion des Bureaux et Conseils métropolitains en lien
avec les services instructeurs, la Direction Générale et le Cabinet. À ce titre,
les Instances sont notamment chargées de l’envoi des dossiers de séance.
Une accentuation de la dématérialisation des pièces a été amorcée en 2015,
afin de répondre aux exigences de développement durable et d’économie
budgétaire. Ainsi, les procès verbaux et comptes rendus ne sont plus
adressés en version papier mais figurent sur un CR-ROM, l’édition de jeux
papier est supprimée.
En 2015, le Conseil métropolitain s’est réuni 4 fois et a examiné
109 délibérations.
Le Bureau métropolitain s’est réuni 5 fois et a examiné 376 délibérations.
Parallèlement, et dans le cadre des délégations que le Conseil lui a accordé,
le Président a pris 758 décisions (hors marchés).
Les Instances métropolitaines sont également chargées des procédures
d’affichage légal à la demande des Directions de la Métropole ou de l’État
et de ses services. En 2015, 293 affichages ont été enregistrés générant
autant d’attestations et/ou de certificats.
Enfin, les Instances sont responsables de la publication du Recueil des
Actes Administratifs (RAA). Ce document regroupant les actes à caractère
réglementaire de la Métropole est trimestriel. Toutefois, un recueil
supplémentaire est généralement créé après chaque Instance. En 2015,
204 actes ont ainsi été publiés.
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CONTRÔLE DE GESTION
Créée en juillet 2014, la Direction du Contrôle de Gestion est rattachée à
la Délégation Assemblées, Affaires Juridiques et Contrôle de Gestion au
sein de la Direction Générale des Services. Elle a vocation à intervenir aussi
bien pour le compte de la Ville de Nice, de la Métropole que du Centre
Communal d’Action Sociale.
Constituée initialement de 2 agents, elle s’est renforcée dans le courant de
l’année 2015 pour atteindre un effectif de 4 personnes au 1er octobre 2015,
dont 1 contrôleur de gestion confirmé et deux contrôleurs de gestion juniors.
Le contrôle de gestion inscrit son cadre d’action selon deux axes d’intervention : le contrôle de gestion interne et le pilotage externe.
Dans cette perspective, il assure notamment les missions suivantes :
• une aide à la gestion et à la décision
Plusieurs études ont été réalisées, selon une logique de coût complet dans
le but de proposer la vision transversale et multiservices d’une activité ou
d’un projet. Cette démarche s’inscrit dans la logique des dispositions instaurées par l’article 107 de la loi NOTRe.
•u
 ne aide au pilotage stratégique, opérationnel et au pilotage des
ressources
Elle s’est traduite notamment par la production d’une note mensuelle
d’analyse de l’exécution budgétaire en termes de recettes et de dépenses
(fonctionnement et investissement) à destination de la Direction Générale
et du Cabinet.
Un accompagnement du CCAS a été initié afin d’identifier les optimisations
possibles au niveau financier (frais généraux, maîtrise des coûts...).
• un accompagnement pour l’évaluation de la qualité de service et la
mesure de la performance
Dans ce cadre, le contrôle de gestion a initié la mise en place méthodique et
concertée d’un pilotage des services par le biais d’indicateurs significatifs, à
la fois de benchmark inter-Direction et sectoriels.
Cette démarche a été impulsée prioritairement sur 3 DGA (DGA Proximité
Sécurité et Vie des Quartiers, DGA Routes Circulation et Subdivisions, DGA
Santé, Action Sociale et Handicap) et sur le CCAS.
Par ailleurs, la Direction du Contrôle de Gestion a été chargée par la DGA
Ressources Humaines, d’identifier de manière concertée pour les services
communs, des indicateurs d’activité pertinents.

Perspectives 2016
L’année 2016 sera l’occasion d’un renforcement de ses actions dans une
logique transversale, visant à proposer des outils permettant de rationaliser
et d’optimiser les ressources dans le souci permanent de qualité du service
rendu.
Elle permettra également de développer un suivi et une aide à la gestion
et au contrôle des structures qui ne sont pas en gestion directe (Office du
Tourisme, Régie Eau d’Azur, Régie Ligne d’Azur, SPL…).
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DIRECTION DES AFFAIRES
JURIDIQUES
Les missions principales de la Direction sont :
• sécuriser l’ensemble des actes de la Métropole et de la Ville de Nice ;
• gérer les contentieux à l’exception des litiges portant sur les autorisations d’urbanisme.
La Direction est composée de 34 agents.

A. MISSIONS PRINCIPALES
1. Affaires juridiques (conseil et contentieux)
La Direction a accompagné les communes, syndicats et établissements
publics de coopération intercommunale avec l’étude de l’ensemble des
problématiques juridiques dans l’objectif de conforter la mise en place
effective de la Métropole notamment au regard des nouvelles compétences
qui résultent de l’adoption de la loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des Métropoles du 27 janvier 2014.
Le premier trimestre 2014 a été marqué par la participation au renouvellement des instances en mars-avril (règlement intérieur, projets de
délibérations, arrêtés etc.).
Au-delà de l’activité contentieuse restée relativement constante entre la
fin de certaines procédures et l’arrivée de nouveaux contentieux, d’autres
dossiers ont exigé l’assistance de la Direction.
Ainsi, ont notamment mobilisé le directeur adjoint :
• avec l’assistance de conseils extérieurs, le traitement de dossiers signalés
comme l’exploitation de l’usine d’incinération, du dossier SEMIACS (dans
tous ses aspects : administratif, financier, budgétaire, technique et contentieux), les contrôles CRC (notamment sur le PPP Allianz Riviera), mise en
œuvre de la poursuite de l’exploitation du service Auto Bleue, participation
à la procédure de PPP pour le transfert des MIN, problématique SDEG ;
• il en va de même pour ce qui concerne le Syndicat mixte pour la station
d’épuration de Cagnes-sur-Mer (SYMISCA) et la procédure de CREM initiée
pour sa réalisation ;
• suivi et relance des marchés d’assistance juridique et de représentation en
justice (ces contrats sont utilisés, sous le contrôle de la DAJ, également
par d’autres services, tels que les autorisations d’urbanisme, le patrimoine
et le foncier) ;
• installation et participation de la commission amiable et d’accompagnement mise en place dans le cadre de la réalisation de la ligne 2 du tramway.
À ces missions, s’ajoutent le visa traditionnel de l’ensemble des délibérations
des 2 entités et les consultations des services, l’ensemble étant réparti entre
les consultants suivants leur domaines de compétence (fonction publique,
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responsabilité, contrats publics, montages contractuels divers, gestion des
instances et élaboration des arrêtés notamment de délégations de signature...).
2. Assurances
La cellule est composée de 6 agents, chargés de gérer et traiter les déclarations de sinistres (dommages corporels, sinistres auto, dommages de
travaux publics...). Elle a pour mission de mener les procédures de dévolution de contrats d’assurances (RC, dommages ouvrages, assurances auto
et locaux...).
3. Documentation
Ce service est composé de 12 agents. Les missions de cette antenne sont :
• la gestion des ouvrages en consultation ;
• la gestion des abonnements aux journaux et périodiques ;
• le suivi et l’actualisation des notices disponibles sur la base de données
internes ;
• la numérisation des dossiers de presse des années antérieures ;
• la mise en place de la GED documentation ;
• les recherches documentaires ;
• les enquêtes traitées (réseau Extranet des grandes villes de France) ;
• la gestion des adhésions aux associations ;
• le suivi des procédures et de l’exécution des marchés publics nécessaires
à l’activité.

B. L
 ES MOYENS MIS EN ŒUVRE
PAR LA DIRECTION MUTUALISÉE
Les effectifs de la Direction des Affaires Juridiques comprenant 11 agents
au titre des consultants juridiques ont reçu l’appui de consultants extérieurs, notamment sur les projets structurants comme la SEMIACS, l’UVE
de l’Ariane, le SDEG, la Gare du Sud, le déplacement des MIN et les problématiques résultant de l’exploitation de l’Allianz Riviera.
Enfin, en matière de procédure initiée par la Direction, les marchés conclus
en groupement de commandes pour la Ville et la Métropole Nice Côte
d’Azur pour le suivi des marques et brevets des 2 entités, ont été reconduits pour une année. Il en va de même pour les 5 lots composant le marché
assistance et représentation juridiques de la Métropole Nice Côte d’Azur.
La procédure de dévolution de marchés d’assistance juridique et représentation (8 lots) pour la Ville de Nice initiée en 2015, a conduit à la conclusion
de marchés multi attributaires en juillet 2016 sans interruption.
La DAJ a procédé à son inscription, pour la Ville de Nice et la Métropole
Nice Côte d’Azur, dans le cadre du dispositif TELERECOURS.
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DIRECTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE
A. OBJECTIFS PRINCIPAUX
La Direction Administrative et Financière (DAF), composée de 5 agents
assure, auprès du Directeur Général Adjoint Ressources Humaines, et pour
les trois entités Métropole, Ville de Nice et CCAS de Nice :
• le suivi des marchés, les engagements et le traitement de toutes les factures
des deux Directions : Recrutement et Carrières - Santé et Bien-être au
travail,
• la préparation des budgets et décisions modificatives des Directions de la
DGA ainsi que le suivi régulier des dépenses et recettes,
• la préparation et le suivi de la convention de gestion des services communs,
la réalisation de toutes les analyses, conventions, fiches d’impact, détermination des flux financiers en lien avec la mutualisation,
• le pilotage de la masse salariale des trois entités ainsi que le pilotage et
suivi spécifique des crédits affectés aux services communs,
• le contrôle régulier des délais de réponse aux courriers reçus par l’ensemble
des Directions de la DGA, de la réalisation systématique des accusés de
réception (AR), de l’adaptation des réponses aux demandes formulées,
• la vérification des aspects juridiques et financiers et la qualité rédactionnelle des projets de délibération avant visa du DGA et transmission aux
instances,
• la fluidité du processus de visa des délibérations par l’anticipation et le
respect des délais de préparation,
• le contrôle de la préparation et de l’exécution des marchés portés par la
DGA ainsi que la préparation directe de deux marchés,
• le traitement des déplacements professionnels des agents des Directions mutualisées ainsi que de l’ensemble des agents des trois entités :
Métropole, Ville de Nice et CCAS de Nice, lors de formations et concours
(marchés, commandes, paiements, remboursements, etc.).

B. Les grands axes d’action
1. O
 ptimiser le pilotage de la masse salariale, dans un contexte contraint,
notamment par des rencontres régulières avec les Directeurs Généraux
Adjoints aux fins d’arbitrer dans une logique d’efficience, les affectations
de ressources humaines.
2. Piloter le dossier de la « mutualisation » avec les communes membres de la
Métropole et/ou les établissements publics rattachés en mettant en œuvre
l’ensemble des outils juridiques possibles : services communs, conventions
de mise à disposition de service, convention de coopération, etc.
3. Assurer, auprès du DGA, le contrôle de l’ensemble des procédures administratives conduites par les Directions.
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C. L
 ES OPéRATIONS ET ACTIONS
MISES EN œUVRE
1. Pilotage de la masse salariale
Pour la Métropole (budget principal et budgets annexes), la Ville de
Nice (budget principal et budget annexe Opéra), le CCAS de Nice
(budget principal et budgets annexes), la DAF a assuré la préparation, le suivi de l’exécution et le pilotage par mesures correctives
d’une masse salariale qui représentait en 2015 : 505 860 160 €
(275 007 874 € Ville de Nice, 19 300 949 € Opéra, 180 873 214 € Métropole
Nice Côte d’Azur et 30 678 123 € CCAS de Nice).
Ce pilotage a pris appui sur des objectifs clairs de maîtrise des effectifs et
des dépenses portés par la Direction Générale. Plus de 70 réunions menées
avec les Directeurs Généraux Adjoints et la Direction Recrutement et
Carrières ont été consacrées à l’examen des besoins ressources humaines
et à l’adaptation des moyens aux missions exercées, dans une approche
économe de la ressource.
Pour l’exercice 2015, les objectifs ont été atteints : légère réduction des
effectifs et maîtrise de la masse salariale en dépit des facteurs d’évolution
induits par les mesures gouvernementales.
Un outil informatique de type tableau de bord est en cours d’élaboration et
devrait en 2016, faciliter les échanges.
2. Mutualisation
De nouveaux services communs (archéologie, archives, logement, permis
de construire) ont été constitués et ont conduit au transfert de 33 agents
de la Ville de Nice vers la Métropole. Au cours de l’exercice 2015, la nouvelle
convention de gestion des services communs a été préparée aux fins de
prendre effet au 1er janvier 2016. Elle clarifie les missions et le périmètre
de services communs. Elle introduit surtout des indicateurs de mesure des
activités dans l’objectif à terme, de faciliter l’entrée d’autres communes
membres ou d’autres établissements publics rattachés dans le périmètre
mutualisé.
3. Déplacements pour missions et stages
Le marché de transports Métropole, permettant les déplacements professionnels a été relancé au cours de l’exercice. Une réflexion a été engagée
pour moderniser le processus de demande et validation des missions avec
ou sans frais. Elle devrait être finalisée en 2016, par l’acquisition d’un logiciel et la mise en place d’un processus totalement dématérialisé depuis la
demande par l’agent jusqu’à la transmission au comptable public pour paiement.
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DIRECTION BIEN-ÊTRE
ET SANTÉ AU TRAVAIL
La Direction Bien-Être et Santé au Travail porte l’ambition de favoriser la
qualité de vie au travail des 12 000 agents qui composent les services de
la Métropole Nice Côte d’Azur, de la Ville de Nice et du Centre Communal
d’Action Sociale de la Ville de Nice, tout en assurant la qualité du service au
public.
Cette Direction mutualisée, composée de 94 collaborateurs, met en œuvre
au quotidien des démarches, des outils, des projets en faveur du bien-être
au travail :
• au travers du dialogue social en :
Organisant les Comités Techniques, garantissant l’application du protocole
d’accord relatif à l’exercice du mandat syndical, impulsant des réunions de
travail avec les représentants du personnel sur des projets en matière de
ressources humaines ;
• au travers de la communication interne en :
Promouvant des actions et diffusant des publications destinées à favoriser
le partage d’information et la création de liens entre les agents ;
• au travers de ALLO RH en :
Délivrant des informations et/ou traitant des demandes dans le champ
des ressources humaines via la plateforme téléphonique ALLO RH et une
boîte mail, répondant aux courriers de demandes d’emploi, accueillant les
demandeurs d’emploi ;
• au travers du pôle absence et contrôle médical en :
Assurant le traitement administratif de tous les types d’absences (congés
ordinaires, congés maladie, etc.), assurant le suivi des arrêts de travail pour
raisons médicales ;
• au travers de la médecine préventive en :
Assurant le suivi médical des agents, jouant un rôle de conseil et de
sensibilisation de l’encadrement des agents et de leurs représentants, pour
la prévention des risques professionnels ;
• au travers du pôle action sociale du personnel en :
Prévenant au quotidien les risques liés à des difficultés sociales, médicales et
professionnelles, favorisant le développement et l’autonomie des personnes
par un accompagnement social ;
• au travers du pôle psychologie du travail en :
Développant une politique de prévention des risques psychosociaux par
l’analyse des activités professionnelles, de l’organisation du travail et des
relations entre agents ;
• au travers du pôle prévention et sécurité au travail en :
Promouvant une culture de la prévention, de la sécurité et surtout de la
santé au travail, par l’analyse des risques professionnels, l’accompagnement
des services en matière de prévention, et par un dialogue social actif dans
le cadre des CHSCT ;
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• au travers du pôle handicap et reconversion en :
Favorisant le recrutement et le maintien dans l’emploi des personnes
reconnues travailleurs handicapés et assistant les agents conduits à une
reconversion professionnelle pour raisons médicales ;
• au travers du pôle coaching interne en :
Accompagnant individuellement ou collectivement les agents, soit pour
leur développement personnel, soit pour améliorer l’organisation du travail
et le travail d’équipe, développant la cohésion d’équipe notamment par des
teams building inscrits dans un véritable projet de service.

A. Les grands axes d’action
1. M
 ettre en œuvre une politique volontariste en faveur du bien-être au
travail, en élaborant des dispositifs et des projets favorisant l’amélioration
de la qualité de vie au travail ;
2. Maintenir un dialogue social de qualité avec les organisations syndicales ;
3. Intégrer les risques psychosociaux dans une culture partagée de
prévention de la santé au travail ;
4. D
 évelopper le sentiment d’appartenance auprès des 12 000 agents,
notamment par le partage de l’information et l’organisation de
manifestations festives ;
5. E
 ntreprendre une collaboration avec l’École des cadres, aux fins de mettre
à disposition des expertises et compétences.

B. LES OPÉRATIONS ET ACTIONS ASSOCIéES
1. Dispositifs et projets conduits pour le bien-être au travail
•S
 ignature le 1er octobre 2015, par la Métropole, d’une convention de
participation au risque prévoyance avec SMACL Santé. Cette convention
permet aux agents de la Métropole Nice Côte d’Azur, de la Ville de Nice et
du CCAS, de bénéficier d’un contrat maintien de salaire, en cas d’absence
prolongée pour raisons maladie ;
• Mise en œuvre de la prestation « enfant handicapé » et organisation d’un
groupe d’échanges avec les parents de ces enfants ;
• Mise en place d’un plan d’actions, sous la forme de réunions d’information
ou d’entretiens individuels, dans le cadre de la charte égalité femmes/
hommes, avec notamment un accompagnement à la parentalité des
nouveaux parents pour l’équilibre des temps de vie ;
• Organisation de petits-déjeuners au sein des services opérationnels pour la
découverte par les nouveaux agents du pôle action sociale du personnel ;
• Démarche d’accompagnement des agents prochainement retraités, et
tenue d’une conférence « préparation à la retraite » ;
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•M
 ise en place d’un guide de prévention et d’accompagnement des
agents victimes d’agressions et sensibilisation des cadres à la démarche
d’accompagnement ;
• Lancement d’une démarche ergonomique globale pour la prévention de
l’usure professionnelle ;
• Élaboration du nouveau livret d’accueil santé et sécurité au travail, en
collaboration avec les conseillers de prévention ;
• Mise en place d’un logiciel commun d’évaluation des risques professionnels
(Préventiel), et engagement d’une réflexion sur une nouvelle méthodologie
participative (agents et encadrement) mettant l’homme au cœur de
l’activité ;
• Mise en place d’un village itinérant sur le territoire de la Métropole : le
Groupe d’Information de la Métropole sur le Handicap « GRIMH » ;
• Ouverture du système ACCEO afin de permettre aux agents sourds ou
malentendants d’accéder aux plateformes de services téléphoniques
dédiées aux agents dans les domaines des Ressources Humaines, de
la téléphonie, de l’informatique, des bâtiments, du comité d’entreprise
(CESAN) ou du service handicap.
2. Maintenir un dialogue social de qualité
•S
 ignature en novembre 2015 du nouveau protocole d’accord syndical entre
les organisations syndicales et l’administration, posant les bases d’une
collaboration pérenne et constructive ;
• Implication des représentants du personnel dans tous les projets
structurants des trois entités, via la constitution de groupes de travail sur
des thématiques variées (gardiens logés des écoles, École des cadres,
charte informatique, évaluation/notation, métiers de dessinateurs, etc.) ;
•L
 ancement des petits-déjeuners des syndicats afin de recevoir chaque
syndicat, une fois par trimestre, dans un cadre informel « hors instances »,
aux fins de favoriser les échanges ;
•M
 ise en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires relatives au
CHSCT : délibération pour le maintien de la parité, négociation sur
l’élaboration du nouveau règlement intérieur, désignation du nouveau
secrétaire du Comité.
3. Intégrer les risques psychosociaux dans la culture
de prévention de santé au travail
• Intégration des risques psychosociaux dans le document unique et
formation des conseillers de prévention à cette nouvelle approche ;
•Formation de l’encadrement des trois entités à la prévention des risques
psychosociaux.
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4. Développer un sentiment d’appartenance
par le partage d’information
•M
 ise en œuvre par le service de la com’interne de plus de 20 actions
annuelles de valorisation des agents au travers de cérémonies (remise des
médailles du travail, félicitations aux lauréats des concours de la FPT, vœux
du Président), d’événements sportifs et culturels, de journées des agents,
occasions de découverte des projets et des réalisations de la Métropole,
de la Ville de Nice ou du CCAS ;
•L
 ancement d’un site internet de la DGA RH dédié aux agents (également
accessible par QR code) ;
•M
 ise en place de séminaires d’intégration pour les agents nouvellement
recrutés.
5. Contribuer au lancement de l’École des cadres
• Mise à disposition d’expertises et de compétences au profit de l’École
des cadres (coaching, diagnostics RPS, etc.) et participation active à
l’élaboration de fiches outils destinées au site intranet de l’École des cadres.

C. LES MOYENS MIS EN œUVRE
Les principaux moyens mis en œuvre pour conduire les missions de la
Direction sont ici listés :
•9
 2 entretiens de coaching individuel et accompagnement collectif de
380 agents et de plus de 200 dans le cadre de leur préparation à l’oral
de concours (taux de réussite de 87%) ;
•D
 es séminaires de cohésion, dans différentes Directions (animation et
vie associative, propreté, etc.), pour 130 agents ;
•6
 700 contrôles d’absence, et transmission de 558 dossiers au Comité
Médical Départemental ;
• 11 386 agents reçus en consultations médicales par les médecins de
prévention et/ou les infirmiers ;
• Plus de 10 000 agents ont participé à une des actions de la com’interne ;
•P
 lus de 15 000 places mises à la disposition des agents (en plus de la
cérémonie des vœux) via des tirages au sort ;
•3
 0 publications (flashes, journaux internes, calendriers, organigrammes/
trombinoscopes) et plus de 3 000 informations ont été publiées sur le
portail interne DOMUS ;
• 18 Comités Techniques et autant de réunions préparatoires ;
• 200 demandes de syndicats traitées et solutionnées ;
• 1 1 000 heures d’autorisation spéciale d’absence et de 26 000 heures de
décharge d’activité syndicale recensées et gérées ;
• 25 groupes de travail organisés avec les syndicats ;
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• 6 CHSCT pour 42 dossiers et 3 visites de locaux ;
• 20 rapports d’inspection santé et sécurité pour 97 jours d’intervention ;
•P
 lus de 170 interventions du pôle prévention et sécurité au travail dans
le domaine de la prévention des risques professionnels auprès des
Directions opérationnelles ;
• 1 7 630 demandes enregistrées via la plateforme téléphonique et
1 390 demandes reçues via la boîte email allorh@nicecotedazur.org ;
• 1 939 personnes en recherche d’emploi accueillies et renseignées.
La sécurisation est assurée par l’évaluation de France Domaine (Service de
l’état) sur la base d’un dossier complet réalisé par la direction, avec pour
résultat une estimation.
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DIRECTION RECRUTEMENTS
ET CARRIÈRES
A. OBJECTIFS PRINCIPAUX
La Direction Recrutements et Carrières accompagne chacun des
12 000 agents qui composent les services de la Métropole Nice Côte
d’Azur, de la Ville de Nice et du Centre Communal d’Action Sociale dans
leur évolution professionnelle (recrutement, mobilité, développement des
compétences, avancement de grade, changement de position statutaire,
rémunération). Elle est l’interlocuteur des Directions opérationnelles pour
répondre aux demandes de ressources, accompagner le changement et
l’évolution de l’organisation du travail.
Composée de 138 collaborateurs, cette Direction mutualisée assure au
service des trois entités :
• par la mobilité et le recrutement
La mise en perspective des besoins des trois entités et les ressources
humaines correspondantes dans le respect des règles statutaires et budgétaires ;
• par l’analyse et le suivi des effectifs et emplois
La mise en place des outils indispensables au suivi des effectifs de chaque
DGA, l’analyse de l’évolution des postes et métiers et le conseil en terme
d’organisation ;
• par la gestion des carrières
Elle conseille les agents sur les possibilités statutaires, veille à la conformité réglementaire des actes, instruit les dossiers de départ à la retraite et
garantit le bon déroulement des commissions administratives paritaires ;
• par l’offre de formation
Elle conçoit, construit et met en œuvre des plans de formation en cohérence avec les objectifs stratégiques des trois entités et de leurs Directions,
les axes de transversalité définis et le budget alloué. Elle conseille les Directions et les agents sur les parcours de formation et assure le suivi des
compteurs de formation ;
• par le traitement des rémunérations
Elle veille à la régularité comptable des rémunérations des agents, adapte
le suivi du régime indemnitaire aux évolutions réglementaires, accompagne
les Directions dans le pilotage des heures supplémentaires, des astreintes et
des vacations, assure la gestion des dossiers de prévoyance, de mutuelles,
de prises en charge de transports et des allocations pour perte d’emploi.
Elle assure et fiabilise les déclarations annuelles des cotisations sociales et
fiscales ;
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• par l’instruction des dossiers de discipline
Elle garantit la régularité juridique des procédures et organise les conseils
de discipline ;
• par l’École des cadres
Elle travaille à l’harmonisation des pratiques managériales en favorisant les
échanges entre cadres, accompagne les cadres dans leur parcours professionnel et favorise l’accès des agents qui le souhaitent aux fonctions de
cadre.

B. LES GRANDS AXES D’ACTION
1. Moderniser les méthodes de management des ressources humaines ;
2. Harmoniser les pratiques et les outils de management ;
3. O
 ptimiser le pilotage de la masse salariale, en maintenant la qualité du
service public ;
4. Favoriser l’évolution professionnelle de chacun des agents ;
5. Impulser l’innovation dans le fonctionnement des services.

C. LES OPÉRATIONS ET ACTIONS ASSOCIÉES
1. Poursuite de la dématérialisation des documents administratifs
Le projet de dématérialisation, dans sa première étape, a consisté en un
recensement exhaustif de la nature des documents transmissibles au
comptable public et de leur circuit. Ce premier chantier a nécessité la
participation à plusieurs ateliers et 3 comités de pilotage. L’objectif assigné
est, qu’au 1er janvier 2017, le cycle de paie soit totalement dématérialisé. Dans
une deuxième étape, la gestion dématérialisée du dossier administratif de
l’agent sera traitée.
2. Assurer la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP)
La nouvelle réglementation s’applique au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux depuis le 1er juillet 2015 et depuis le 1er janvier
2016 au cadre d’emplois des attachés territoriaux. Sa transposition n’est
pas encore étendue à l’ensemble des cadres d’emplois. Elle sera faite sur la
base des fonctions exercées, ce qui implique une réflexion approfondie sur
les 163 métiers exercés dans les trois entités.
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3. Intégrer des nouveaux agents au sein de l’administration
Des transferts de personnel, liés à la constitution de nouveaux services
communs (archéologie, archives, logement, permis de construire) et à
la reprise en régie d’activités d’animation ou de surveillance des élèves
(groupement des CEDAC et OCCE), ont été réalisés au cours de l’exercice
2015. Ce sont au total 105 agents qui ont rejoint la Ville de Nice et 33 agents
qui ont été transférés à la Métropole Nice Côte d’Azur.
La fin du plan pluriannuel de titularisation, avec les dernières sélections
professionnelles sur 2015, a permis de clore un programme sur 3 ans –
2013/2015.
4. Organisation des CAP et application des changements statutaires
9 commissions administratives ont été conduites et ont permis la
valorisation des parcours professionnels par des avancements de grade
ou des promotions internes. Des réformes statutaires (nouvelles échelles
indiciaires) ont fortement impacté la gestion des situations individuelles, ce
qui a nécessité la production des actes de gestion correspondants.
5. École des cadres : mise en œuvre
Créée à l’automne 2015, l’École des cadres a déjà mené plusieurs actions :
• l’accompagnement d’intégration : une vingtaine de cadres nouvellement
recrutés a bénéficié de l’accompagnement de cadres confirmés pour
appréhender plus aisément et rapidement l’environnement de travail ;
• un débat sur la prise de fonction, intervenue suite à la réforme de
l’organigramme, a été préparé par des questionnaires ;
• un guide de l’encadrant a été réalisé ;
• le CNFPT et l’INET ont été approchés pour des collaborations à nouer ;
• une coordination avec la Direction du Bien-être et de la Santé au Travail
a été mise en place ;
• des formulaires de rapport d’étonnement, point de situation et note de
départ ont été élaborés ;
• enfin, le site internet de l’École des cadres a été préparé.
Des parcours professionnels favorisant l’évolution des cadres confirmés et
des agents souhaitant exercer les fonctions de cadre, seront proposés dans
le dernier trimestre de l’année 2016.
6. La formation à la « Polyvalence »
Un programme de formation « Polyvalence » a été élaboré et lancé. Il
s’agit de mettre en place les actions d’accompagnement et de formation
permettant aux Directions et aux agents de s’adapter aux mutations de
l’environnement de travail :
• disparition de missions pouvant nécessiter le redéploiement d’agents,
• développement de la dématérialisation et de l’@dministration,
• évolution des demandes des usagers,
• nécessité de développer des compétences transversales,
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•o
 bligation de garantir un socle de savoirs « fondamentaux », pour les
agents exerçant des métiers à forte pénibilité ne pouvant être assurés
durant toute la carrière.
Cette démarche doit donner aux managers des moyens supplémentaires
pour analyser et évaluer les politiques publiques menées, anticiper les
réorganisations indispensables et accompagner le changement.
7. Harmonisation et amélioration des procédures
Mise en place d’un pool d’agents de remplacement au sein du CCAS afin de
répondre de manière efficiente aux besoins de remplacement urgents, dans
un cadre juridique et financier sécurisé.

D. LES MOYENS MIS EN œUVRE
•S
 écurisation et pilotage, en association avec le Directeur
Administratif et Financier d’une masse salariale qui représentait en
2015 : 505 860 160 € (275 007 874 € Ville de Nice, 19 300 949 €
Opéra, 180 873 214 € Métropole Nice Côte d’Azur et 30 678 123 €
CCAS de Nice) ;
•P
 oursuite d’une politique volontariste en faveur des jeunes et de
l’intégration par le travail grâce au recrutement de 84 apprentis au titre
de l’année scolaire 2015-2016 et le recours à 43 emplois aidés ;
•P
 olitique de promotion des agents qui s’est traduite par :
890 avancements de grade, 3 884 avancements d’échelon et
150 promotions internes ;
• 1 45 000 fiches de paie, 2 000 simulations de salaire, traitement de
300 dossiers particuliers, de 5 107 demandes d’attestation transport et
900 attestations Assedic ;
•6
 478 agents différents ont bénéficié d’au moins une session de
formation en 2015, pour un total de 14 652 présents et de 25 874 jours
de formation ;
•3
 0 réunions consacrées au pilotage de la masse salariale et à l’examen
des besoins en ressources humaines, menées en collaboration avec
le Directeur Administratif et Financier et les Directeurs Généraux
Adjoints ;
• 1 782 demandes de postes analysées ;
• 97 dossiers de nominations après concours traités ;
• 10 447 entretiens d’évaluation ;
• 452 agents recrutés, 1 585 renouvellements de contrat, 199 agents ayant
bénéficié d’une mobilité et 1 035 mobilités intra-Direction.
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DIRECTION DES SYSTÈMES
D’INFORMATION
A. ORIENTATIONS ET MISSIONS
•C
 oncevoir, mettre en œuvre, faire évoluer et maintenir en conditions
opérationnelles l’ensemble de l’infrastructure technique ;
• Assister les clients dans la définition, la maîtrise d’œuvre et la maintenance
de solutions informatiques de types logiciels et progiciels ;
• Poursuivre les projets structurants et de modernisation des entités
(Métropole, Ville de Nice, CCAS) par la refonte des principaux outils et
processus de gestion en pilotant le changement ;
• Promouvoir la collaboration et une démarche éco-responsable :
dématérialisation des procédures et des échanges, usage d’outils
collaboratifs (espaces de partage, visioconférences, rationalisation
des moyens d’impression, maîtrise de la consommation énergétique
« informatique », télétravail…) ;
• Déployer les nouvelles technologies autour de la mobilité sur le territoire de
la Métropole (mobile sans contact NFC, ville intelligente, Wifi…) ;
• Participer au développement de la Métropole durable et connectée en tant
que partenaire ou chef de file d’expérimentations ;
• Développer la sécurité des Systèmes d’Information (PSSI, RGS, CNIL, Plans de
Reprise…) ;
• Former et assister les utilisateurs au bon usage des matériels, des logiciels,
de la téléphonie et du SIG ;
• Poursuivre les projets liés à la vidéo protection et vidéosurveillance
routière ;
• Développer et mettre au point une base de données géographiques 2D et
3D partagée ;
• Définir puis implémenter les outils et les procédures SIG recouvrant
l’ensemble des besoins (acquisition, intégration et exploitation des données,
production de cartes, modélisation 3D, développement d’applications de
diffusion, procédures spécifiques de géo-traitement et d’analyse...) ;
• Diffuser sur Internet des informations géographiques et institutionnelles
aux communes membres, au grand public et aux professionnels, au travers
des applications Internet et Extranet (Canevas Géodésique, PLU de Nice,
PAV, Cadastre, Open Data, eau, assainissement, réseaux...) ;
• Poursuivre la mutualisation du Système d’Information de la Régie Eau
d’Azur en leur fournissant des prestations, au travers d’une convention de
coopération.
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B. LES MOYENS HUMAINS ENGAGÉS
Un effectif total de 151 personnes
• 1 directeur, 5 chefs de service, 1 responsable sécurité, 2 chargés de mission
• 12 chefs de pôles
3 sites pour les services
• Arénas Communica : Direction, service Projets Innovants, Centre de Services,
Ingénierie Techn. et Infrastructures
• Arénas Plaza : service Étude et Applications
• Nice la plaine : service du Système d’Information Géographique
• Ville de Nice : antenne de proximité du helpdesk permet des interventions
à l’Hôtel de Ville

C. A
 XES STRATéGIQUES ET PROJETS
ASSOCIÉS
Projet

Modernisation de l’administration

Date clé

Intranet École des cadres

Développement d’un site Intranet pour
l’École des cadres

Déc. 2015

EasyDesk

Logiciel pour la gestion des demandes,
du helpdesk, ouvert aux utilisateurs

Fin 2015

Pépite

Élaboration d’indicateurs thématiques d’aide
à la décision

Déc. 2015

Sécurité

Mise en place de la verbalisation
électronique > phase 2 : 19 PDA

Avril 2015

Diffusion aux élus

Site internet sécurisé pour consulter l’ODJ
et les projets de délibérations dans les délais
réglementaires de 5 jours avant la séance

Juin 2015

Modernisation État civil

Logiciel de gestion des files d’attente,
bornes et écrans multimédia

Avril 2015

Évolutions finances

M57- Démat. budget (TOTEM)
Paiement en ligne titres de recette (TIPI)

Déc. 2015
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Projet

Projets Smart City

Smart app contest II

Concours d’applications autour des données
ouvertes (OPENDATA)

Tags musée Matisse

Équipement d’œuvres du musée Matisse
de QR Codes et tags NFC (+ Wifi)

eCalman

Application mobile pour malades d’Alzheimer
avec technologie beacons

Projet

PROJETS SIG

Maquette numérique 3D

Utilisation, diffusion, présentation, mise à jour
des données

Nouveau parc de stations

Évolution matérielle du parc de stations
graphiques métropolitaines

Base de données SIG

Projet d’enrichissement mené à l’échelle
du territoire métropolitain

Topographie

Relevés topo, gestion des canevas
géodésiques, modernisation

Projet

Acquisition et développement logiciels
métiers

Logiciel territoires

Réécriture du logiciel pour la gestion des
territoires (évolution technique)

PRUGICIEL

Évolution logiciel gestion des risques urbains

Cyber V2

Nouvelle version du logiciel ciblé pour la
gestion des cyber-espaces

Juridique

Mise en œuvre du logiciel de gestion des
affaires juridiques – 1re phase

Élections 2015

Gestion des résultats du référendum et du
scrutin régional

Oxyad Web

Migration majeure du logiciel de gestion
des délibérations

Réservistes PM

Développement d’un logiciel d'inscription
à la réserve de la PM

Patrimoine CCAS

Suivi des demandes de travaux,
des interventions et des stocks

Projet SOINS

Modernisation de la gestion des EHPA et
foyers logement

Billetterie musées

Système de billetterie des 13 musées de Nice
et génération cartes PASS

e-Factures éducation

Dématérialisation des factures de la
restauration scolaire via internet

Intégration des CEDAC

Adaptation du logiciel de gestion des centres
AnimaNICE

Projet

Régies & partenaires

Mutualisation du SI de REA

La DSI fournit à la Régie Eau d’Azur tout ou
partie de son Système d’Information avec
une convention de coopération

Aide à la SEMIACS

Aide pour la régularisation des marchés
informatiques de la SEMIACS
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Projet

Projets d’infrastructure, de sécurité
et de vidéo

Stockage/archives

Nouvelles baies d’archivage (380 To)
et de stockage (270 To)

Consolidation Serveurs

Outils d’optimisation de ressources
pour diminuer le nombre de serveurs

Commerces vidéo

15 commerces vidéoconnectés niçois
pour l’expérimentation.

Vidéo tramway

Installation de 170 caméras fixes HD
dans les 28 rames du Tramway L1

Projet

Administration électronique

Scolabus

Phase 2 : suivi des dossiers de
demande de transport scolaire

Sport/Nature

Application mobile pour promouvoir
l’itinérance à la Métropole. La première
version intègre les sentiers VTT du
moyen pays et du littoral

Petite enfance

Services en ligne : inscription des
enfants en crèche avant leur naissance

Nice Bus Park

Logiciel de réservation de place pour
les bus de tourisme et e-paiement

D. MOYENS TECHNIQUES ENGAGÉS
HELPDESK
Appels pour l’informatique / pour la téléphonie

31827 / 6277

Interventions télécoms / GSM

1519 / 910

Éducation

674

Sur site (dans les services)

1981

DEMANDES
Enregistrées

4105

Traitées / refusées

3332 / 773

INSTALLATIONS
Nouveaux PC / renouvellement PC

381 / 65

Nouveaux téléphones fixes / renouvellement tél.

380 / 65

Tél. mobiles / Smartphones /
renouvellement mobile/ smartphone

194 / 97 – 176 / 162
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INSTALLATIONS
Installation de logiciels métiers

1380

Serveurs

61409 (virtuels)

Stockage

830 To

Sauvegarde

58,8 To

Messagerie - Boîtes aux lettres

11021

Messagerie - messages entrants par mois

941 553

Messagerie - messages sortants par mois

409 247

Fibre optique mutualisée

446 Kms

Caméras

1245

Stockage vidéos

2 x 360 To

Réseau - opérations de câblage

169

Réseau - sites raccordés

439

Bornes Wifi

335

Réseau - éléments actifs

633

Interventions sur site

868

E. LES RESSOURCES PROJETS
EN JOURS/HOMME
Ressources RH

Développement

Différence /
2014

Progiciels

Différence /
2014

Études et conduite de
projets

522

+13,48%

725

+3,57%

Réalisation

1261

+13,60%

1 175

+40,72%

Support

306

+13,33%

955

-3,05%

Total

2089

+13,53%

2855

+13,29%

Projets

Quantité

Différence /
2014

Assistance conseils /
évènements /
déménagements

60 / 33 / 80

Nouveau

F. LE VOLET ADMINISTRATIF
Marchés publics / Finances
Nombre de marchés en cours / reconduits

174 / 114

Nombre de factures / bons de commande

1711 / 1144
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En parcourant les activités et missions de la Direction des Systèmes d’Information, il apparaît qu’elle se retrouve à la fois comme conseil, fournisseur
et support des Directions métiers du fait de la place de plus en plus importante du numérique dans leur activité quotidienne.
Les comparaisons menées entre 2015 et 2014, voire les années précédentes, démontrent l’augmentation de l’usage du numérique au sein de
nos administrations (+6% de demandes, +13% de projets…). A contrario,
les ressources techniques, financières et humaines engagées restent
maîtrisées, puisque quasi identiques pour un périmètre en constante
augmentation.
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DIRECTION DE LA COORDINATION
DES DIRECTIONS ADMINISTRATIVES
ET FINANCIÈRES
La Direction de la Coordination des Directions Administratives et Financières
(DAF) a été créée suite à la réorganisation de la Ville de Nice et de la Métropole
Nice Côte d’Azur intervenue en juin 2014. Elle est rattachée directement à la
Direction Générale Adjointe des Ressources Financières (DGA RF).

A. L
 ES MISSIONS DE LA DIRECTION
DE LA COORDINATION
L’activité de la Direction de la Coordination des DAF répond à un besoin de
transversalité à deux niveaux :
• à l’échelle de l’établissement, de la collectivité, elle assure une mission
de coordination et d’assistance des autres Directions administratives et
financières pour les aider dans leur activité au quotidien et pour créer une
cohésion d’ensemble. Il s’agit d’apporter une culture commune, au besoin
en réalisant des formations, des groupes de travail (comptables etc.)
• au sein de la DGA RF, la Direction de la Coordination des DAF a pour
vocation de servir de lien entre les Directions. Ses missions se répartissent
donc en :
> finances, comptabilité,
> marchés,
> ressources humaines,
> suivi des courriers et des parapheurs,
> gestion des instances.
Ce périmètre conduit à mettre en place des outils comme le site intranet de
la Coordination des DAF, des fiches de procédures, des réunions régulières
des DAF.

B. L
 ES DOSSIERS SPÉCIFIQUES
à LA DIRECTION DE LA COORDINATION
La Direction gère en propre différents dossiers :
• le Fonds de concours métropolitain d’investissement (FMI) 2014 et
2015, à destination de 39 communes membres de la Métropole Nice
Côte d’Azur,
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• les recueils des tarifs pour la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte
d’Azur et leurs mises à jour périodiques tout au long de l’année,
• le suivi de l’activité de la Caisse de Crédit Municipal de Nice,
• la participation à la mise en place de la charte de l’égalité Femmes Hommes.
Aide au suivi comptable et budgétaire :
• la mise en place et la gestion du système @fournisseurs (information
du traitement des factures fournisseurs) sur la Ville de Nice et la
Métropole Nice Côte d’Azur,
• le suivi des personnes habilitées à certifier le service fait,
• la mise en place de tableaux de bord financiers à destination des DGA
et des DAF, et de l’équipe de la Direction Générale des Services,
• la mise à disposition de requêteurs pour les DAF (Business Object),
• lien avec l’éditeur de gestion financière : Sédit Marianne – déploiement
des évolutions.
Programme dématérialisation :
Il se compose des projets de dématérialisation de :
• la chaine comptable et des documents budgétaires,
• la gestion électronique des documents,
• la circulation électronique des documents,
• les marchés publics,
• les documents d’urbanisme,
• les actes pris par les autorités publiques.

C. LA STRUCTURATION DE LA DIRECTION
En 2015, la Direction de la Coordination des DAF s’est enrichie d’un
chargé d’affaires et d’une assistante. à terme, d’autres chargés
d’affaires par thématique vont rejoindre la Direction de la Coordination,
notamment pour permettre la mise en place, pour plusieurs années, du
programme dématérialisation.
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D. LES RÉALISATIONS 2014
• Après une année 2015 axée sur la création de la Direction, différentes activités ont été mises en place ayant fortement concentré son
activité :
>
la montée en puissance de la gestion du Fonds de concours
Métropolitain d’Investissement (FMI),
> la mise en place du mécanisme de constatation du service fait,
> @fournisseurs la Métropole Nice Côte d’Azur : ouverture de
700 contrats aux entreprises,
> le suivi de l’activité de la Caisse de Crédit Municipal de Nice (budget
primitif, rapport d’activité, compte financier, compte administratif).
• La tenue de 8 réunions des DAF a aussi fortement impacté l’activité
2015 de la Direction de la Coordination des DAF, dans les domaines des
finances, marchés, financements extérieurs, tarifs, activités des DAF.
• En collaboration avec le service des applicatifs de la Direction des
Systèmes d’Information (DSI), des tableaux de bord financiers destinés
aux DAF, DGA et DGS ont été finalisés en 2015.
• Le premier recueil des tarifs de la Métropole (reprenant le modèle de
celui de la Ville de Nice) a été adopté le 20 février 2015. La DCDAF, qui
gère à compter de 2015 les deux recueils, Ville de Nice (8 381 lignes) et
Métropole Nice Côte d’Azur (4 742 lignes), a également la gestion de
leur mise à jour deux fois par an.
• Le programme dématérialisation a été lancé, en vue de déterminer
les priorités et le périmètre du programme.
Sur 2015 : 81 ateliers, représentant 153 heures, ont été organisés à destination
de l’ensemble des Directions de la Ville et de la Métropole Nice Côte d’Azur.
La participation active à différents groupes de travail (France Urbaine) et
la tenue des Comités de pilotage ont fortement contribué au lancement du
programme dématérialisation.
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E. LES OBJECTIFS 2016
1. Conduire le programme dématérialisation, dans le respect des délais
réglementaires contraints, est une très forte priorité :
a. l’objectif principal est d’harmoniser les procédures et méthodes de
travail entre la Ville de Nice, le CCAS et la Métropole en mettant
en place un guide des procédures, des cartographies de flux et
d’applicatifs,
b. u
 n renforcement de l’activité de la Direction de la Coordination des
DAF, axé vers une harmonisation des procédures utilisées dans les
DAF,
c. proposer des réorganisations permettant de simplifier les procédures
tout en les sécurisant.

2. Structurer la DCDAF par des recrutements spécifiques en fonction des
portefeuilles et des projets.
3. Étudier une solution de mutualisation du programme dématérialisation,
voire de l’activité de la Direction de la Coordination.
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DIRECTION DES FINANCES
ET STRATÉGIE BUDGÉTAIRE
1. SERVICE PRÉPARATION BUDGÉTAIRE,
AP/CP et GESTION DES EMPRUNTS
Le service s’organise autour de quatre pôles :
a) Élaboration des documents budgétaires
• Préparation des différents documents budgétaires (budget primitif,
décisions modificatives, virements de crédits), dans le respect du calendrier
budgétaire pour les trois entités : Ville de Nice, Métropole Nice Côte d’Azur
et CCAS de Nice.
• Recensement des propositions des services, animation des conférences
budgétaires puis préparation des documents règlementaires et rédaction
des rapports des documents budgétaires et des délibérations.
• Vérification de la cohérence d’ensemble des budgets annuels et suivi de la
gestion quotidienne des budgets.
b) Gestion pluriannuelle des investissements
• Établissement et mise à jour des Programmes Pluriannuels d’Investissement
(PPI) et prospective pluriannuelle (PPI financé).
• Contrôle de cohérence entre le PPI, les AP/CP et les prévisions budgétaires
au moment de la validation des fiches marchés d’investissement sur
AMéLIA, de la validation des pré-engagements d’investissement, puis de
l’affectation des opérations et la réalisation des engagements d’AP.
• Préparation et suivi des dossiers présentés au comité stratégique de
validation.
• Réalisation de scénarii de prospective afin d’identifier les marges de
manœuvre des entités pour les années à venir, dans le respect des équilibres
budgétaires.
• Gestion des autorisations de programme et des crédits de paiement, outils
budgétaires ayant pour vocation d’engager les entités sur des opérations
d’investissement pluriannuelles.
c) Relations financières avec les communes
• Préparation des dossiers, réalisation des évaluations des transferts de
charges et de produits liés aux transferts de compétence, animation de la
C.L.E.C.T « Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées ».
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• études des nouvelles compétences à transférer.
• Proposition des calculs visant à répartir la dotation de solidarité
métropolitaine.
d) Gestion des emprunts
• Gestion de l’encours de dette : paiement des échéances, suivi des taux, des
prévisions budgétaires, consultations bancaires, analyses et propositions,
souscription des contrats.
• Gestion de la ligne de trésorerie quotidiennement (tirages remboursements).
• Instruction des demandes de garantie d’emprunt émanant principalement
des bailleurs sociaux, présentation des délibérations autorisant la passation
des conventions de garantie.
• Gestion du dispositif de prêts bonifiés aux particuliers dans le cadre de
l’aide à l’accession à la propriété.

2. SERVICE EXéCUTION BUDGéTAIRE
L’activité quotidienne du service de l’exécution budgétaire, s’organise autour
de cinq missions principales, à savoir :
a) contrôle des pièces comptables, émissions des mandats et titres
de recettes, émission et suivi des rejets comptables pour la Ville
de Nice, de la Métropole Nice Côte d’Azur et du Centre Communal
d’Action Sociale de Nice ;
b) s aisie, contrôle, validation, suivi financier des tiers et des marchés
publics ;
c) recensement des immobilisations et gestion de l’inventaire et de
l’état de l’actif immobilisé ;
d) participation aux opérations de clôture budgétaire, rattachements
pointage des comptes de gestion et établissement des comptes
administratifs des trois entités ;
e) expertise financière auprès des services opérationnels.
Ces missions sont exercées au quotidien en étroite collaboration avec la
Direction Départementale des Finances Publiques dans le cadre d’une
démarche de qualité comptable et de fiabilité des comptes.
L’activité du service de l’exécution budgétaire, suite à la réorganisation
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administrative intervenue en juin 2014 et liée à l’intégration des nouvelles
compétences métropolitaines et au renforcement et à la poursuite de la
mutualisation des services, s’articule autour de trois pôles comptables :
• Le pôle « exécution des dépenses et recettes des Directions opérationnelles » ;
• Le pôle « exécution des dépenses et recettes des services mutualisés » ;
• Le pôle « gestion patrimoniale-FCTVA-qualité comptable et analyses
financières ».
Cette nouvelle organisation du service a pour but d’accroître la polyvalence
des agents, de générer une meilleure assistance et une communication
accrue avec les directions opérationnelles, d’assurer un meilleur suivi des
délais de paiement dans l’optique d’une qualité comptable sans cesse en
évolution.

3. SERVICE FISCALITÉ
La mission essentielle du service réside dans l’optimisation du produit des
différentes taxes perçues au profit de la Métropole Nice Côte d’Azur et de
la Ville de Nice.
Le Service Fiscalité Locale travaille en étroite collaboration avec la Direction
Départementale des Finances Publiques. Il a également pour missions la
préparation de toutes les délibérations fiscales et les votes des taux, les
études et prospectives relatives à différentes taxes locales, ainsi que la
réception des administrés et le traitement des courriers.
L’activité quotidienne du Service Fiscalité Locale s’organise autour de
5 pôles d’activités dont un spécifiquement dédié à la gestion et l’optimisation de la taxe de séjour pour le compte de la Ville de Nice.
a) Pôle informations cadastrales
Le pôle cadastre reçoit le public pour tout renseignement concernant les
informations cadastrales (références, superficie des parcelles, localisation sur
les plans, délivrance des relevés de propriétés, tenue d’une régie de recette).
Il assiste les services métropolitains et municipaux (bâtiments, grands
travaux, gestion voie publique, réglementation, affaires juridiques, tramway
ligne 2, foncier, patrimoine) dans leurs recherches d’informations sur les
propriétaires et la consistance des biens.
Il leur transmet également les documents (plans et relevés de propriété)
nécessaires aux procédures administratives.
Il vérifie, à partir des fichiers fonciers, les superficies des logements pour le
service de l’accueil des étrangers et tient un fichier recensant les permis de
construire accordés.
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b) Pôle gestion de la fiscalité du patrimoine
Le pôle fiscalité du patrimoine contribue à l’optimisation des dépenses en
matière de taxes dont les deux entités s’acquittent, principalement les Taxes
Foncières sur les propriétés Bâties et Non Bâties (TFB-TFNB) et la Taxe
sur les Logements Vacants (TLV) par la vérification des avis d’imposition,
demande de régularisation auprès des services des impôts, déclarations des
biens.
Il procède également aux régularisations auprès des services des impôts, aux
demandes de dégrèvements de taxes correspondantes et à la récupération
de la taxe foncière et de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) auprès de délégataires de services publics.
c) Pôle optimisation des taxes parafiscales et du versement de
transport
Ce pôle a pris en charge, depuis le 1er janvier 2014, le versement transport ;
l’objectif est de gérer et contrôler ce versement aux 49 communes (émission
des titres de recette, suivi du produit mensuel, préparation des délibérations
et conventions avec les organismes collecteurs, URSSAF, ACOSS, MSA et
SNCF).
Une harmonisation des taux applicables sur l’ensemble des communes de
la Métropole est en cours. Le taux unique de 2% sur l’ensemble du territoire
métropolitain est atteint depuis le 1er janvier 2016, excepté pour les quatre
dernières communes ayant intégrées le périmètre, à savoir Bonson, Gattières,
Gilette et Le Broc. Pour ces dernières, le taux unique sera atteint en 2018.
De plus, ce pôle effectue la récupération de la taxe foncière et de la TEOM
auprès des délégataires de services publics.
d) Pôle vérification et enquêtes de terrains
Les enquêtes de terrain permettent aux services des impôts d’établir de façon
juste et équitable les bases d’imposition des taxes locales, Taxe d’Habitation
(TH), Taxe Foncière (TF) et Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).
Les agents d’enquêtes procèdent à des vérifications relatives à l’occupation
des locaux d’habitation, commerciaux et professionnels, afin d’établir une
mise à jour fiable des taxes locales et éventuellement des impositions
supplémentaires.
Ils participent également à la préparation des commissions communales et
intercommunales des impôts directs en procédant à des vérifications de
consistances des biens bâtis (immeubles, maisons, locaux commerciaux).
e) Pôle gestion et optimisation de la taxe de séjour
Le pôle taxe de séjour gère et contrôle la perception et le reversement
de cette taxe, pour le compte de la Ville de Nice, en collaboration avec le
Centre des Finances Publiques de Nice Municipale (saisie des déclarations
de perception, suivi des encaissements, émission des titres de recette,
immatriculation des nouveaux exploitants, vérification des éléments déclarés
auprès des hôteliers).
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Il assure le suivi des classements des meublés de tourisme et des chambres
d’hôtes et reçoit les logeurs pour tout renseignement relatif à la perception
de la taxe de séjour.
Il délivre également les certificats de dispense aux personnes qui peuvent
bénéficier de l’exonération de la taxe de séjour et demande les autorisations
de remboursements au Juge du Tribunal d’Instance.

Les prévisions budgétaires
Le budget de la Métropole Nice Côte d’Azur regroupe 1 budget principal
et 8 budgets annexes en 2016, pour un budget primitif consolidé de
1 371,90 M€ répartis à raison de :
> 580,11 M€ en section d’investissement,
> 791,79 M€ en section de fonctionnement.
BP 2016
(opérations réelles)

Fonctionnement

Investissement

531,21 M€

204,07 M€

Budget Assainissement
Collectif

37,8 M€

61,12 M€

Budget Eau

7,58 M€

4,48 M€

193,33 M€

284,31 M€

Budget Nice Méridia

10,31 M€

23,9 M€

Budget Assainissement
collectif (SPANC)

0,26 M€

0,01 M€

Budget Activités portuaires

2,45 M€

1,11 M€

Budget Stationnement

3,58 M€

0,7 M€

Budget Budget M.I.N. d’Azur

5,27 M€

0,41 M€

791,79 M€

580,11 M€

Budget Principal

Budget Transports

Total général

Au cours de l’exercice 2015, le service de la Préparation Budgétaire a élaboré
et produit 72 documents budgétaires qui se répartissent comme suit :
• 49 budgets primitifs dont 9 pour la Métropole, 3 pour la Ville de Nice et 37
pour le CCAS de Nice (dont 18 budgets destinés aux financeurs) ;
• 23 décisions modificatives dont 6 pour la Métropole, 4 pour la Ville de Nice
et 13 pour le CCAS de Nice ;
• 991 virements de crédits finances pour les 3 entités ont été effectués dont
299 pour la Métropole, 407 pour la Ville de Nice et 285 pour le CCAS de
Nice ;
• Le nombre d’autorisations de programme s’établit à 112 dont 63 pour la
Métropole, 48 pour la Ville et 1 pour le CCAS de Nice ;
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• En matière d’affectation d’AP, 191 ont été réalisées pour la Métropole, 103
pour la Ville de Nice et 1 pour le CCAS de Nice ;
• Le comité stratégique s’est réuni 50 fois, soit à un rythme d’un par semaine ;
• 201 fiches de lancement sur la Métropole, 103 sur la Ville de Nice et 18 sur
le CCAS de Nice ont été vérifiées par le service.
La gestion des emprunts
La Métropole a souscrit 154 M€ de nouveaux emprunts en 2015.
Sur la Ville de Nice, il a été procédé au réaménagement du dernier emprunt
structuré, ce qui lui a permis de sortir du risque que représentait cet emprunt
indexé sur EUR/CHF.
De manière synthétique, sur les trois entités pour l’année 2015 :
• 188,1 M€ emprunts souscrits
• 912 échéances réglées
• 351 contrats sont gérés
• 1 016 garanties d’emprunts
• 1 332 prêts bonifiés
L’exécution des budgets des trois entités
• Mandats et titres émis par entités durant l’exercice 2015 (toutes sections
confondues)
Entité

Nombre de
mandats émis

Nombre de titres
de recettes émis

Ville de Nice

38 796

15 875

Métropole Nice Côte d’Azur

47 107

9 057

CCAS de Nice

17 444

3 293

• Nombre de rejets de mandats effectués par le service de l’Exécution à
l’encontre des Directions opérationnelles et mutualisées durant l’exercice
2015
Entité

Nombre de mandats
rejetés

Ville de Nice

361

Métropole Nice Côte d’Azur

220

CCAS de Nice

67
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• Nombre de rejets du Centre des Finances de Nice Municipale durant
l’exercice 2015
Il convient également de compléter ce rapport avec les rejets effectués par
le Centre des Finances de Nice Municipale qui doivent également faire l’objet
par les agents du service de l’Exécution Budgétaire d’une saisie informatique
sur le logiciel comptable, mais également de nombreuses manipulations de
documents à l’instar des rejets internes.
Entité

Nombre de mandats
rejetés

Ville de Nice

106

Métropole Nice Côte d’Azur

209

CCAS de Nice

76

Il convient de noter que le nombre de rejets du Comptable public sur chacun
des budgets représente en général moins de 1% des mandats rejetés, à
l’exception des BA (Budget Annexe) de l’Eau, du stationnement et des MIN
d’Azur où la barre symbolique des 1% est franchie.
• évolution des Délais Globaux de Paiement (DGP)

DÉLAIS DE PAIEMENT - CCAS 2015
Délai service Délai
finances

Délai
ordonnateur

Délai
comptable
public

Délais
global

Normes DGP

20 jours

10 jours

30 jours

24

11

35

10

14

DÉLAIS DE PAIEMENT - Métropole Nice Côte d’Azur 2015
Délai service Délai
finances

Délai
ordonnateur

Délai
comptable
public

Délais
global

Normes DGP

20 jours

10 jours

30 jours

24

13

37

12

12

DÉLAIS DE PAIEMENT - Ville de Nice 2015
Délai service Délai
finances

Délai
ordonnateur

Délai
comptable
public

Délais
global

Normes DGP

20 jours

10 jours

30 jours

20

11

31

8
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L’activité du service fiscalité
• pôle activité cadastrale
Personnes reçues au bureau

1 590

Appels téléphoniques traités

2 612

Courriers, fax, email traités

2 012

Relevés de propriété délivrés

696

• pôle gestion de la fiscalité du patrimoine
Dossiers de demande de régularisations
TFB et TFNB
Fiches de renseignements occupation locaux
d’habitation pour mise à jour TH
Dossiers contentieux de TLV 2015

60
285
69

Montant des dégrèvements TF

172 922 €

Montant de dégrèvements TLV

43 651 €

Montant de dégrèvements TH

14 996 €

• pôle vérification et enquêtes de terrains
Enquêtes sur locaux d’habitation

9 536

Courriers ou dossiers traités

13 940

Locaux recensés TH et CFE

57 371

Locaux imposés TH suite aux enquêtes

5 595

Enquêtes préparation des commissions communale
et intercommunale
Enquêtes sur locaux commerciaux et industriels
Locaux imposés CFE suite aux enquêtes
Produit TH généré pour la Ville de Nice
Produit TH généré pour la Métropole
Produit CFE généré pour la Métropole

755
2 955
370
2 285 029 €
871 764 €
1 093 895 €

• pôle gestion et optimisation de la taxe de séjour
Envoi de déclarations de perception

1 977

Déclarations exploitées

1 809

Titres de recettes émis

1 512

Taxation d'office
Certificats de dispense délivrés
Réceptions des logeurs

168
80
1 661

Renseignements téléphoniques

2 083

Renseignements par mail

1 047

Décisions administratives

39

Demande de remboursements

13

Produit encaissé en 2015

4 432 365 €
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Suite à la réforme de la taxe de séjour en 2015, le service a procédé à
27 études afin de simuler l’impact des nouvelles dispositions (changement
de tarif et de période de perception, instauration de 2 saisons (haute et
basse)).
Plus de 1 000 notices explicatives et fiches d’identification ont été envoyées
à l’ensemble des logeurs.
Par ailleurs, le service a effectué près de 500 nouvelles immatriculations de
logeurs, représentant 392 chambres, 605 appartements et 2 973 nuitées
potentielles.

D. LES OBJECTIFS 2016
• Poursuite de l’harmonisation des procédures et méthodes, de la
décentralisation de la fonction comptable (décentralisation des pré-titres
de recette) dans les différents établissements du CCAS de la Ville de Nice ;
• Poursuite dans le cadre d’une démarche de qualité du suivi et de l’amélioration des délais globaux de paiement ;
• Poursuite de l’amélioration des services comptables et financiers par un
engagement commun au travers d’une Convention de Services Comptables
et Financiers (CSCF) à remettre à jour ;
• Poursuite des démarches en vue du passage à la dématérialisation des
documents budgétaires.

56

MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

DIRECTION DES
FINANCEMENTS EXTÉRIEURS
La Direction des Financements Extérieurs (DFE) résulte de la fusion de la
Direction des Partenariats Institutionnels et de la Direction Europe, mais aussi
de la création d’une cellule en charge du mécénat. Cette transformation a
été actée lors du Comité Technique du 8 octobre 2014.
Au 31 décembre 2015, la DFE compte, outre le nouveau directeur qui a pris
ses fonctions le 1er mars 2015, son assistante et sa secrétaire (à mi-temps), 9
agents répartis dans 3 cellules comme suit :
• partenariats financiers : 3
• financements européens : 5 (dont 2 agents partagés avec d’autres
directions)
• mécénat : 1
En ce qui concerne la localisation géographique, la DFE demeure partagée
en deux lieux : l’Arénas pour l’équipe partenariat européens et le centre-ville
pour les partenariats financiers et le Mécénat.

A. LES PARTENARIATS FINANCIERS
1. Les missions
Suivi de l’encaissement de recettes issues de subventions et
accompagnement des services opérationnels
Pour assurer ces tâches, des tableaux de bord mensuels de suivi des
subventions ont été mis en place en 2013 et optimisés en 2015. L’équipe
des partenariats financiers de la DFE apporte un appui aux directions
opérationnelles de la Ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Pour consolider ce soutien, il est prévu en 2016, l’élaboration d’un guide des
procédures de suivi des recettes institutionnelles et européennes.

57

MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

2. Les résultats
Situation des encaissements de la Ville de Nice au 31 décembre 2015
Section

Partenaires

Ville de Nice
Réalisé

Investissement

État (1311)

Solde

1 013 565

1 013 565

Région (1322)

450 785

450 785

Département
(1313, 1327)

467 530

467 530

Europe (1317, 1327)

439 648

439 648

Métropole Nice
Côte d’Azur (13251)

1 786 119

1 786 119

4 154 247

4 154 247

Autres
Sous-total
tous partenaires
Fonctionnement

Opéra réalisé

8 311 894
État (74718)
Région (7472)
Département
(7473)
Europe (7477)

0

8 311 895

630 160

630 160

50 329

50 329

1 437 332

1 810 000

3 247 332

0

0

23 799 747

23 799 747

Sous-total
tous partenaires

25 917 568

27 727 568

Total général
tous partenaires

34 229 462

Autres (7478,
747870)
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Situation des encaissements de la Métropole au 31 décembre 2015
Section

Partenaires

Métropole BP
BP + DM voté

Investissement

État (1311)
Eau (13111)

Titres émis

Solde

3 003 457

3 375 863

-372 406

Région (1312)

940 748

953 419

-12 671

Département
(1313;1323)

1 912 925

2 475 858

-562 933

1 500 000

591 304

908 696

Europe
(1317 - 1327)

313 946

0

313 946

Autres (1318)

1 374 371

2 376 854

-1 002 483

0

0

9 045 447

9 773 298

-727 851

1 315 808

764 631

551 177

186 080

230 758

-44 678

Département
(7473)

11 860 150

11 998 750

-138 600

Dotation
compensation
(7473)

45 318 500

44 160 156

1 158 344

Dotation
cantonales (1313)

Autres (13118)
Sous-total tous
partenaires
Fonctionnement

État (74718)
Région (7472)

Autres Communes
(7474)

0

Europe (7477)

3 371 886

723 182

2 648 704

Autres (7478
+ 74758) - 747

348 000

4 245

343 755

Sous-total tous
partenaires

62 400 424

57 881 722

4 518 702

Total général
tous partenaires

71 445 871

67 655 020

3 790 851

B. LES FINANCEMENTS EUROPÉENS
1. Les missions
L’équipe Europe de la Direction des Financements Extérieurs (DFE)
accompagne les services de la Ville de Nice, de la Métropole Nice Côte
d’Azur et du CCAS dans la recherche de financements européens (fonds
structurels, programmes de coopération territoriale et programmes d’action
communautaire).
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Ses missions sont les suivantes :
• effectuer une veille sur les appels à propositions européens et identifier des
opportunités de financement pour les services,
• accompagner les services dans le montage des dossiers de candidature,
• rechercher des partenaires pour des projets européens de coopération et
utiliser les réseaux de manière optimale,
• s’assurer de l’implication de la Métropole dans les réseaux, notamment
Eurocities, la MOT et l’AVITEM,
• entretenir les relations avec les institutions européennes et renforcer le
positionnement européen, transfrontalier et euro-méditerranéen de la
Métropole,
• organiser des évènements sur l’Europe.
2 . Les résultats
a) Taux de programmation à 100% et taux de réalisation à 99%,
en 2015, pour la gestion de la Subvention Globale FEDER PO
Provence-Alpes-Côte d’Azur 2007-2013 dont l’enveloppe budgétaire est de 5 053 500 € sur l’axe 4 « nouvelles approches urbaines et
rurales pour l’innovation, l’emploi et la solidarité territoriale et l’accessibilité », et la mesure 4.1 « appréhender les espaces urbains
sensibles dans l’approche globale de la ville pour contribuer et
bénéficier du dynamisme économique ».
b) Sensibilisation et information des directions opérationnelles aux
subventions européennes.
• O rganisation d’une formation sur les Fonds européens
le 26 mai 2015.
• Information au fil de l’eau sur les appels à propositions européens
et les opportunités de partenariats ; rencontres régulières avec
les directions opérationnelles.
c) 
Participation et contribution écrite aux comités de suivi et de
programmation des programmes opérationnels régionaux 20072013 ; montage du dossier « Smart City Innovation Center » en
novembre 2015 (avant la clôture officielle du FEDER 2007-2013) en
lien avec les directions concernées.
d) Gestion directe par la DFE et clôture du projet URBAN EMPATHY
(programme MED 2007-2013).
e) Veille et assistance auprès des directions opérationnelles, afin
de monter des dossiers de financement, préparer et présenter les
délibérations, déposer les dossiers auprès des autorités de gestion
des programmes européens.
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• Dépôt de trois dossiers par la DFE dans le cadre des appels à
propositions du nouveau PO FEDER 2014-2020 en collaboration
avec les directions opérationnelles : pôle d’échange Nikaia, Spot
Mairie et pépinière santé et numérique.
• Proposition à la Direction de la Collecte du projet Horizon 2020
« URBAN WASTE » sur le tourisme et les déchets, retenu par la
Commission européenne et programmé en décembre 2015.
• Soutien au secrétariat Euromed pour le dépôt en première phase
du projet horizontal MEDNICE, dont la Ville de Nice est chef de
file (dans le cadre du programme MED 2014-2020).
• Soutien à différentes directions opérationnelles pour des
propositions de projets européens en tant que chef de file ou
partenaire (Agence de la performance énergétique et Direction
de la Santé : programme Horizon 2020 ; Direction de la Montagne :
programme Espace Alpin ; Secrétariat Euromed : projet simple
du programme MED et projet pilote en lien avec le Parlement
européen).
f) Coordination de la candidature de la Métropole à la mise en œuvre
d’un Investissement Territorial Intégré (ITI) pour mobiliser une
enveloppe de 4,8 M€ de FEDER d’ici à 2020, sur deux quartiers
prioritaires : les Moulins et l’Ariane ; candidature retenue.
g) Soutien à la Direction Montagne pour le dépôt de la candidature
de la Métropole au dispositif « Espace Valléen » ; candidature
retenue.
h) Participation active aux grands réseaux européens assurant à la
Métropole une influence politique auprès des institutions européennes, une veille très en amont des opportunités de financement
tout en permettant une recherche facilitée des meilleurs partenaires
en Europe dans le cadre de projets de coopération.
i) 
Participation aux séminaires de lancement des programmes de
coopération territoriale (ALCOTRA, MED, Espace Alpin) et aux
journées d’information des programmes européens de la Commission
européenne (Horizon 2020) afin de positionner la Métropole sur les
différents programmes ; recherche de partenaires et proposition de
projets aux services.
j) Développement d’une démarche de coopération transfrontalière
avec la Métropole de Turin afin d’explorer des thématiques
susceptibles de faire l’objet de projets de coopération sur différents
programmes européens (énergie, tourisme, sécurité, culture).
Plusieurs réunions préparatoires se sont tenues en 2015 aux niveaux
technique et politique.
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k) Communication interne et externe sur les activités européennes de
la Métropole / lobbying.
Organisation de l’évènement de clôture du projet Republic Med
sur le thème « Sustainable Renovation in Mediterranean Cities » au
Centre Universitaire Méditerranéen, le 29/05/2015 (70 participants).
l) Déplacements lobbying à Bruxelles :
• 2/06/2015 : lobbying pour la stratégie Euromed.
• 3/06/2015 : lobbying avec l’AMGVF/ACUF (dimension urbaine
de la politique régionale européenne).
• 8/09/2015 : lobbying pour le projet MEDNICE et pour un projet
H2020 (xylella fastidisoa).
• 10/12/2015 : recherche de financements et lobbying pour les
projets « transport ».
3. Bilan opérationnel par mission
3-1 Les projets de coopération
européennes (déposés, programmés,
mis en œuvre)
Programme de coopération
territoriale INTERREG IV B MED

URBAN EMPATHY : plateforme
méditerranéenne d’échanges
et de capitalisation sur
les technopoles urbaines
Projet directement géré par la DFE,
débuté en juin 2013 et terminé
en mars 2015
La Métropole Nice Côte d’Azur y a
investi 32 857,90 €, financés à 75% et
a reçu 18 096,43 € de FEDER à fin
2015. Le Certificat de Solde est validé
par le chef de file. Le versement de
cette subvention est à venir.
REPUBLIC MED : éco-rénovation des
bâtiments et espaces publics des
villes méditerranéennes (projet mis en
œuvre par l’Agence de la Performance
Énergétique Métropole Nice Côte
d’Azur avec l’appui administratif et
logistique ponctuel de la DFE)
La Métropole Nice Côte d’Azur y a
investi 136 998 € entre 2013 et 2015,
financés à 75% par les fonds européens.
Activités menées en 2015 :
•c
 onférence sur la modélisation
thermique des bâtiments,
• conférence de clôture.
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CITY OPT : optimisation des systèmes
énergétiques urbains et intelligents
(projet mis en œuvre par l’agence
de la Performance Énergétique de
la Métropole Nice Côte d’Azur avec
l’appui administratif ponctuel de la
DFE).
Débuté en juin 2013, dans le cadre d’un
consortium franco-finno-autrichien,
le projet a permis à la Métropole Nice
Côte d’Azur de valider et d’étendre
les résultats des démonstrateurs
smart-grids en cours, en particulier
à Carros (NiceGrid).
La Métropole Nice Côte d’Azur
y a investi sur deux ans 193 800 €,
financés à 75% par les fonds
européens.
Les activités menées en 2015 :
• r ecrutement des familles
et distribution des tablettes,
• c
 oordination avec ERDF pour le
déploiement des compteurs Linky
et la récupération des courbes de
charge,
• lancement de l’expérimentation
avec les familles volontaires.

IEV- CTMED 2007-2013

MED-3R : plateforme stratégique
euro-méditerranéenne pour une
gestion adaptée des déchets
Commencé en décembre 2012, ce
projet s’est achevé le 24 décembre 2015.
La Métropole, en tant que chef
de file du projet, a poursuivi son
travail de coordination du partenariat
pendant cette dernière année de
projet. La Métropole Nice Côte d’Azur
a reçu le partenariat en janvier pour
un comité de suivi et des visites
techniques mais aussi a animé le
séminaire de clôture qui s’est déroulé
à Gênes en octobre.
La certification des dépenses et la
clôture du projet s’effectueront en
2016 et détermineront avec précision
les montants dépensés.
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HORIZON 2020 2014-2020

URBAN WASTE : Urban Strategies for
Waste Management in Tourist Cities
Sélectionné en décembre 2015, dans
le cadre d’un consortium H2020
réunissant 28 partenaires européens,
le projet permettra à la Métropole
Nice Côte d’Azur d’échanger et de
proposer des nouveaux pilotes pour
une meilleure gestion des déchets liés
à l’activité touristique.
La Métropole Nice Côte d’Azur y
investira sur trois ans 170 895 €
financés à 100% par les fonds
européens.

MED 2014-2020

MEDNICE : Networks for an Innovative
Cooperation in Energy efficiency
La Ville de Nice se positionne comme
chef de file d’un projet horizontal du
programme MED sur la thématique de
l’efficacité énergétique des bâtiments.
L’année 2015 a vu le dépôt d’un premier
dossier de pré candidature avec 5
partenaires méditerranéens. La Ville de
Nice espère obtenir 1 M€ de FEDER sur
l’ensemble du projet avec 240 000 €
pour sa propre maîtrise d’ouvrage.

3-2 PO FEDER
Provence-Alpes-Côte d’Azur
2007-2013

SUBVENTION GLOBALE FEDER Axe
4.1 « appréhender les espaces urbains
sensibles dans l’approche globale de
la ville pour contribuer et bénéficier
du dynamisme économique ».
En 2015, la programmation des
10 projets éligibles est terminée.
Les derniers contrôles de visite sur
place et les rapports sont réalisés
et validés.
Les demandes de versement de
solde de FEDER sont enregistrées et
les états récapitulatifs des dépenses
acquittées sont en cours de vérification
chez l’Autorité de Gestion et de
Certification ce qui représente un coût
total éligible de 386 407,79 €.
Fin 2015, le montant total cumulé des
dépenses réalisées et validées par la
DRFIP s’élève à 10 087 766.98 € de
Coût Total éligible.
SCIC : Smart City Innovation Center
• Création de la 1re plateforme de
recherche collaborative sur la ville
intelligente
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.

Projet programmé à la fin du PO
FEDER 2007-2013, afin d’utiliser
les crédits encore disponibles
de l’enveloppe Provence-AlpesCôte d’Azur. Ce projet a permis de
financer à 50% les investissements
de la Métropole pour le « Smart City
Innovative Center » qui héberge
entre autres l’IMREDD.
FEDER accordé : 640 740 € dont
512 590 € encaissés fin 2015 soit 80%
de la subvention

3-3 PO FEDER FSE
Provence-Alpes-Côte d’Azur
2014-2020

Dépôts de trois dossiers FEDER
• Pôle d’échange Nikaia : demande de
1,5 M€ pour 17 M€ d’investissements
(soit 8.76% de cofinancement
européen)
• Spot Mairie : demande de 300 000 €
pour un coût total éligible de
600 000 € (soit 50% de
cofinancement européen)
• Pépinière Santé Métropole Nice Côte
d’Azur (fonctionnement 2016-2018) :
demande de 328 257 € pour un coût
total de 656 514 € (soit 50%
de cofinancement européen)
Axe 4 quartiers prioritaires :
la Métropole Nice Côte d’Azur,
organisme intermédiaire de mise
en œuvre de l’ITI
La DFE avec la collaboration de
la Direction de l’Habitat et de la
Dynamique Urbaine, a présenté
la candidature de la Métropole au
statut d’organisme intermédiaire en
charge de la mise en œuvre d’un
investissement territorial intégré
au titre de l’axe 4 du programme
opérationnel FEDER-FSE 2014-2020.
Ce dossier a été déposé à l’autorité
de gestion, la Région, en octobre.
La convention en découlant aura
pour objet le financement de projet
répartie sur 3 priorités du PO, ce qui
représentera 4,8 M€ de FEDER
soit 9,6 M€ de coût total de projet.
Les projets devront être axés sur
les quartiers prioritaires de la Ville
Les Moulins-Point du Jour et
L’Ariane-Le Manoir.
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3-4 POIA FEDER 2014-2020

Soutien à la préparation par la Direction Montagne, de la Métropole Nice
Côte d’Azur, de la candidature de la
Métropole au dispositif « Espace
Valléen » avec à terme une
candidature retenue.

3-5 Réseaux

EUROCITIES : (réseau associatif
regroupant près de 140 villes européennes, créé en 1986 et très influent
auprès des institutions européennes
pour défendre les intérêts des villes).
Après la fin de sa vice-présidence
en 2014 du forum Environnement, la
Métropole a du réorienter sa stratégie
de participation à Eurocities avec :
• participation aux forums culture
de Turin (mars) et Ljubljana, avec
le projet d’intégrer le projet européen
« Culture for cities and regions » piloté
par Eurocities,
• participation à la conférence annuelle
de Copenhague/Malmö en novembre :
préparation d’une formation Eurocities en 2016 avec trois forums ciblés :
développement économique, société
de la connaissance et transports.
AMGVF-ACUF Commission Europe
(Ce réseau rassemble les associations
des principales communautés urbaines
et agglomérations françaises). La DFE
participe à l’ensemble des réunions du
groupe de travail « Partenariats et territoires » (elle a notamment participé à la
journée d’échange du 3 juin 2015 avec
la Commission européenne, le Parlement
européen et la représentation permanente de la France auprès de l’UE).
AVITEM (Groupement d’intérêt public
« Agence française des Villes et
Territoires Méditerranéens durables »)
L’agence française des villes et territoires
méditerranéens durables a pour objet de
mettre en place un dispositif d’échange
d’expérience, d’expertise, de formation
et de coopération permettant de
promouvoir des démarches intégrées
de développement urbain et territorial
entre les acteurs français et les pays
de l’Union pour la Méditerranée.
En adhérant à ce groupement en
décembre 2012, la Métropole intègre
une plateforme de partenariat facilitant
l’ingénierie de projets urbains en
Méditerranée.
La DFE collabore avec le Pôle de
coordination de l’AVITEM
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La Mission Opérationnelle
Transfrontalière (MOT)
La Métropole a adhéré à la Mission
Opérationnelle Transfrontalière au
1er janvier 2012
La MOT est une association qui a
pour objectif de faciliter la réalisation
de projets transfrontaliers permettant
à la Métropole Nice Côte d’Azur de
se positionner au mieux dans la future
programmation transfrontalière
2014-2020.
La DFE participe à la plateforme
des techniciens de la MOT.

4. Bilan financier
Fonds Européens encaissées par la Métropole Nice Côte d’Azur en 2015
Subvention Globale FEDER

0€

Subvention Globale FSE

519 582.92 €

Total des Fonds encaissés gérés
en subvention globale

519 582.92 €

Autres Fonds européens encaissés

203 599.26 €

Total de tous les fonds européens
en 2015

723 182.18 €

C. LE MÉCÉNAT
La DFE a également pour mission de développer le mécénat sous toutes
ses formes. Un agent en charge de la gestion financière et du suivi des
partenariats institutionnels a été affecté à mi-temps sur ce poste à compter
de mai 2015.
1. Les missions
• élaborer une stratégie du mécénat pour la Ville de Nice.
• Mettre en œuvre la prospection de mécènes.
• Créer le fonds de dotation de la Ville de Nice.
2. Les résultats
• Veille sur les opportunités de financement et information auprès des
services sur l’ouverture d’appels à projets par des fondations d’entreprises.
• élaboration de notes d’information portant sur les étapes du mécénat, les
règles y afférentes, la présentation des différents véhicules de collecte...
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• Contribution à la création du fonds de dotation : rédaction des statuts
et de la délibération du 26 juin 2015 approuvant la création du fonds de
dotation.
• Identification des mécènes potentiels : réalisation d’une base de données,
répertoriant des mécènes par thématiques.
• Réactivation et renforcement du partenariat avec la Fondation du
patrimoine en vue de faire émerger, en 2016, une opération de partenariat
sur le projet de restauration de l’Église abbatiale Saint-Pons.
•Présentation de projets de courriers à adresser aux mécènes avec
proposition de plaquette et projet de maquette de dons en ligne.

68

MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

DIRECTION
DES CONTRATS PUBLICS
A. LES ORIENTATIONS ET MISSIONS
La Direction des contrats publics a été créée en juillet 2014. Elle se compose :
• du service des marchés publics,
•d
 u service des Délégations de Service Public (DSP) / Partenariats Public
Privé (PPP).
1. Service marchés publics
• La mission du service des marchés publics est de coordonner les
achats de la Ville, du CCAS et ceux de la Métropole Nice Côte d’Azur
en renforçant leur qualité et leur efficacité. Pour atteindre cet objectif,
le service conseille et assiste les différents services acheteurs sur les
parties juridiques et économiques des marchés.
• Il est composé de trois pôles et deux cellules qui interviennent sur
la gestion des marchés publics, l’achat public ainsi que le suivi et
l’exécution des marchés publics.
• Sa vocation est également de prendre en délégation et garantir,
par son professionnalisme, une grande partie des procédures
d’achat (préparation, lancement, tenue des instances décisionnelles,
notification, suivi).
• Cette assistance permet de renforcer la sécurité juridique des marchés,
d’éviter les contentieux et donc de mettre en œuvre une politique
d’achat efficiente.
• Ses principales interventions, en plus d’assurer les procédures, portent
sur : le recensement des besoins, le soutien des services quant à la
formalisation de la définition des besoins, l’analyse juridique, l’aide à
la négociation, le suivi de l’exécution des marchés, l’évaluation des
marchés et le renforcement du dynamisme du tissu économique.
2. Service dsp/ppp
Le service DSP et PPP est un service commun depuis le 1er juin 2011.
• Le service apporte son expertise aux services municipaux et
métropolitains chargés de la gestion des contrats de DSP de la Ville
de Nice et de la Métropole.
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• Il met en œuvre les procédures de passation (création/renouvellement),
avec l’appui des services gestionnaires, assiste ceux-ci dans le cadre du
suivi de l’exécution et réunit chaque année la commission consultative
des services publics locaux (CCSPL - examen de l’ensemble des
rapports annuels d’activité).
• À ce jour, 42 contrats de DSP (30 DSP formalisées et 12 DSP simplifiées)
sont concernés pour la Ville de Nice et 42 pour la Métropole.

B. L
 ES MOYENS HUMAINS DE LA DIRECTION
DES CONTRATS PUBLICS
La Direction des Contrats Publics compte un effectif total de 58 agents
répartis comme suit :
• Direction des Contrats Publics : 3 agents (le directeur, 1 chargé de mission
et 1 assistante de direction),
• Le service des marchés publics (44 agents).
1 chef de service
Cellule assistance au processus d’achat et d’interface
avec les opérateurs économiques

6 agents

Cellule assistance au suivi et évaluation de l’exécution
des marchés

5 agents

Pôle expertise et analyse

13 agents

Pôle commissions

6 agents

Pôle lancement notifications

14 agents

• Le service DSP/PPP (30 agents).
1 chef de service
1 secrétariat

2 agents

3 binômes juridique et financier pour la passation, le
suivi et le contrôle des DSP Ville de Nice et Métropole
Nice Côte d’Azur

6 agents

Pôle contrôle et commissions de contrôle financier Ville
de Nice et Métropole Nice Côte d’Azur

1 agent

Pôle commissions

6 agents

Pôle lancement notifications

14 agents
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C. LES OBJECTIFS PRINCIPAUX
Interventions de la Direction des Contrats Publics dans les projets et
évènements majeurs
Un engagement de la Direction des Contrats Publics aux côtés de la
Direction Générale et des directions opérationnelles pour :
•M
 archés de la régie Eau d’Azur
Gestion des avenants de transfert
•G
 érer le lancement des marchés du Syndicat mixte de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer : SYMISCA
Organiser et assurer le bon déroulement de toute la procédure (lancement,
CAO, notifications) des marchés nécessaires au SYMISCA.
Assurer la gestion provisoire des marchés publics (durée fixée par la
convention provisoire de gestion)
•A
 ssurer le transfert des CEDAC :
Formation des agents sur les marchés publics (4 séances de formation)
•A
 ssurer la reprise en gestion de la SEMIACS :
Expertise de l’activité commande publique
Expertise du mode de gestion ultérieur
Gestion provisoire
Pilotage du COPIL
•É
 tudier le futur mode de gestion de l’Acropolis et du Palais des Expositions :
Propositions et expertises des différents modes de gestion
Impact sur la politique du tourisme
1. Service marchés publics
• Améliorer la performance économique des achats
Le service des marchés publics a mené 24 études et 8 sourcing en 2015
(performance économique, étude de prix…)
Les actions de sourcing sont menées en amont du lancement des
procédures (maximum 5 semaines avant) à l’initiative des services qui
souhaitent dynamiser une concurrence pressentie faible ou s’assurer
que les acteurs soient bien à l’écoute de nos AAPC.
8 actions de sourcing ont été menées en 2015 comme, par exemple
pour le balisage du littoral, l’achat de modulaires, l’acquisition et la
livraison de conteneurs de stockage pour déchets diffus spécifiques, la
maintenance des treuils, palans et portails motorisés, l’achat d’appareils
électroménagers…
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Les études peuvent être initiées par les CAO, représentants du PA ou
les services. Elles sont de natures diverses et s’axent autour de grandes
thématiques :
•d
 e la veille technologique sur des domaines innovants ou nouveaux
pour la collectivité,
•d
 es analyses qualitatives de nos CCTP (principalement sur des
marchés à bons de commande), en amont du lancement ou de la
relance, impliquant le service technique mais également un panel
d’entreprises,
•d
 es analyses des offres financières d’appel d’offres, notamment pour
aider à la détection d’offres anormalement basses,
•d
 es analyses des téléchargements de DCE, à la demande de la
CAO, lorsque que le niveau de concurrence est faible voir inexistant
(absence d’offre).
24 études ont été conduites en 2015 portant notamment sur les travaux
routiers, les travaux de génie civil en éclairage public, l’entretien des aires
de jeux, le mobilier urbain, la protection du patrimoine privé, l’analyse
des documents comptables, la capture des pigeons.
• 1 1 études de benchmarking ont été menées auprès d’autres collectivités, notamment via France Urbaine. Les études portaient par exemple
sur les marchés d’assurances, l’assurance décennale, le mobilier urbain
publicitaire, les marchés de signalétique, la gestion des abonnements
aux journaux, les règles de distribution des bons de commande pour
les marchés multi attributaires, la mise en place du MPS, la gestion des
bacs roulants, la formule de notation du critère prix… 63 réponses ont
été obtenues.
Participation aux réunions organisées par France Urbaine : 6 réunions
en 2015.
Le service a répondu à 32 enquêtes (thématiques : forme des prix
dans les marchés d’énergie, déplacement des agents, cartes d’achats,
dématérialisation des tickets restaurants, prestations de billettique,
insertion et environnement, organisation des rythmes scolaires, ventes
aux enchères de biens communaux, processus de mutualisation,
marchés de services juridiques).
• Assistance à l’achat auprès des services
8 montages ont été accompagnés à la demande des services gestionnaires :
assistance dans le cadre des EMG 2015, la réalité augmentée, la carte
achat, les marchés de la DGA famille, marchés de base de données
entreprises, chèques accompagnement service pour le service social,
Cité Européenne de la Santé, etc.
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• Recensement annuel des besoins
Il a pour vocation essentielle d’anticiper et de permettre l’organisation des
futures consultations, en déterminant les bons niveaux de consolidation
des besoins et les procédures adéquates qu’il convient d’adopter.
Notre service s’appuie sur le résultat de ce recensement annuel pour
aider à définir et déclencher les procédures d’achat, en tenant compte
de l’homogénéité des besoins et de leur estimation, évitant ainsi qu’un
service ne se retrouve en cours d’année, isolé pour le lancement de ses
achats.
Après analyse, les services sont contactés pour déclenchement des
procédures transversales nécessaires, au vu de la programmation et des
besoins transversaux émergents.
Seuls les besoins ponctuels et résiduels, nouveaux et imprévisibles,
survenant en cours d’année seront traités et continuent de faire l’objet,
tout au long de l’année, d’un recensement au cas par cas sur le forum
des achats.
• Nomenclature
Dans le cadre du recensement des besoins 2015, la nomenclature a été
revue pour adaptation aux nouvelles compétences et besoins de la
Métropole.
• Sensibiliser les services aux réformes et évolutions visant les marchés
publics
Newsletter mensuelle d’information ;
Site intranet mis régulièrement à jour des nouvelles réglementations ;
Informations régulières aux référents par mail ;
Formation des agents : plus de 200 agents formés en interne en 2014
(MAPA, @melia, présentation du guide harmonisé de la commande
publique).
• Assurer la sécurisation juridique des marchés
Assistance juridique aux services dans la préparation et le montage de
leurs dossiers ;
Contrôle de l’application de la nomenclature afin d’éviter les
fractionnements ;
Contrôle des documents de la consultation de tous les marchés
supérieurs à 90 000 € HT ;
Contrôle des rapports d’analyse de tous les marchés supérieurs à
90 000 € HT.
• Accompagnement des services
Assistance téléphonique des services ;
Réunions de préparation sur le montage des dossiers ;
Réunions d’assistance sur l’élaboration des modes opératoires.
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• Assurer la veille juridique des marchés
Mise à jour régulière des documents type et des pièces proposées aux
services opérationnels ;
Paramétrage du logiciel Amelia : mises à jour règlementaires effectuées
par le SMP ;
Newsletters mensuelles envoyées aux référents marchés ;
Diffusion régulière de notes d’information sur les évolutions des textes
et/ou de l’organisation interne.
• Participer à l’évaluation des marchés
Suivi systématique des reconductions des marchés ;
Suivi d’exécution de marchés à la demande de la CAO, à la demande des
services suite à l’apparition de difficultés d’exécution.
• Création de la commission d’évaluation et de contrôle des marchés
publics de la Ville de Nice
La Ville de Nice a souhaité se doter d’une commission d’évaluation et
de contrôle des marchés publics. Cette commission a pour vocation de
vérifier la bonne utilisation des deniers publics, contrôler la réalité de la
concurrence, la pertinence des niveaux de prix pratiqués et les conditions
d’exécution des marchés.
• Générer par nos interventions des économies
Le service des marchés publics a établi des indicateurs d’activités qui
retracent les gains générés par l’activité et les interventions du service
dans le cadre de la négociation.
Pour l’année 2015, 4 397 831,71 € de gains
Ventes aux enchères :
le bilan des ventes 2015 s’élève à 46 852 €

2. Service DSP/PPP
• Procédures de passation
> Mise en œuvre des procédures de passation par le service des DSP, avec
l’appui des services gestionnaires (exemples : bases nautiques, Palais
Nikaia, toilettes publiques, photocopieurs, Casino) ;
>
Réflexion sur l’avenir de certains équipements publics et études de
différents modes de gestion – mise en place de comités de pilotage,
organisation d’ateliers thématiques… (exemple : Palais Acropolis) ;
> Métropole Nice Côte d’Azur : une systématisation de l‘association du
service DSP-PPP aux procédures de passation a été mise en place à
compter de janvier 2015 (PPP MIN – parcs Autos Èze-sur-Mer / Mozart /
Cagnes-sur-Mer ; Crématorium, UVE de l’Ariane).
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• Commissions de contrôle financier :
Elles ont été créées et constituées en juin 2014 sur la Ville et sur la
Métropole Nice Côte d’Azur, selon le même mode de fonctionnement et
de composition.
Elles sont orientées vers l’analyse financière des comptes des délégataires
et de leurs activités. Ces analyses détaillées portent sur 3 années au
minimum (N, N-1, N-2). Elles permettent de suivre l’évolution des comptes
financiers du délégataire. Elles sont basées sur les comptes transmis par
le délégataire ainsi que sur les liasses fiscales. Les services reçoivent un
exemplaire des fiches de contrôle financier concernant les DSP dont ils
sont gestionnaires, aussi bien Ville de Nice que Métropole Nice Côte d’Azur.
Le but de cette transmission est de les informer sur la tenue financière
des DSP concernées et d’engager, s’il y a lieu, les actions correctives en
rapport avec les disfonctionnements constatés par le service des DSP
lors des analyses (exemple : baisse des capitaux propres de la société
dédiée délégataire de la DSP Nikaia). Parallèlement le service des DSP se
tient à la disposition des services pour les assister tout au long du contrat
de concession.
La première commission d’installation s’est tenue pour les deux collectivités
en septembre 2014, (élection Vice-Président et suppléant, présentation
d’une fiche type d’analyse financière et comptable, questions diverses).
En novembre 2014, il a été procédé à la présentation à proprement parler
des fiches établies par le service des DSP et PPP sur chacun des contrats
Ville de Nice et Métropole Nice Côte d’Azur.
En 2015, le calendrier politique n’a pas permis une présentation des fiches
CCF avant la fin de l’année. Cette présentation a eu lieu le 1er février 2016
pour la Métropole Nice Côte d’Azur et le 2 février 2016 pour la Ville de Nice.
Il a été demandé, pour l’année 2016, aux services gestionnaires d’être
vigilants sur les dates de remises des rapports des délégataires, qui
doivent comme le prévoit la législation, être remis le 1er juin de chaque
année au plus tard.
• Contrôle sur l’exécution des DSP
Au-delà du contrôle financier mis en place au travers des CCF :
> DSP Ville de Nice : plan de contrôle mis en place pour l’ensemble des
contrats, sur pièces et sur place (contrôle inventaire, tarifs, propreté,
garanties, vérification des rapports délivrés par les organismes agréés, etc.) ;
tout au long de 2015.
>
DSP Métropole Nice Côte d’Azur : actions ciblées sur les conditions
d’exécution de l’ensemble des parcs autos (Semiacs – INDIGO Interparking et SEM Vence (26 contrats et sites) contrôles sur place),
le port de Beaulieu et le contrat Sonitherm – concession de chauffage
urbain de Nice Est ; tout au long de 2014.
À noter : à partir de 2016, la mise en place de contrôles renforcés des
services gestionnaires de DSP (ex : exécution des travaux, assurance pour
entretien et réparation, obligations du concessionnaire…). Des visites sur
sites seront organisées avec la cellule DSP.
Mise en place d’un planning d’interventions annuelles.
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• Sensibiliser les services aux réformes et évolutions visant les délégations
de service public
Site intranet mis régulièrement à jour des nouvelles réglementations ;
Informations régulières aux référents par mail ;
Formation des agents : des sessions de formations, relatives au contrôle
financier des contrats de DSP ont été mises en place par le service des
DSP, en collaboration avec le service formation et le CNFPT au bénéfice
des services gestionnaires (Ville de Nice et Métropole). L’objectif est de
permettre aux services gestionnaires de se perfectionner en matière de
contrôle financier des DSP.

D. LES AXES STRATéGIQUES
ET PROJETS ASSOCIéS
1. Service marchés publics
• Dynamiser le tissu économique :
Mise en place et démarrage le 2 novembre 2015 d’une plateforme
téléphonique, accueil aux marchés publics la Métropole Nice Côte d’Azur,
numéro vert 0800 05 06 06, destinée à répondre aux questions des
entreprises, via la plateforme Allo Mairies.
Rencontres avec les entreprises : 25
Demande de référencements : 110
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CCAS

Ville de Nice

Métropole
Nice Côte
d’Azur

8

233

77

387 031

22 688 495

51 576 763

9

81

89

243 188

21 683 087

54 848 891

Montant
en euros

Nombre
de lots

Nombre
de lots

Montant
en euros

Entreprises de
la Métropole

Entreprises niçoises

ÉTAT FINANCIER DES MARCHÉS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
ANNÉE 2015

Nombre
de lots

10

124

99

347 958

11 087 218

19 141 335

Montant
en euros

Entreprises
Département/ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Nombre
de lots

7

236

140

190 242

13 166 792

214 496 221

Montant
en euros

Entreprises nationales/
internationales

34

674

405

TOTAL

1 168 419

68 625 592

340 063 210
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• Rencontre avec les fournisseurs
La cellule assistance au processus d’achat et interface avec les opérateurs
économiques a accès à la base de données nationale des entreprises. Cet
outil permet d’identifier les entreprises sur des critères adaptés à chaque
sourcing (taille des entreprises, personnel, CA… et éventuellement localisation (si intervention en urgence, maintenance ou travaux réguliers… )).
Lors des prises de contact, les entreprises sont invitées à s’inscrire sur le site
www.e-marches06.fr afin de recevoir automatiquement les AAPC en fonction de leurs domaines d’activités. L’accès à l’information des AAPC, dès leur
mise en ligne, contribue à un bon niveau de concurrence sur la procédure
objet du sourcing, mais également toutes celles à venir.
En 2015, la cellule assistance au processus d’achat et interface avec les
opérateurs économiques a rencontré 25 entreprises.
• Accompagnement dans la dématérialisation
Collaboration à la mise en service de la dématérialisation de la SEMIACS,
Participation au comité de pilotage du projet de dématérialisation de la
chaîne comptable au 1er janvier 2017,
Conduite de réunions relatives à l’océrisation et la GED des pièces marchés.
> Maintenance du logiciel @melia
Dans le cadre de la maintenance en interne du logiciel @melia,
13 ateliers ont été tenus
> SICTIAM
Correspondant SICTIAM (entre autres) - participation aux
différentes réunions du club utilisateur et concertation autour
de la dématérialisation, l’évaluation de la plateforme Interbat, la
relance de la consultation et l’interface avec le protocole ACTES ;
Plateforme marchés sécurisés (administration, suivi des
problématiques) ;
Suivi, obtention et installation des certificats de décryptages ;
Maintenance des postes servant à décrypter les plis électroniques.
• Harmonisation des procédures internes
Parution d’un guide harmonisé de la commande publique Métropole Nice
Côte d’Azur/Ville de Nice/CCAS,
Présentation du guide et de ses apports lors de séances de formation auprès
des directeurs, DAF et chefs de service.
• Favoriser la négociation
Systématiser le recours à la négociation dans toutes les procédures MAPA
123 négociations écrites et 30 négociations orales ont été encadrées et ont
nécessité 65 heures d’assistance,
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Les gains sont inscrits dans les rapports d’analyse et consolidés dans un
tableau des gains,
Les gains économiques se chiffrent en 2015 à 4 397 931 € HT soit 32,13% de
gains supplémentaires par rapport à l’année 2014 (3 328 465 € HT),
Les gains techniques identifiés sur ces marchés sont au nombre de 47.

2. Service DSP/PPP
• Formation des services gestionnaires au contrôle comptable et financier
des DSP et PPP
Des sessions de formations, relatives au contrôle financier des contrats de
DSP ont été mises en place par le service des DSP, en collaboration avec
le service formation et le CNFPT au bénéfice des services gestionnaires
(Ville de Nice et Métropole). L’objectif est de permettre aux services
gestionnaires de se perfectionner en matière de contrôle financier des
DSP.
Deux sessions, de deux jours chacune, en juin 2015. Deux sessions de
formation sont également programmées en juin 2016.
• Sur la répartition des interventions, proposition d’organisation
Pour la Ville : schéma d’organisation inchangé ;
Pour la Métropole Nice Côte d’Azur : poursuivre et renforcer la collaboration
entre les services gestionnaires et le service DSP dans les procédures de
passation, l’exécution et le contrôle.
Cette organisation est mise en place depuis janvier 2015.
• Préparation d’un guide harmonisé des procédures DSP/PPP
Un guide est actuellement en cours de préparation pour harmoniser
l’intervention du service DSP dans les procédures de passation et
l’exécution des contrats de DSP-PPP.
Le service des DSP et PPP interviendrait, pour les DSP Ville comme pour
les DSP Métropole Nice Côte d’Azur :
En passation : en attribution de certaines étapes de la procédure
(notamment organisation de COPIL, de réunions préparatoires au
lancement, gestion de la publicité, réception des plis, organisation des
CDSP, CCSPL, information des candidats non retenus, avis d’attribution)
et en collaboration pour les autres étapes ;
Exécution et contrôle : en attribution de certaines missions (détermination
des plans de contrôle, organisation de comités de pilotage, organisation
et gestion de la CCF) et en collaboration pour les autres.
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Le guide devra être présenté, après sa validation politique et hiérarchique,
aux services gestionnaires en 2016.
Par ailleurs et dans ce même sens de mutualisation :
La CCSPL Métropole Nice Côte d’Azur était alors organisée par la DAJ et
le Cabinet du Président.
Depuis janvier 2015, le service DSP-PPP s’est substitué à la DAJ et
assure désormais l’organisation des CCSPL Métropole Nice Côte d’Azur
(en collaboration avec le Cabinet du Président), au même titre qu’elle
organise les CCSPL de la Ville de Nice.
Le service DSP est également chargé de la présentation, aux assemblées
délibérantes, des rapports annuels Métropole Nice Côte d’Azur et Ville de
Nice.
• Gestion en régie – DSP Métropole Nice Côte d’Azur
Sur la période 2013-2015, des services publics précédemment gérés sous
forme de DSP ont basculé (ou vont basculer) sur un mode de gestion en
régie : transports, eau (contrat de la Ville de Nice), assainissement.
S’agissant de l’eau, un certain nombre de contrats restent gérés en DSP :
rive gauche du Var (fin de contrat 2017), rive droite (2019), SIEVI (2019),
Auron (2022).
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E. INDICATEURS D’ACTIVITÉS 2015 DU SMP
1. Service marchés publics
Expertises
Délai de traitement

Inférieur
à 1 mois

Inférieur
à 2 mois

Supérieur
à 2 mois

Ville de Nice MAPA

136

19

3

17

1

11

Métropole Nice
Côte d’Azur MAPA

102

6

3

Ville de Nice
formalisés

116

27

1

4

0

4

118

34

6

493

87

28

CCAS MAPA

CCAS formalisés
Métropole Nice Côte
d’Azur formalisés
Total
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Notifications
Délai de traitement

En 2 mois

De 2 à 4 mois

De 4 à 6 mois

136

19

3

Ville de Nice MAPA

1

1

0

0

CCAS MAPA

1

0

8

1

Métropole Nice Côte
d’Azur MAPA

2

0

0

1

Ville de Nice formalisés

63

87

15

1

CCAS formalisés

8

1

2

0

Métropole Nice Côte
d’Azur formalisés

31

76

43

11

242

184

71

14

6 mois

Total

Nombre de fiches de lancement
traitées en 2015
Métropole Nice Côte d’Azur

469

Ville de Nice

704

CCAS
TOTAL DES LOTS

82

50
1223

Supérieur
à 6 mois
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Nombre de marchés infructueux
et sans suite
Métropole Nice Côte d’Azur

124

Ville de Nice

141

CCAS

53

TOTAL

318

Nombre d’actes de sous traitance
Métropole Nice Côte d’Azur

386

Ville de Nice

87

CCAS

0

TOTAL

473

Nombre d’avenants
Transferts

49

Métropole Nice Côte d’Azur

108

Ville de Nice

124

CCAS

14

TOTAL

295

Nombre de suivis de reconductions
Métropole Nice Côte d’Azur

503

Ville de Nice

453

CCAS

52

TOTAL

1 008

Commissions d’Ouverture des Plis (COP)
et Commission d’Appel d’Offres (CAO)
2015

Ville de Nice Métropole Nice
Côte d’Azur

CCAS

SYMISCA

Commission
d’ouverture des plis

39
(217 affaires)

97
(270 affaires)

16
(31 affaires)

0

Commission
d’appel d’offres

25
(217 affaires)

39
(159 affaires)

5
(9 affaires)

0

Commissions ad hoc

11
(21 affaires)

17
(18 affaires)

5
(6 affaires)

0

Commissions MAPA

0

20
(41 affaires)

0

4
(4 affaires)

1

1
(2 affaires)

Jury
Audition
Commission de
contrôle Ville de Nice

3
(1 affaire)
1
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2. Service DSP/PPP
Commissions tenues en 2015
Métropole Nice Côte d’Azur 2015
CDSP

CCSPL

1

1er janvier 2015

1

10 février 2015

2

29 juin 2015

2

8 avril 2015

3

17 septembre 2015

3

8 décembre 2015

4

16 octobre 2015

5

16 décembre 2015

CPPP
1

16 décembre 2015

Ville de Nice 2015
CDSP
1

24 septembre 2015

2

18 novembre 2015

CCSPL
1

31 mars 2015

CCF
aucune en 2015

F. OPTIMISATION FINANCIÈRE
des achats et objectifs 2016
1. Service marchés publics
• Reconduction du dispositif de relance des marchés à bons de commande
Identification des marchés prioritaires se situant dans leur deuxième et
troisième période de reconduction.
• Diminution du nombre de photocopies
Numérisation des copies de marchés rattachées dans un système
de bibliothèque électronique de documents accessibles aux services
opérationnels.
Préparation de l’océrisation et mise en place d’une GED des pièces
marchés.
• La mutualisation des services
Recours UGAP : deux conventions ont été formalisées pour les prestations
informatiques et l’acquisition de véhicules utilitaires et engins. La Direction
de la collecte a initié également un partenariat portant sur l’externalisation
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du fleet-one (gestion de flotte de véhicules industriels et engins spéciaux).
Un point trimestriel est effectué auprès des services de l’UGAP pour
notamment vérifier les niveaux d’engagements de commandes et identifier
et traiter les éventuels problèmes d’exécution.
Groupements de commande : un accord cadre en groupement de
commandes relatif à la libéralisation de l’énergie sur l’ensemble des
communes de la Métropole a été notifié en août 2015.
20 groupements de commande ont été élaborés.
• Dynamiser les ventes
Prospecter sur les secteurs nouveaux potentiels.
• Publicités
Renégociation du forfait des annonces.
Rationnaliser la gestion des annonceurs locaux.
• Réforme du droit des marchés publics
Consolider le passage de la réforme du droit des marchés publics et
l’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars
2016.
Mise à jour du logiciel @melia des nouveaux textes.
Mise à jour du guide harmonisé de la commande publique.
• Formation
Assurer la formation et l’information des acteurs de la commande publique
sur la réforme et les nouvelles dispositions.
• Renforcer la dynamique du tissu local
Rencontre des fédérations.
Parution du Livre Bleu.
• Veiller à la bonne application des pénalités
• Projet de programmation et de rationalisation des achats

2. Service DSP/PPP
• Publicités
Plateforme de dématérialisation des marchés étendue aux DSP.
• Renforcer le contrôle de l’exécution des DSP
Application des pénalités.
Mesures à appliquer.
Respect du planning pour la transmission des rapports annuels.
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• Mener à bien les différentes relances des DSP prévues pour 2016-2017 et
optimiser les redevances y afférentes.
• Mutualisation
>M
 utualisation du site intranet et de la plateforme sécurisée : site intranet
Contrats Publics et plateforme de dématérialisation dédiés au service
DSP et au service marché publics etc.
> Mutualisation de certaines missions du service DSP et du service
Marchés Publics au niveau de la Direction des Contrats Publics.
Gestion des ressources humaines.
Gestion du budget.
Gestion de l’économat.
> Regroupement géographique des services DSP et marchés publics et
mutualisation de certaines tâches.
Regroupement du service DSP dans les locaux du service marchés publics.
Gestion commune des commissions.
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DIRECTION GÉNÉRALE
ADJOINTE
AMÉNAGEMENT,
LOGEMENT
ET MOBILITÉ
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DIRECTION HABITAT
ET DYNAMIQUE URBAINE
A. LES ORIENTATIONS ET MISSIONS
La Direction Habitat et Dynamique Urbaine (DHDU) est composée de 4
services. Elle impulse, pilote et coordonne les politiques structurelles et
solidaires de la Métropole en matière d’habitat, de renouvellement urbain,
de cohésion sociale, d’insertion et d’emploi.
Chaque service développe un plan d’actions autour d’enjeux majeurs avec
4 principaux dispositifs :
• le Programme Local de l’Habitat, pour le service Logement,
• les opérations de renouvellement urbain, pour le service Renouvellement
Urbain,
• le Contrat de Ville, pour le service Politique de la Ville,
• le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, pour le service Insertion emploi.
Le fonctionnement en transversalité et collaboratif au sein de la DHDU et
avec l’ensemble des Directions et services contribuent à la réalisation des
objectifs et actions portés par la DHDU.
Avec plus de 80 agents, la Direction Habitat et Dynamique Urbaine intervient
sur l’ensemble du territoire métropolitain. Des lieux de permanences,
des antennes locales ainsi que des espaces mutualisés dans différentes
communes et quartiers de la Métropole favorisent l’intervention des agents
et contribuent à l’animation territoriale.
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POLITIQUE DE LA VILLE
CONTEXTE
Le dispositif du Contrat Urbain de Cohésion Sociale qui avait été mis en
œuvre en 2007 a pris fin en décembre 2014.
Au 1er janvier 2015, le contrat de ville a succédé au CUCS, en application
de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de « Programmation pour la ville et la
cohésion urbaine ».
Cette loi entend poursuivre la rénovation urbaine, concentrer les crédits de
la politique de la ville sur un nombre resserré de territoires et lutter contre
les discriminations.
Cette loi s’inscrit autour d’axes prioritaires :
>C
 oncentration des moyens et redéfinition des quartiers prioritaires pour
une meilleure lisibilité et cohérence
> Co-construction de la politique de la ville avec les habitants
> Instauration d’un contrat urbain global pour mobiliser l’ensemble des
politiques publiques d’éducation, d’emploi, de justice, de sécurité, de
transport, de santé afin de rétablir l’égalité dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville (droit commun de l’État et des collectivités
territoriales en priorité).
>E
 ngagement d’une nouvelle étape de rénovation urbaine indissociable du
volet social.
> 3 piliers :
		
		

• le pilier habitat et cadre de vie,
• le pilier développement économique et emploi,
• le pilier cohésion sociale.

A. LE CONTRAT DE VILLE MÉTROPOLITAIN
Le Contrat de Ville a été validé lors d’un comité de pilotage le 29 juin 2015.
Il a été approuvé en instance métropolitaine le 22 décembre 2015 et a
été signé par le cercle restreint (État, collectivités, bailleurs sociaux) le 23
décembre 2015.
Il est en cours de signature par les autres partenaires (TGI, CDC…).
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a) Les signataires
Métropole Nice Côte d’Azur, Préfecture des Alpes-Maritimes, Conseil
Départemental des Alpes-Maritimes, Conseil Régional Provence-AlpesCôte d’Azur.
Les communes en Contrat de Ville
Nice, Saint-Laurent-du-Var, Carros, Vence, Saint-André-de-la-Roche, Cagnessur-Mer, La Trinité
Partenaires institutionnels
• Procureurs de la République de Nice et de Grasse
• Inspecteur d’Académie
• Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes
• Pôle emploi
• Caisse des Dépôts et Consignations
• l’Agence Régionale de la Santé PACA
• la Chambre de commerce et d’industrie
• la Chambre de métiers
Les bailleurs sociaux
Côte d’Azur Habitat , Érilia, Habitat 06, ICF SUD–EST Méditerranée, Logis
Familial, nouveau Logis Azur, LOGIREM, PARLONIAM, SEM Vence , ADOMA.
b) Les quartiers prioritaires du territoire métropolitain
Cf. décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers
prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains.
Quelles villes concernées ?
Sept communes de la Métropole : Nice, Cagnes-sur-Mer, Carros, La Trinité,
Saint-André-de-la-Roche, Saint-Laurent-du-Var et Vence.
Quels quartiers ?
• 1 0 quartiers prioritaires : Las Planas, Résidence sociale Nicea, Les Sagnes,
centre, Paillon et Palais des expositions à Nice ; Nice Ariane, auquel est
rattaché le quartier Le Manoir à Saint-André-de-la-Roche ; Nice Les Moulins,
auquel est rattaché le quartier du Point du jour à Saint-Laurent-du-Var ; le
centre ville/centre ancien historique de Vence ; le centre de Carros.
•9
 quartiers en veille active : le quartier du Château à Saint-André-de-laRoche ; Les Hautes Vignes à La Trinité ; le centre ville/gare à Cagnes-sur-Mer :
la Vallière à Nice Ouest ; le Rouret- Comte de Falicon et le Vallon des Fleurs
à Nice Nord ; un territoire au sud de Pasteur à Nice-Est ; la prolongation du
périmètre du centre ville à Nice centre ; la prolongation du périmètre du
centre ville à Carros.
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Quartiers en « veille active » :
Définition : Les quartiers qui relèvent aujourd’hui d’un zonage de la politique
de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d’un quartier prioritaire
à compter du 1er janvier 2015, font l’objet d’un dispositif de veille active mis
en place par l’État et les collectivités. Ces quartiers font l’objet d’un contrat
de ville, qui définit les moyens mobilisés dans le cadre des politiques de
droit commun de l’État et des collectivités afin de conforter leur situation.
Soit au total au total, 44 740 habitants et 8% de la population métropolitaine.

B. OBJECTIFS ET ENJEUX DU DISPOSITIF
Le Contrat de Ville Métropolitain décline les enjeux majeurs, objectifs
stratégiques et résultats attendus autour de 3 axes transversaux qui sont :
- la jeunesse,
- la lutte contre les discriminations,
- l’égalité femmes/hommes.
Il vise également une meilleure intégration des territoires prioritaires dans
la ville et la Métropole, et doit permettre l’amélioration de la vie quotidienne
des habitants et favoriser l’égalité des chances. Il est aussi un instrument
de promotion des valeurs de la République et de la citoyenneté au sein des
quartiers prioritaires.

C. LE BILAN CONTRAT DE VILLE 2015
Les domaines prioritaires financés dans le cadre du Contrat de Ville ont été
l’emploi, le développement économique, la prévention de la délinquance et
la citoyenneté.
• Emploi et développement économique
La Métropole soutient les associations dans leur travail de proximité,
notamment auprès des jeunes. Acteurs institutionnels, associatifs et
prescripteurs de l’emploi ont organisé et soutenu diverses actions dans le
domaine de la formation et de l’insertion par l’emploi.
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Le volet emploi et développement économique du Contrat de Ville
(ex Contrat Urbain de Cohésion Sociale)
Dans le cadre du Contrat de Ville (ex CUCS), la thématique « emploi et
développement économique » a été priorisée en termes d’actions et de
financement.
Exemples d’actions menées par des associations et financées par la
Métropole :
• Soutien aux chantiers d’insertion
•F
 aciliter la mobilité des publics : en proposant aux jeunes un soutien pour
passer le permis de conduire (soutien à une auto-école sociale, obtention
d’une bourse en échange d’heures d’actions bénévoles dans le domaine
humanitaire, social…)
•M
 édiation vers l’insertion professionnelle : en proposant un accompagnement vers les structures chargées de l’insertion aux personnes les plus
éloignées de l’emploi (jeunes, personnes sans qualification ou diplôme…),
ainsi que des actions de levée de freins à l’accès à l’emploi
•S
 outien à la mise en œuvre du « service civique » en partenariat avec
l’association Unis-Cité…
• Promotion de l’économie sociale et solidaire : accompagnement des
projets émergents et initiatives locales (boutique d’expérimentation,
friperie solidaire…).
La Métropole a ainsi soutenu en 2015 plus de 30 actions en faveur de
l’emploi, de l’insertion et du développement économique dans le cadre
du Contrat de Ville pour un montant de plus de 282 900 €.
Ces actions menées au quotidien par les structures associatives et à
destination de l’ensemble des habitants des territoires en géographie
prioritaire visaient l’accompagnement de plus de 2 500 personnes issues
des quartiers prioritaires.
• La prévention de la délinquance et citoyenneté
Dans ces domaines, la Métropole soutient diverses actions menées pour
la plupart par des structures associatives, en partenariat avec les services
de l’État (CGET, Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance),
du Conseil régional, du Département, de la Caisse d’Allocations Familiales…
Quatre axes majeurs :
> La prise en charge de personnes sous main de justice (Travail d’Intérêt
général au sein des services de la Métropole, actions de réinsertion à
destination des sortants de maisons d’arrêt)
>L
 a prise en charge des victimes (accueil dans les quartiers et prise en
charge spécifique des femmes victimes de violences conjugales)
>L
 a mise en place d’actions de prévention en direction des jeunes (actions
de prévention dans les collèges, actions en lien avec la citoyenneté)

92

MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

>L
 a mise en place d’actions de médiation (médiation de nuit, de jour,
sportive)
La métropole a ainsi soutenu en 2015 30 actions en matière de prévention
de la délinquance et citoyenneté pour un montant total de 274 000 euros.
En Chiffres 2015 : 193 projets financés pour une participation de 1,3 million
par la Métropole Nice Côte d’Azur au titre du Contrat de Ville.
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L’HABITAT ET LE LOGEMENT
A. OBJECTIFS PRINCIPAUX
Le logement est une action prioritaire de la Métropole Nice Côte d’Azur, qui
trouve sa traduction concrète dans le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.)
2010-2015. En qualité de délégataire des aides à la pierre de l’État depuis
janvier 2007, et suite au processus de mutualisation engagé en 2009 entre
l’EPCI et la Ville de Nice, le service Logement coordonne les aides financières
suivantes : les crédits de l’État et de l’Anah, ceux de la Ville de Nice et de la
Métropole. Ces crédits sont attribués selon le principe d’un guichet unique
géré par le service.

B. LES OPÉRATIONS ET ACTIONS ASSOCIÉES
1. L
 e Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) : un engagement pour le
logement
Le bilan du P.L.H. 2010/2015 fait état de :
• 6 177 logements locatifs sociaux agréés sur la période du P.L.H. dont :
> 5 546 logements au titre du parc public
> 631 logements au titre du parc privé conventionné
• Soit un taux de 81% des objectifs annuels atteints pour l’agrément en
offre nouvelle
• En moyenne, 822 logements sociaux sont livrés par an de 2010 à 2015
• 78,4 M€ de subventions ont été mandatées par la Métropole en faveur du
logement social 2010-2015 dont :
> 40 M€ sur ses fonds propres
> 38,4 M€ au titre de la délégation des aides à la pierre
Un partenariat public/privé renforcé
Le 15 octobre 2012, une charte de partenariat public/privé pour un cadre
constructif en faveur du logement social, a été signée par le Président de la
Métropole Nice Côte d’Azur, 22 promoteurs constructeurs et 15 organismes
HLM. Il s’agit d’une première, cette charte n’avait pas d’équivalent au niveau
national. Depuis, plusieurs EPCI se sont lancés dans le même type de
partenariat :
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•R
 appeler la volonté de la Métropole en matière de développement durable
et annoncer un cadre référentiel de qualité pour le logement social
•P
 roduire, en qualité et en quantité, du logement accessible, répondant à
tous les besoins et agir sur l’ensemble des segments de l’offre pour favoriser
la réalisation des parcours résidentiels
•E
 ncourager le travail collaboratif en amont des dépôts de permis de
construire (PC) entre le promoteur maître d’ouvrage et le bailleur social,
acquéreur en VEFA
•E
 t surtout donner aux opérateurs des règles qui leur permettent de négocier
le foncier à un prix acceptable du point de vue de la mixité sociale :
> définir des prix de sortie compatibles avec le contexte financier : 2
500 € TTC le m2 SHAB (surface habitable), stationnement inclus pour
le locatif social, 2 900 € TTC le m2 SHAB, stationnement inclus pour
l’accession sociale et 3 600 € TTC le m2 SHAB, hors stationnement
pour l’accession intermédiaire,
> réguler les prix du marché et agir ainsi sur la source : le prix du foncier.
Entre 2010 et 2015, ce sont 84 programmes mixtes immobiliers en VEFA
qui ont été agréés, représentant 4 972 logements dont 1 699 logements
locatifs sociaux, soit 34% en moyenne.
Les 84 VEFA sont réparties comme suit :
> Pour 2012 = 23 VEFA représentant 1 659 logements dont 521 LLS
Prix moyen d’acquisition de la VEFA : 2 621 €/m2 SHAB.
> Pour 2013 = 12 VEFA représentant 600 logements dont 180 LLS
Prix moyen d’acquisition de la VEFA : 2 572 €/m2 SHAB.
> Pour 2014 = 15 VEFA représentant 780 logements dont 323 LLS
Prix moyen d’acquisition de la VEFA : 2 527 €/m2 SHAB.
> Pour 2015 = 34 VEFA représentant 1 933 logements dont 675 LLS
prix moyen d’acquisition de la VEFA : 2 523 €/m2 SHAB.
Depuis 2012, on constate une baisse du prix d’achat de la VEFA, pour se
rapprocher du prix de la charte fixé à 2 500 €/m2 SHAB.
Les programmes en VEFA sont répartis sur 9 communes : Nice, Cagnessur-Mer, Carros, Èze, Saint-Laurent-du-Var, Vence, Villefranche-sur-Mer,
Saint-Jeannet et La Trinité.
2. La délégation de gestion des aides à la pierre : la Métropole Nice Côte
d’Azur, chef de file de la compétence logement
Dès 2007, la Métropole a obtenu la délégation de gestion des aides à la
pierre de l’État et gère à ce titre pour le compte de l’État, les aides destinées
à financer le parc public et le parc privé.
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Dans le cadre de certaines opérations du parc privé, la Métropole Nice Côte
d’Azur gère également les subventions de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et du Département des Alpes-Maritimes.
3. La stratégie foncière et les outils d’urbanisme en faveur du logement aidé
La mise en œuvre des outils d’urbanisme en faveur du logement aidé
Les outils d’urbanisme en faveur de la mixité sociale sont déclinés dans les
PLU afin de garantir leur conformité avec les objectifs du PLH. Les PLU,
approuvés ou arrêtés, proposent a minima des servitudes de mixité sociale
et pour les communes les plus urbanisées des secteurs à pourcentage de
logements sociaux.
> 1 65 emplacements réservés pour le logement (servitudes de mixité sociale)
instaurés dans les PLU pour un potentiel théorique de 9 300 logements
dont 3 600 logements libres et 5 700 logements sociaux.
>P
 LU de Nice : 39% du potentiel des SMS a été mobilisé soit 1 112 logements
livrés dont 78% de logements locatifs sociaux. 27 nouvelles SMS inscrites
en 2015 lors de la modification n°3 du PLU de Nice représentant un
potentiel de réalisation d’environ 1 000 logements dont 600 LLS.
Les opérations de maîtrise foncière en faveur du logement social
Le partenariat avec l’Établissement Public Foncier (EPF) PACA, bilan des
acquisitions dans le cadre des conventions spécifiques Habitat au 31/12/2015 :
SIGNATAIRES

OBJET DE LA
CONVENTION

MONTANT
ACQUISITIONS
(M€ HT)

MONTANT
CESSIONS

POTENTIEL
LOGEMENTS

DONT LLS

LOGEMENTS
REALISES

DONT LLS

NCA (2007)

Convention Multisites
pour une intervention
foncière à court terme
destinée à la production
de programmes d'habitat

22,7

18,6

492

319

457

284

NCA (2012)

Convention
opérationnelle habitat en
multi-sites n°2

25,7

16,7

505

324

372

243

NCA / VdN

Convention
d'intervention foncière
sur le périmètre du
PNRQAD

7,3

1,7

NC

19

19

NCA /
Communes

Conventions
opérationnelles sur sites
particuliers

17,5

6,7

997

525

343

259

73,2

43,7

1994

1168

1191

805

TOTAL conventions
Habitat
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4. Le logement social produit par les organismes HLM (hors PRU)
Sur la période de janvier à décembre 2015, la Métropole a validé 1 075
logements locatifs sociaux (dont PRU) pour un montant total de 12 M€ dont
8,5 M€ sur ses fonds propres et 3,5 M€ sur les crédits délégués de l’État.
1 033 logements sociaux au titre du PLH ont été agréés par la Métropole
majoritairement des logements familiaux.
Par ailleurs, la Métropole a validé des travaux d’adaptation de 45 logements
pour des personnes à mobilité réduite pour un total de subvention de
55 302 €.
5. L’intervention sur le parc privé
La Métropole, délégataire de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), gère
également les crédits de l’État destinés au parc privé (FART, Fonds d’Aide
à la Rénovation Thermique). La Métropole Nice Côte d’Azur fait également
office de guichet unique en matière d’octroi de subventions puisqu’elle gère
les enveloppes de ses partenaires (Région PACA et Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes) afin de faciliter les démarches des propriétaires dans
leur projet de rénovation de leur bien immobilier.
De janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 344 logements ont été subventionnés,
ce nombre est en forte hausse, il se réparti comme suit :
> 151 logements ayant bénéficié de travaux d’économies d’énergie,
> 87 logements indignes ou très dégradés traités,
> 69 logements adaptés en raison de l’âge ou du handicap,
>3
 7 logements à loyers maîtrisés ont été agréés, dont 35 entrant potentiellement dans le décompte de la loi SRU.
La Métropole Nice Côte d’Azur a attribué 949 403 € de subventions sur ses
fonds propres pour 203 dossiers dans le cadre des dispositifs opérationnels partenariaux dans lesquels elle s’est engagée : OPAH-RU (Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbain) et PIG
(Programme d’Intérêt Général). Ces deux programmes basés sur des
conventions ont été engagés en 2014 :
•L
 ’OPAH-RU dans le cadre du Programme National de Requalification des
Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), centre-ville de Nice
En cohérence avec le PNRQAD porté par le service renouvellement urbain,
l’OPAH-RU, d’une durée de 5 ans avec une possibilité de prolongation de 2
ans, vise à concentrer des moyens renforcés pour la réalisation de travaux,
apporter un accompagnement aux propriétaires en les axant notamment
sur la lutte contre l’habitat indigne et énergivore, les copropriétés dégradées et les hôtels meublés, et l’adaptation des logements au handicap.
Cette OPAH-RU vise la réhabilitation de 305 logements de propriétaires
bailleurs ou occupants, 25 copropriétés et 12 hôtels meublés, elle est
opérationnelle depuis le 28 mars 2014.
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En 2015, 125 logements ont été subventionnés, dont 81 logements dans 5
copropriétés dégradées pour un montant de 119 412 € en fonds propres
NCA.
Le Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des
Copropriétés (POPAC), centre-ville de Nice
Cette action, d’une durée de 3 ans, s’inscrit en complément de l’OPAH-RU
conduite sur le périmètre du PNRQAD centre-ville de Nice afin de mener
une action globale et pérenne sur les copropriétés de ce périmètre.
L’objectif est de suivre l’évolution des copropriétés identifiées (un objectif
de 30 copropriétés), établira un diagnostic afin d’adapter le traitement de
la copropriété au cas par cas.
Dans le cadre du POPAC : 3 copropriétés ont été suivies en 2015.
• Le Programme d’Intérêt Général (PIG) Métropolitain
Il couvre les 49 communes du territoire et traite : le logement indigne et
insalubre, la précarité énergétique, l’adaptation au handicap, la production
de loyer maîtrisé.
Le dernier PIG étant arrivé à échéance en mai 2013 et ne couvrant pas la
totalité du territoire métropolitain, il a été décidé de réaliser préalablement
à la mise en œuvre d’un nouveau dispositif d’amélioration du parc privé une
étude pré-opérationnelle.
L’objectif est également d’assister les communes dans leur volonté de réhabiliter leur patrimoine communal et de les accompagner dans la mise en
œuvre des éventuelles procédures coercitives qu’elles seront amenées à
engager en vertu des pouvoirs de police du maire.
Dans le cadre du PIG, 211 logements ont été subventionnés en 2015 dont :
> 1 45 propriétaires occupants (dont 15 traitements de l’habitat très dégradé,
80 propriétaires ont bénéficié de la prime du programme « Habiter Mieux »,
65 logements adaptés au handicap),
>2
 2 logements de propriétaires bailleurs en loyer conventionné social, 5
en conventionnement très social et 1 en loyer intermédiaire (tous ont
bénéficié d’une prime du programme « Habiter Mieux » en faisant des
travaux à fort gain énergétique (35%)).
Pour financer ces travaux la Métropole a consacré 828 207 € sur ses
fonds propres.
L’objectif est de réhabiliter 639 logements sur l’ensemble du territoire
sur une durée de 3 ans.
• Le Contrat Local d’Engagement de la Métropole Nice Côte d’Azur dans
le cadre du programme « Habiter Mieux », lutte contre la précarité énergétique des propriétaires occupants
Ce dispositif s’appuie sur un partenariat étendu, il a pour objectif de traiter
154 logements sur 3 ans, et vise à détecter les ménages en situation de
précarité énergétique et leur apporter une aide financière, administrative et
technique dans le montage de leur dossier.
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151 logements ont bénéficié de subventions afin d’améliorer la performance
énergétique en 2015.
6. L’accession aidée à la propriété
Enjeu majeur de la politique en matière d’habitat de la Métropole Nice Côte
d’Azur, l’accession sociale à la propriété permet aux ménages à revenu
modeste ou moyen, d’accéder à la propriété et par conséquent, favorise la
mobilité et le parcours résidentiel ascendant.
Une délibération approuvée le 18 avril 2011 définit le cadre de l’accession
sociale et le prix plafonds des prix de vente aux acquéreurs au m2 de surface
habitable stationnement compris.
La charte de partenariat public privé présentée au conseil de la Métropole
le 29 juin 2012 reprend ces dispositions.
•L
 ’accession sociale : opérations réalisées dans les périmètres des quartiers prioritaires ou à 300 m, permettent une TVA 5,5%, en contrepartie
d’un plafond de vente du logement fixé à 3 422 € HT/m2 et de conditions
de ressources pour les accédants.
Actuellement 3 opérations en accession sociale sur la Métropole représentant 99 logements.
• Le Prêt Social Location Accession (PSLA) : opérations à réaliser hors
quartiers prioritaires avec prise en compte de plafonds de ressources
pour l’acquéreur et avec un prix de vente du logement à 3 422 € HT/m2
(à l’identique de l’accession sociale). Toutefois, la Métropole a fixé dans la
charte de partenariat public privé, le prix de vente à 2 749 €HT/m2, avec
dérogation pouvant aller au prix plafond.
Actuellement 5 opérations en PSLA agréées et en cours de commercialisation sur la Métropole correspondant à 101 logements, dont 4 programmes
agréés en 2015 (82 logements).

C. MOYENS MIS EN ŒUVRE
Le service logement, intégré au sein de la Direction Habitat et Dynamique
Urbaine, est composé de 14 agents, et gère les budgets suivants (moyenne) :
Investissement pour 2015 en C.P mandatés :
> Budget NCA = 5,3 M€
> Budget État dans le cadre de la délégation des aides à la pierre et
Anah = 5,1 M€
> Budget Ville de Nice = 3,7 M€
Fonctionnement pour 2015 en C.P mandatés NCA : 620 000 €
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L’INSERTION EMPLOI
A. OBJECTIFS PRINCIPAUX
•A
 ccompagner les demandeurs d’emploi les plus éloignés de l’emploi vers
un emploi stable et durable.
•M
 ettre en place des actions innovantes répondant aux besoins du public
suivi.
• Développer une animation territoriale dynamique.

B. LES OPÉRATIONS ET ACTIONs
1. Orientations 2015
•M
 ise en œuvre du protocole du Plan Local pour l’Insertion à l’Emploi pour
la période 2015-2019.
• Ingénierie d’action innovante (émargeant sur des financements publics et
notamment du fonds social européen mais également sur des financements
privés) : développement d’une boîte à outils complémentaire des actions
du droit commun afin de lever les freins des participants du PLIE (ateliers
de découverte des métiers du développement durable, atelier image,
ateliers de redynamisation par l’informatique…) et animation territoriale
(le Job tour de Vence permettant une prospection solidaire des offres
d’emploi sur le territoire vençois, le Happy Hours de l’emploi à l’occasion
duquel une chorale de participants du PLIE a fait une représentation sur
la scène d’un théâtre niçois devant des entreprises « potentiellement
recruteuses », le « Carros » de l’emploi qui a permis à des habitants de
l’Est de Nice de se déplacer vers l’ouest de la Métropole et découvrir la
zone industrielle de Carros…),
•P
 oursuite du développement des clauses sociales dans les marchés publics
via la cellule d’animation des clauses d’insertion (CACI) : la reprise d‘activité
escomptée fin 2014 s’est bien produite en 2015 mais à un niveau supérieur
aux prévisions pourtant déjà optimistes. Cet écart positif s’explique par le
travail de développement effectué par la Cellule d’Animation des Clauses
d’Insertion mais aussi par une reprise de l’activité liée aux marchés publics.
Enfin et surtout, c’est à l’émergence de l’engagement d’insertion dans
les opérations privées que nous devons le dépassement significatif des
heures d’insertion par rapport au prévisionnel établi fin 2014 avec 239 311
heures réalisées pour un prévisionnel de 160 000 heures (soit +217% du
résultat à N-1 et +149% du prévisionnel).
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• Poursuite du Plan Seniors autour de plusieurs axes :
> agir sur la levée des freins à l’emploi des seniors,
> s outenir l’accès et le maintien dans l’emploi des seniors,
>
sensibiliser les entreprises et lutter contre les discriminations à
l’embauche à l’encontre des seniors,
> appui à la création d’entreprises.
2. Bilan 2015
Accompagnement PLIE en 2015
> 1 466 personnes accompagnées,
> 214 personnes ont trouvé un emploi stable et durable (CDI ou CDD> 6
mois),
> 786 personnes ont bénéficié d’un emploi de parcours (CDD, intérim ou
CDI <17,5h).
Les clauses d’insertion
• 212 marchés ont été concernés par les clauses d’insertion de janvier à
décembre 2015,
•U
 n total de 239 211 heures d’insertion (équivalent de 149 emplois annuels
à temps plein) a été réalisé et justifié sur cette période,
•6
 94 contrats de travail ont été proposés à 471 personnes en insertion
professionnelle dont 63 contrats à durée indéterminée et 10 contrats en
alternance.
Le bilan 2015 de la mise en œuvre des clauses sociales sur la Métropole Nice
Côte d’Azur révèle :
•U
 n ancrage territorial de la démarche particulièrement fort et en
développement avec notamment :
> 7 structures privées engagées sur des opérations clausées
>U
 n promoteur privé (Altarea Cogedim) comme deuxième pourvoyeur
d’heures d’insertion derrière la Métropole Nice Côte d’Azur
• Le démarrage d’opérations porteuses comme la construction de la ligne 2
du tramway (pour le secteur public) ou l’extension du centre commercial
Cap 3000 (pour le secteur privé)
• Un impact emploi :
> Toujours massivement orienté vers les publics peu ou pas qualifiés
>P
 our une large partie des publics qui habitent sur un quartier politique
de la ville
> I ntergénérationnel avec un équilibre intéressant entre les publics jeunes,
adultes et seniors
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Des actions en lien avec le monde économique
Dans une conjoncture économique difficile, c’est une priorité pour le PLIE
de développer ses partenariats avec les acteurs économiques. Cela permet
de proposer des parcours d’insertion et surtout des projets professionnels
qui correspondent aux besoins en compétences des entreprises locales :
•M
 ettre en œuvre des partenariats avec des entreprises comme Mc Donald,
Kéolis, Orange mais également avec des syndicats professionnels tels
que l’Union pour l’Entreprise des Alpes-Maritimes (UPE 06), l’Union des
Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM), les organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA) a permis de traiter 201 offres d’emploi de notre
réseau d’entreprises partenaires, de réaliser 166 entretiens de présélection
et de signer 48 contrats de travail (dont 37 emplois stables et durables).
•P
 oursuivre les potentialités de recrutement sur les communes du Moyen
et Haut-Pays en travaillant notamment sur les possibilités d’emploi auprès
des recruteurs des stations de ski.
•C
 oordonner les actions d’insertion et d’emploi sur un même territoire afin
d’optimiser l’intervention des différents acteurs sur un territoire donné
(avec notamment la participation à mise en œuvre du guichet e-DRH sur
le territoire de la basse vallée du Var).
L’organisation du Forum pour l’emploi du 12 février 2015
• plus de 10 000 visiteurs présents,
• 91 entreprises présentes,
• 11 926 entretiens sur stands
• 2 826 offres d’emploi,
• 412 contrats signés.

C. MOYENS MIS EN ŒUVRE
Le service insertion-emploi est composé de 30 agents repartis sur l’ensemble
du territoire métropolitain dans le cadre d’antennes et de permanences
d’accueil de proximité à la disposition des habitants :
• Nice l’Ariane (Maison du projet)
• Nice Est (Maison du Projet)
• Nice centre (Rue Blacas)
• Nice Ouest (Maison du projet + Mission Locale)
• Saint-Laurent-du-Var (service ADEEL)
• Cagnes-sur-Mer
• Vence (Point Accueil Emploi Entreprise)
• Carros (Maison de l’emploi et de la formation)
• Saint-Martin-du-Var
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LE RENOUVELLEMENT URBAIN
A. OBJECTIFS ET MISSIONS
La création de la Communauté Urbaine, au 1er janvier 2009, s’est traduite par
la prise de compétence des Politiques de Renouvellement Urbain menées
sur le périmètre communautaire.
Cette prise de compétence marque la volonté des élus d’une reconquête
urbaine et sociale des territoires les plus fragiles.
À partir d’une stratégie globale d’aménagement, l’objectif est d’améliorer
durablement le confort et les conditions de vie des habitants de ces quartiers prioritaires. Conséquence de ce transfert, le Service du Renouvellement
Urbain (DRU) a été créée pour conduire cette compétence.
Le Service du Renouvellement Urbain (SRU) est un service opérationnel qui
a un rôle d’ensemblier : il coordonne des projets complexes d’aménagement
avec de multiples partenaires maîtres d’ouvrage et financeurs (une dizaine
par projet de rénovation urbaine – PRU –). Ces principaux partenaires
sont : la Ville de Nice, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, le
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’État, la Caisse des Dépôts
et Consignations, l’ANRU, l’Office Public Côte d’Azur Habitat et les SA HLM.
Ainsi, c’est un service transversal qui fonctionne en mode projet, notamment
avec les autres directions de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Composée de 18 personnes, dont 10 cadres A, 3 agents d’accueil localisés
dans les Maisons du Projet, plus 1 apprenti, le SRU s’organise autour
des projets qu’il coordonne avec une équipe dédiée à chaque Projet de
Rénovation Urbaine (PRU). Concernant l’aspect financier, le SRU centralise
l’ensemble des crédits des différentes directions qui agissent en maître
d’œuvre au service des Projets de Rénovation Urbaine.
Les PRU pilotés par la Métropole entendent poursuivre quatre principaux
objectifs :
• diversifier et améliorer l’offre de l’habitat,
•d
 ésenclaver les quartiers prioritaires, requalifier les espaces publics et
développer l’offre de services et d’équipements,
• r éinvestir le tissu urbain existant pour lutter contre les phénomènes
d’étalement urbain,
• f aire progresser l’insertion sociale et économique des habitants de
ces quartiers.
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Cinq programmes situés à Nice sont à ce jour validés par une convention
de 5 ans avec l’ANRU et les partenaires locaux associés. Ils concernent
plus de 5 500 logements sociaux et 11 200 logements en cœur de ville, 42
000 habitants, et représentent un investissement TTC de 483,1 M€ sur la
période 2005-2020, sur les quartiers Pasteur (37,1 M€), Ariane (phase 1
à 121,4 M€ et phase 2 à 32,1 M€), les Moulins (218,8 M€) et le Programme
National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD)
du quartier Notre-Dame/Vernier/Thiers à Nice (73,7 M€) dénommé projet
« Nice-Centre ».
Le PNRQAD est le dernier projet validé par l’ANRU, la convention a été
signée par l’ensemble des partenaires le 22 mai 2014.

B. LES résultats
En matière de renouvellement urbain, les cinq projets de rénovation urbaine
conventionnés représentent :
• 1 404 démolitions de logements, dont 1 302 logements sociaux, dont
1 206 démolis à ce jour,
• le relogement de 1 060 familles dont 971 réalisés (hors décohabitations),
• la reconstruction de 1 692 logements dont 1 385 logements locatifs
sociaux en compensation des démolitions dont 876 livrés à ce jour,
soit 63%,
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•2
 306 logements réhabilités (1 938 dans le cadre de l’ANRU et 368
hors ANRU) dont 782 réalisés à ce jour, soit 34% et près de 1 805
logements concernés par la résidentialisation,
• la création de 14 nouveaux équipements publics dont 6 livrés à ce jour,
•p
 rès de 124 000 m2 de nouveaux espaces publics ou réaménagés
(places, création et réfection de voies, parvis, piétonisation…) dont
41% livrés à ce jour,
•4
 opérations de création d’espaces verts pour 17 500 m2 (jardins,
squares) dont un square livré à ce jour sur Pasteur,
• 23 études ou AMO pilotées par le SRU dont 11 achevées et 8 en cours.
Grâce à ces partenariats financiers, l’effet « levier » est important pour
ces territoires. Il permet à la Métropole Nice Côte d’Azur de multiplier ses
investissements sur la période.
Ainsi, la Métropole Nice Côte d’Azur qui aura investi environ 110 M€ TTC
dans ces projets, y compris le PNRQAD (aménagement d’espaces publics,
voiries, démolitions, acquisition de foncier, subventions logements…),
percevra près de 48 M€ de subventions, soit 44% des dépenses prévues.
L’année 2015 a été marquée par :
>P
RU Les Moulins : la conduite des chantiers les plus importants :
achèvement du programme de démolition des logements sociaux avec la
fin du chantier de démolition du bâtiment 30, poursuite des travaux des
espaces publics, livraison de 54 logements locatifs sociaux (chemin de la
Campanette à Cagnes-sur-Mer d’Erilia, résidence « Santorin » d’Erilia dans
le quartier des Moulins, et résidence « Le Cédrat » au 10, avenue SainteMarguerite à Nice de Logis Familial).
>P
 RU Ariane I : le lancement des travaux de voiries de l’îlot Saint-Pierre
nord.
> PRU Ariane II : la fin du relogement des familles de la tour « Paillon 4 » et
la création du parking à l’emplacement de l’ancienne Poste.
> PNRQAD : la poursuite du relogement et des acquisitions foncières par
l’EPF.
> PRU Pasteur : finitions des coutures de la place Maccario.
Chiffres clés

Montants des AP en M€ (arrondis)*
PRU Pasteur et Ariane I

21,4

PRU Ariane II

7,1

PRU des Moulins

54,3

PNRQAD

19,3

Total

102,1

* Les Autorisations de Programme (AP) englobent toutes les dépenses d’investissement
relatives à la réalisation des PRU (travaux, acquisition de foncier, études, subventions…).
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Investissements financiers réalisés
(arrondis en € TTC) en 2015
PRU Pasteur

36 032

PRU Ariane I

762 415

PRU Ariane II

166 782

PRU des Moulins

6 306 292

PNRQAD

224 078

Total

7 495 599*

* Par rapport à 2014, le montant des investissements a diminué de 39%.

Logements :
• Démolitions
Avec un total de 1 404 logements démolis dont 1 302 logements sociaux et
102 logements privés (PNRQAD), la démolition des logements représente
un coût global de 63,7 M€ (13% des investissements totaux). Aujourd’hui,
1 206 démolitions sont achevées, soit près de 93% des logements sociaux
démolis.
• Relogements des familles
Aux termes des 5 PRU, ce n’est pas moins de 1 060 familles (sans compter
les décohabitations) qui seront relogées, dont 944 familles locataires de
logements sociaux. À ce jour, 971 familles ont été relogées (92%), il reste
89 familles à reloger relevant du parc privé.
• Reconstitution de l’offre de logements
Obligation imposée par la loi SRU, la construction de logements sociaux en
compensation des démolitions des projets de rénovation urbaine représente
1 385 logements sociaux, soit plus de 226 M€ TTC, c’est-à-dire près de 47%
des investissements pour les 5 PRU. À ce jour, 876 logements sociaux ont
été livrés, soit 63% du total.
À terme, ce sont 1 692 logements qui seront créés :
• Réhabilitation et résidentialisation
2 306 réhabilitations sont prévues dont 1 938 au titre de l’ANRU et 368
hors financement ANRU (63 sur Pasteur et 305 sur le PNRQAD au titre de
l’OPAH-RU) pour plus de 65 M€, soit 13,5% des investissements des PRU. À
ce jour, 782 réhabilitations ont été réalisées, soit 34% de la totalité prévue.
La résidentialisation de 1 805 logements répartis sur les 4 PRU permet de
restructurer et ainsi de mieux différencier les espaces privés des espaces
publics. Le budget alloué à la résidentialisation est de 9,2 M€, soit 2% des
investissements des PRU.
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• Aménagements
• Création de voiries,
• Réaménagement de voiries,
• Réaménagement et création d’espaces publics (parkings, places…),
• Création d’espaces verts (squares, jardins…).
Les aménagements représentent un coût total de 47,5 M€ TTC répartis
entre la Métropole pour les espaces publics/voiries et la Ville de Nice pour
les espaces verts.
Les aménagements d’espaces publics/voiries sous maîtrise d’ouvrage de
la Métropole représentent plus de 123 820 m2 pour un coût total TTC de
43,5 M€.
Les 4 opérations d’espaces verts sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de
Nice représentent près de 17 458 m2 pour un coût total de 4 M€ TTC.
• Équipements publics/locaux d’activités
• r éalisation d’équipements publics (crèches, bibliothèques,
gymnase…), de services (mairie annexe, La Poste, Maison de Justice
et du Droit…) et de locaux associatifs,
• aménagement d’espaces commerciaux et artisanaux.
Les 14 équipements publics prévus sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de
Nice ou de la Métropole représentent un coût total TTC de 27,3 M€.
• Études d’ingénierie/AMO
Études/AMO
Montants
en M€ TTC

Opérations
et avancement

PRU Pasteur

0,4

*Communication/concertation :
achevé en mai 2012
*Plan Stratégique Local (PSL) :
achevé en 2015

PRU Ariane I

2,7

*Communication/concertation :
achevée en août 2012
*AMO OPC urbain :
achevé en mai 2012

PRU Ariane II

2,6

*AMO études économiques
« sortie ZFU » : achevé en 2012
*Conduite MOUS : achevée en 2015
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Études/AMO
Montants
en M€ TTC

Opérations
et avancement

PRU Pasteur

0,4

*Communication/concertation :
achevé en mai 2012
*Plan Stratégique Local (PSL) :
achevé en 2015

PRU Ariane I

2,7

*Communication/concertation :
achevée en août 2012
*AMO OPC urbain :
achevé en mai 2012

PRU Ariane II

2,6

*AMO études économiques
« sortie ZFU » : achevé en 2012
*Conduite MOUS : achevée en 2015
*AMO Architecte en chef :
notifié en avril 2013 - en cours
*Participation/communication :
notifié en mai 2013 - en cours
*Étude sécurité publique :
achevée en novembre 2014

PRU des Moulins

4,6

*AMO OPC Urbain :
achevé en janvier 2014
*AMO OPCIC : notifié en février 2014 en cours
*AMO Concertation/communication : 1er
marché achevé/2nd marché
notifié en novembre 2014 - en cours
*AMO Concertation/communication : 1er
marché achevé/2nd marché notifié en
novembre 2014 - en cours
*AMO Élaboration du PRU :
achevé en novembre 2014
*Accompagnement volet commercial :
achevé en décembre 2014
Étude sécurité publique :
achevée en novembre 2014
*Maîtrise d’œuvre espaces publics : résiliée en octobre 2014

PNRQAD

2,6

*AMO Aménagement : notifié en
septembre 2011 – achevé en 2015
*AMO Communication :
notifié en février 2012 - en cours
*AMO MOUS Relogement : notifié
en septembre 2013 – en cours
*AMO OPC Urbain : notification
en octobre 2014 – en cours
*AMO Animation ORI : non démarrée
*Étude dynamisation économique et
commerciale : notification janvier 2015
– en cours
*AMO expertise juridique et financière :
notification prévue en 2016
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• Vie sociale
Le projet de rénovation urbaine ne saurait s’appréhender sans une dimension
sociale plaçant l’humain au cœur de l’urbain. Le projet social au cœur du
projet de quartier participe à la réduction des difficultés (insertion, emploi,
démarches administratives…) et à la restauration du lien social en menant
un travail complémentaire et indissociable sur l’insertion professionnelle et
la Gestion Urbaine de Proximité (GUP).
• Autres
Parallèlement, des opérations programmées d’amélioration de l’habitat
(OPAH) ont été mises en place sur le PRU Pasteur et le PNRQAD afin
de dynamiser, auprès des propriétaires bailleurs et des occupants, la
réhabilitation des logements privés pendant 5 ans sur le quartier.

C. bilan par types d’opérations
BILAN
Types d’opérations

DÉMOLITIONS
LOGEMENTS SOCIAUX

Nombre prévu

Nombre réalisé

% réalisé Montants
prévisionnels
en M€ TTC

1 404 logements

1 206 logements

93%

63,7

1 060 ménages

971 ménages

92%

-

CRÉATION LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX

1 385 logements

876 logements

63%

226,4

RÉHABILITATIONS

1 938 logements
(ANRU) et 368
(hors ANRU)

782 logements

34%

65,2

RÉSIDENTIALISATIONS

1 805 logements

536 logements

30%

9,2

41%

43,5

8%

4,0

RELOGEMENT
DES MÉNAGES

ESPACES PUBLICS
ESPACES VERTS

123 820 m

2

51 258 m

2

2

17 458 m
(4 opérations)

1 375 m
(1 opération)

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

14 équipements

6 équipements

43%

27,3

ÉTUDES
INGÉNIERIE/AMO

23 études/AMO

11 études/AMO

48%

12,9

TOTAL

2

452,2

En outre, 30,9 M€ concernent des opérations sous maîtrise d’ouvrage
bailleur comme la création de logements sociaux sur le périmètre du
PNRQAD au-delà des compensations (logements démolis).
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DIRECTION AMÉNAGEMENT
ET URBANISME
LE SERVICE FONCIER

A. LES OBJECTIFS PRINCIPAUX
Dans le cadre de ses missions, le service foncier a pour principaux objectifs :

• La mise en œuvre des procédures foncières adaptées : acquisitions
amiables, par voie de préemption, de mise en demeure, d’expropriations,
servitudes, classement, déclassement, désaffectation..., avec un double
objectif de sécurité juridique et de respect des échéanciers.
• L’assistance et le conseil juridique, technique et rédactionnel auprès des
directions métropolitaines et des communes sur la détermination et le suivi
des procédures foncières à mener : diagnostics fonciers, préconisation
d’outils fonciers.
• L’instruction et la gestion des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA)
transmises par les communes membres et suivi des droits de préemption
urbains sur l’ensemble du territoire métropolitain.

B. L
 ES GRANDES OPéRATIONS RéALISéES
OU EN COURS
Le service est chargé des acquisitions, ventes et procédures foncières dans
le cadre de dossiers de grande envergure tels que tramway ligne 2, voie
de 40 mètres structurante nord/sud, opération d’aménagement EPA Nice
Méridia, opération d’aménagement EPA Grand Arénas, relocalisation du
MIN sur le site de la Baronne, relocalisation des subdivisions métropolitaines,
élargissement de l’avenue des Tuilières à Cagnes-sur-Mer, élargissement du
chemin de Crémat, chemin de Gairaut, avenue Pierre-Emmanuel à Nice procédure d’expropriation, gare Thiers, etc.
En parallèle, le service intervient en matière :
•d
 e voirie, par exemple pour l’élargissement des routes (voiries
collinaires niçoises et métropolitaines),
•d
 ’eau, d’assainissement et de collecte des déchets sur l’ensemble du
territoire métropolitain,
•d
 e réalisation d’équipements publics, de stationnements, d’aménagements d’espaces publics,
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•d
 e nombreux classements de voiries dans le réseau des voies
métropolitaines,
•d
 ’acquisitions/ventes dans le cadre du PLH et des programmes de
rénovation urbaine (PRU les Moulins et l’Ariane, PNRQAD – Nice
Centre, etc.),
•d
 epuis, le 1er janvier 2012, suite au transfert de la compétence voirie,
le service régularise le foncier des opérations routières initiées par le
Département.

C. LES GRANDS AXES D’ACTIONS
•D
 iminution de l’externalisation des procédures : les actes sont pour la
plupart rédigés par les agents du service foncier sauf dans les cas les
plus complexes, ce qui permet des économies importantes afférentes
aux honoraires.
•S
 uivi et contrôle des acquisitions et ventes foncières confiées à des
notaires et des procédures confiées à des avocats.
•	Coordination avec les services de l’État : France domaine, la
Préfecture, le juge de l’expropriation dans le cadre des procédures
d’expropriation.
•	Conseil et aide aux communes métropolitaines dans l’appréhension
du foncier.

D. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
Le service est composé de 3 entités : une cellule technique, une cellule
chargée des procédures foncières et une cellule administrative et financière.
En 2015, le service foncier a géré :
• 240 plans parcellaires élaborés dans le cadre des projets en cours,
• 1 35 actes administratifs et notariés ont été signés (acquisitions, ventes,
traités amiables d’adhésion, promesses de vente, servitudes….),
•2
 0 procédures d’expropriation sont en cours dont celles concernant
la ligne 2 du tramway, l’élargissement de l’avenue des Tuilières à
Cagnes etc.,
•5
 208 déclarations d’intention d’aliéner ont été déposées, dont 2 799
sur la commune de Nice et 2 409 sur les autres communes, 40 ont
fait l’objet d’une délégation de l’exercice du droit de préemption à
une commune membre ou à l’Etablissement Public Foncier, et une a
été préemptée directement par la Métropole,
•6
 0 délibérations au bureau métropolitain et 26 au conseil municipal
de la Ville de Nice.
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E. BUDGET
Le service, composé de 33 agents, est un service mutualisé qui à ce titre
fonctionne avec 2 budgets (Ville de Nice et Métropole Nice Côte d’Azur),
soit pour la Métropole Nice Côte d’Azur au titre de l’année 2015 :
>2
1 977 446,83 € de dépenses réalisées en investissement
(dont 11 852 849,42 € consacrés aux acquisitions foncières du
tramway)
> 388 104,96 € de dépenses réalisées en fonctionnement
> 2 556 219,29 € de recettes
Le service procède à la mise en place de tableaux de bord prospectifs
destinés à anticiper et définir les objectifs de la stratégie foncière dans le
cadre d’un budget investissement de plus en plus contraint.
Dans le cadre des acquisitions portées et de l’évaluation financière des biens,
les avis de France Domaine servent de référence. Dans la perspective de
parvenir à la maîtrise foncière au mieux des intérêts de la collectivité et des
particuliers, la négociation est privilégiée chaque fois qu’elle est possible.
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LA PLANIFICATION
A. LES OBJECTIFS PRINCIPAUX
La Métropole exerce sa compétence en matière de planification depuis le 1er
janvier 2014 sur un territoire composé de 49 communes, dont 42 communes
sont couvertes par un document d’urbanisme (26 PLU, 8 POS et 8 cartes
communales) et 7 communes appliquent le règlement national d’urbanisme.
Les principaux objectifs du service planification sont donc les suivants :
•p
 oursuivre l’élaboration du PLU métropolitain, premier document
d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire métropolitain, et
valant Plan de Déplacement Urbain (PDU), dans un objectif de mise
en œuvre fin 2018 ;
•p
 oursuivre, dans l’attente et de manière sécurisée, l’évolution des
documents d’urbanisme des communes pour permettre la réalisation
de leurs projets et intégrer les mesures nécessaires suite aux évolutions
législatives.

B. L
 ES GRANDS AXES D’ACTION,
LES OPÉRATIONS ET ACTIONS ASSOCIÉES
1. L’élaboration du PLU métropolitain (PLUm)
Prescrit par délibération du Conseil métropolitain en date du 15 décembre
2014, le PLU métropolitain tiendra lieu de Plan de Déplacement Urbain
(PDU).
Son approbation est prévue pour fin 2018.
L’ambition pour la Métropole est de construire un territoire d’équilibre entre
mer et montagne, attractif et innovant, compétitif et solidaire, respectueux
de son environnement et prenant en compte les spécificités des communes.
Les principales actions menées en 2015, dans le cadre de son élaboration,
sont les suivantes :
• élaboration du Diagnostic Territorial,
•m
 ise à jour du Profil Environnemental pour intégration au sein du
rapport de présentation dans sa forme État Initial de l’Environnement,
•e
 ngagement des travaux préalables à l’élaboration du zonage et du
règlement métropolitain.
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Pour l’année 2015, les réunions de gouvernance ci-dessous ont été tenues :
•7
 groupes de travail thématiques PLUi des Maires – les 22, 23 et 24
juillet 2015,
• 1 comité technique – le 9 avril 2015,
• 2 comités de pilotage – les 9 avril et 15 décembre 2015.
2. L’évolution des documents d’urbanisme des communes de la Métropole
La Métropole fait évoluer les documents d’urbanisme des communes pour
permettre la réalisation des projets nécessaires au développement durable
du territoire.
En 2015, 35 procédures d’évolution ont été menées :
•9
 procédures de modification de PLU ont été approuvées : Carros
M1, Colomars M2, Falicon M1, Gilette M1, Isola M1, Levens M1, Nice M3,
Villefranche-sur-Mer M1,
• 16 procédures de modification de PLU ont été engagées :
Beaulieu-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer, Cap d’Ail, Gattières, La Gaude,
Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet,
Saint-Laurent-du-Var, Valdeblore, Modification simplifiée à Nice,
• 1 Procédure Déclaration d’Utilité Publique avec mise en compatibilité a été approuvée : Nice DUP Nice Méridia,
•2
 Procédures Déclaration d’Utilité Publique avec mise en
compatibilité sont en cours : Cagnes-sur-Mer (Marcel Pagnol) ;
Levens (Les Traverses),
• 1 Procédure de Déclaration de projet avec mise en compatibilité a
été approuvée : Beaulieu-sur-Mer (Charles II Comte de Provence),
•2
 Procédures Déclaration de projet avec mise en compatibilité sont
en cours : Nice DP voie Mathis, Aspremont (Saint-Claude),
•4
 Procédures de révision de cartes communales sont en cours :
Belvédère, Clans, Venanson et Saint-Dalmas-le-Selvage.
L’ensemble de ces travaux a représenté en 2015 :
• 15 enquêtes publiques ou mises à disposition du public,
• 10 délibérations.
3. Les opérations associées
Le service planification est également chargé d’élaborer une Aire de mise
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur la commune de
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Nice, sur le territoire de la promenade des Anglais et ses quartiers voisins
au nord.
Les actions principales menées en 2015, dans le cadre de cette procédure,
sont les suivantes :
•é
 tablissement de la délibération du Conseil métropolitain du 19 janvier
2016 engageant la mise à l’étude de l’AVAP, expliquant les motifs,
définissant les modalités de la concertation publique, désignant les
membres de la Commission Locale de l’AVAP (instance d’arbitrage et
de validation des principales phases de la procédure de création de
l’AVAP),
• réunions de travail avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF),
• l’élaboration du cahier des charges en vue de la consultation
permettant de retenir un prestataire en charge du projet.

C. LES MOYENS MIS EN œUVRE
L’équipe du service de la planification compte 31 agents.
Le budget 2015 voté s’élève à 372 150 € en fonctionnement.
Pour l’ensemble de ses missions, le service de la Planification mobilise 11
marchés publics pour les actions suivantes, notamment :
• procédures d’évolution des documents d’urbanisme des communes de
la Métropole : modification déclaration de projet POS/PLU, révision de
cartes communales,
• évaluations environnementales et études d’incidences Natura 2000 des
procédures d’urbanisme des communes de la Métropole Nice Côte d’Azur,
• dématérialisation des documents réglementaires
communes de la Métropole Nice Côte d’Azur,

d’urbanisme

des

• prestations de conseil et d’assistance juridique pour l’élaboration du PLUi
de la Métropole Nice Côte d’Azur,
• élaboration du mode d’occupation du sol,
• élaboration de l’état initial de l’environnement,
• élaboration de la trame verte et bleue,
• entretiens avec les maires de la Métropole Nice Côte d’Azur,
• élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal comportant
3 lots :
> Lot 1 – urbanisme
> Lot 2 – évaluation environnementale
> Lot 3 – transports et déplacements
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L’AMÉNAGEMENT
A. LES OBJECTIFS PRINCIPAUX
Le service Aménagement a pour mission la conduite des études et
opérations relevant de l’aménagement pour l’ensemble des communes de
la Métropole Nice Côte d’Azur.
Dans ce cadre, le service a pour vocation :
• la conduite d’études territoriales, assurant la cohérence des projets
et des politiques d’aménagement à travers notamment des plans
d’ensemble de secteurs,
• la conduite d’études urbaines opérationnelles, l’étude des montages
opérationnels et des plannings en découlant, ainsi que la finalisation
des bilans d’opération d’aménagement. Ces réflexions sont menées à
l’échelle de la parcelle, d’un îlot ou d’un quartier.
Le service Aménagement intervient sur les grandes communes de la
Métropole en conduite d’études opérationnelles (Nice, Cagnes-sur-Mer,
Vence, Saint-Laurent-du-Var) comme sur de plus petits territoires (Levens,
Le Broc, Gattières) et y développe à la demande des missions d’expertise
sur des projets en cours (Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var, Sainte-Luce à
Cagnes-sur-Mer, La Pinée sur la commune du Broc…).
Il intervient également en soutien des actions d’autres directions
métropolitaines, en particulier pour la Direction Logement (faisabilité
constructive en vue de développer le logement social, PRU, etc.) et la
Direction Développement du Moyen Pays et Montagne en maîtrise d’œuvre
de projet (à titre d’exemple, sur le secteur de l’évêché sur la commune de
Carros).
Enfin, le service pilote la réflexion sur les cofinancements de travaux
d’aménagement par les opérateurs privés et assure les relations avec l’EPA
sur les projets portés par cet établissement.

B. L
 ES GRANDS AXES D’ACTION,
LES OPÉRATIONS ET ACTIONS
ASSOCIÉES
Les grands axes d’actions portés au cours de l’année 2015 sont les
suivants :
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1. Au titre des études urbaines
• Interface avec l’EPA et suivi des études en cours.
•É
 tudes urbaines dans le cadre du Nouveau Programme National
de Rénovation Urbaine (NPRU), phase 2, en lien avec le Service
Rénovation Urbaine, sur les secteurs des Moulins à Nice (phase 2),
de la Porte de France à Saint-Laurent-du-Var.
• Développement de la consultation relative à l’opération
Thiers-est/avenue Jean-Médecin (commune de Nice).
•É
 tude de faisabilité et montages opérationnels sur le Ray
(commune de Nice).
•Q
 uartiers Est (commune de Nice) : faisabilité sur 4 sites prioritaires
identifiés (Saint-Jean d’Angély, Pont-Michel, Ilot Nettoiement,
SPADA).
• Secteur Square Bènes (commune de Saint-Laurent-du-Var) :
étude de cohérence urbaine.
• Secteur Le Pré - Les Vignasses (commune de Gattières) : étude
centre village.
• Secteur Les Traverses (commune de Levens) : étude de
préfaisabilité urbaine.
• Aménagement du parc des sports (commune de Nice), et
proposition d’un parc linéaire depuis l’estuaire jusqu’au Grand
Stade.
•B
 ec de l’Estéron (commune de Gilette), proposition de principes
d’aménagements.
•P
 orte de la Gare (commune de La Trinité), aménagement d’un
îlot urbain avenue du Général de Gaulle en lien avec la Direction
Habitat.
2. Au titre des montages opérationnels
•É
 laboration et mise au point de conventions de Projet Urbain
Partenarial, en recherche de financements privés (Cap 3000 à
Saint-Laurent-du-Var, opération immobilière de 65 logements à SaintAndré-de-la-Roche).
• Mobilisation d’un PPP pour la création de la plate-forme agroalimentaire et horticole sur le site de La Baronne à La Gaude (surface de
35 000 m2 + 7 000 m2 de programme associé ; coût d’investissement :
70,5 M€ HT).
• Élaboration de la concession d’aménagement relative au projet de la
Villette à Cagnes-sur-Mer.
•É
 tude pour la mise en place de secteurs à Taxe d’aménagement
majorée sur la commune de Nice.
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C. LES MOYENS MIS EN œUVRE
Le service est composé de 19 agents.
En termes budgétaires, le service a fonctionné en 2015 :
• s ur le budget principal (investissement + fonctionnement) sur 1,450 M€,
dont 318 K€ de subvention versée à l’EPA et 83 K€ correspondant au
versement de la seconde part du capital de la SPL,
• sur un budget annexe Nice Méridia de 804 K€.
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LE POLE MÉTROPOLITAIN DES
AUTORISATIONS D’URBANISME
ET DES PERMIS DE CONSTRUIRE
La Métropole a créé, au 1er juillet 2015, un Pôle Métropolitain des Autorisations
d’Urbanisme et des Permis de Construire (PIM) rattaché au Service des
Autorisations d’Urbanisme et Permis de Construire (SAUPC) afin de prendre
le relais des instructions des services de l’État des autorisations d’urbanisme.
20 communes ont adhéré par convention à ce service :
Aspremont, Beaulieu-sur-Mer, Belvédère, La Bollène Vésubie, Colomars,
Èze, Gilette, Isola, Levens, Rimplas, Roquebillière, La Roquette-sur-Var,
Saint-Blaise, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet,
Saint-Martin-Vésubie, Tourrette-Levens, Valdeblore et Villefranche-sur-Mer.

A. LES OBJECTIFS PRINCIPAUX
Les principaux objectifs du PIM sont les suivants :
• Assurer l’instruction des autorisations d’urbanisme de certaines
communes
Le Pôle Métropolitain des Autorisations d’Urbanisme et des Permis de
Construire a été créé le 1er juillet 2015 pour répondre au besoin exprimé par
les communes de moins de 10 000 habitants compétentes pour délivrer les
autorisations d’urbanisme de bénéficier d’un service instructeur mutualisé.
En effet, l’État a mis fin depuis cette date à la mise à disposition gratuite de
ses services (DDTM) pour l’instruction des demandes d’urbanisme.
Les Maires demeurent seuls compétents pour délivrer les autorisations
d’urbanisme.
• Assurer la sécurité juridique des décisions proposées aux Maires
Une demi-douzaine de recours gracieux a été déposée à l’encontre des
décisions prises par les Maires. Le SMAUPC a réexaminé chacune de ces
demandes pour conclure à la confirmation de la décision du Maire.
Aucun jugement du Tribunal Administratif n’a été rendu défavorablement à
l’encontre d’une décision prise sur les conseils du SMAUPC.
• Fournir une assistance technique et juridique aux communes
Outre l’assistance technique et juridique des communes, le service
métropolitain diffuse auprès des communes une veille juridique effectuée
par le Pôle Juridique et Contentieux.
• Mettre l’expertise du Pôle Juridique de la Ville de Nice au service
des communes adhérentes et répondre aux demandes en matière
de conformité et de contentieux
Le Pôle Juridique et Contentieux du SMAUPC traite les déclarations de
conformité de 21 communes, dont Nice ainsi que les recours adressés contre
les décisions des Maires.
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B. LES OPÉRATIONS RÉALISÉES
Sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 :
>D
 ans le cadre de l’instruction des permis relevant des 20 communes
adhérentes, le SAUPC a traité :
• 77 certificats d’urbanisme,
• 132 déclarations préalables (y compris lotissements),
• 5 permis d’aménager, autant de permis de démolir,
• 153 permis de construire.
>L
 e SMAUPC a répondu en moyenne à 5 demandes de conseils par semaine,
soit environ 130 réponses sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2015.
>8
 5 Déclarations Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux ont
été confiées au service métropolitain, dont 84 pour la seule commune de
Nice.
>4
0 recours (recours gracieux des tiers, contentieux au Tribunal
Administratif) ont été traités par le service. L’ensemble de ces recours ont
été traités pour le compte de la Ville de Nice.

C. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
Le SMAUPC a travaillé en étroite collaboration avec la Direction des
Systèmes Informatiques et les différents services techniques internes pour
développer des outils et méthodes de travail performants :
> déploiement d’un logiciel informatique en version multi-communes
accessible à chaque commune adhérente via Internet,
> numérisation des dossiers en cours d’instruction pour recueillir les
avis des services techniques internes (numérisation, assainissement,
eau potable, DPGR, voirie etc.) par voie dématérialisée,
> développement d’un outil de cartographie spécifique à l’instruction
des autorisations d’urbanisme.
En ce qui concerne le PIM, l’équipe d’instruction compte 4 agents.
Son budget 2015 s’élève à 107 960 €. Ce coût de fonctionnement est avancé
par la Métropole, puis remboursé en totalité par les communes adhérentes
en fin d’exercice.
L’équipe du Pôle Juridique et Contentieux en charge du contrôle des
conformités, du suivi juridique et contentieux compte elle aussi 4 agents.
Son budget 2015 s’élève à 91 895 €. Cette somme est également remboursée
en totalité par les communes adhérentes.
La totalité des coûts de fonctionnement avancés par la Métropole est
remboursée par les communes adhérentes au terme de chaque année.
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DIRECTION POUR LE
DÉVELOPPEMENT DU MOYEN PAYS
ET DE LA MONTAGNE
A. PRINCIPALES OPÉRATIONS
1. VTT
Durant l’année 2015, la Direction Montagne a travaillé sur le développement
de l’offre VTT métropolitaine ainsi qu’à sa promotion.
Les principales actions engagées sur cette thématique sont les suivantes :
En investissement
> Réhabilitation et extension de l’offre de sentiers métropolitains
•3
 3 circuits VTT ont été réhabilités et/ou créés sur les communes du
littoral et du moyen pays. Des panneaux d’implantation présentant
l’offre de chaque commune ont été positionnés sur le territoire. Des
balises de jalonnement ont été implantées tout au long des itinéraires
de randonnée. Une application mobile a été réalisée en collaboration
avec la DSI.
•U
 n projet de circuit itinérant en VTT à assistance électrique a été
conçu au sein de la Direction. Une étude de faisabilité a été lancée en
2015 pour affiner ce projet et en déterminer les coûts. Une première
phase a été réalisée en 2015.
En fonctionnement
> Participation à des salons et des manifestations
• Trail de Rimplas : 1ère manifestation du genre sur la commune, durant
laquelle la Métropole a disposé d’un stand et proposé des essais de
VTT à assistance électrique. Les sportifs étaient accompagnés par un
moniteur VTT diplômé d’État.
• Electrobike festival d’Auron : 2e édition du salon du VTT à assistance
électrique proposant de nombreuses manifestations. La Métropole était
présente sur un stand et a financé des balades accompagnées d’un
moniteur pour découvrir la station via des VTT à assistance électrique.
• Salon du Roc d’Azur (1er salon européen du VTT) à Fréjus : la Métropole
disposait d’un stand à l’entrée du salon sur lequel elle a promu son offre
VTT à travers différents médias : film, plaquettes, animation simulateur
de VTT, lancement de l’application mobile.
• Salon du Tour de France à la Voile : la Métropole disposait d’un stand et
a communiqué sur son offre stations et VTT. Un simulateur de VTT était
à la disposition des visiteurs.
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2. Agriculture et forêt
La direction mène des actions importantes sur ces thématiques. Une Charte
Forestière de Territoire a été lancée en 2014 et s’est achevée en 2015 par la
rédaction d’une stratégie et d’un plan d’actions.
En juin 2014, la Politique Agricole Métropolitaine a été votée par le Conseil
métropolitain. Elle porte sur un soutien à l’acquisition de foncier agricole.
Elle a été mise en œuvre en 2015. Bien que huit dossiers aient été présentés
en bureau métropolitain et aient donné lieu à l’octroi des subventions
correspondantes, aucun dossier n’a pu être mandaté en 2015.
Des partenariats avec des organismes professionnels de ces deux filières
ont été poursuivis ou engagés en 2015.
En outre, un projet porté de longue date par la direction s’est accéléré
en 2015. Il s’agit de la création d’une Maison de pays des produits locaux
métropolitains, pour laquelle un local a été affecté. Aussi, des actions ont
été menées pour la réalisation de ce projet.
Les principales actions engagées sur cette thématique sont les suivantes :
En investissement
> Projet de Maison de Pays des produits locaux :
• réalisation d’un marché de scénographie du local affecté au projet,
• engagement des premiers travaux de mise à nu du local.
En fonctionnement
> L’achèvement de l’élaboration de la Charte Forestière de Territoire.
Le marché a été soldé en 2015.
> Les partenariats avec les filières :
• Convention avec l’Association des communes forestières (COFOR) :
solde de la convention 2014/2015.
• Convention cadre 2015/2018 avec la Chambre d’agriculture des AlpesMaritimes : paiement 1ère année.
• Convention annuelle avec le Syndicat des jeunes agriculteurs.
• Convention d’intervention foncière avec la Société d’Aménagement
Foncier et d’Établissement Rural (SAFER) : solde de la convention
2014/2015 et 1er acompte de la convention 2015/2016.
• Convention avec Agribio : solde de la convention 2014/2015.
• Convention annuelle avec le Syndicat interprofessionnel de l’olive de
Nice (SION)
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3. Stations de ski
La Direction intervient sur les stations de ski. La Métropole Nice Côte d’Azur
est l’actionnaire majoritaire du Syndicat mixte des stations du Mercantour
(51%) qui gère les stations d’Auron, d’Isola 2000 et de Saint-Dalmas-leSelvage. Elle siège également, en lieu et place de la commune de Roubion,
au sein du Syndicat mixte de Roubion-Les Buisses.
Les principales actions portent sur :
En fonctionnement
> Contributions statutaires aux syndicats mixtes de stations :
• syndicat mixte des stations du Mercantour,
• syndicat mixte de Roubion-Les Buisses.

4. Tourisme / Développement économique
La direction travaille sur des projets de développement touristique et
économique sur le moyen pays et la montagne. En complément des études
menées en interne par les chargées de mission de la Direction, cette
dernière fait parfois appel à des marchés de prestations intellectuelles et des
partenariats techniques avec des organismes supports de ces thématiques.
Elle soutient également des organismes du territoire intervenant sur l’action
touristique.
En fonctionnement
> Études pour des projets de développement
• Valorisation des bâtiments de l’IGESA à Rimplas dans le cadre d’un
projet de développement métropolitain,
• I dentification de balades thématiques métropolitaines. Une
première phase a été réalisée en 2015.
> Participation à divers organismes de valorisation touristique
• SIVU du Col de la Bonette,
• EPIC des stations du Mercantour.
> Partenariat avec des organismes institutionnels de la filière :
• Contrat de recherche avec l’Université de Nice sur les activités de
pleine nature (3e année de contrat),
• Convention avec l’Association de la Grande Traversée des Alpes.
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B. CHIFFRES CLÉS PERMETTANT
LA MESURE DE CES OPÉRATIONS
1. VTT
> Fonctionnement : 46 130,57 € TTC
> Investissement : 91 193,04 € TTC
2 . Agriculture et forêt
> Fonctionnement : 111 831,20 € TTC
> Investissement : 13 200,00 € TTC
3. Stations de ski
> Fonctionnement : 5 543 872,35 € TTC
4 . Tourisme / développement économique
> Fonctionnement : 666 436,00 € TTC

C. FINANCEMENTS
Sur les actions engagées en 2015, seule la Charte Forestière de Territoire a
bénéficié d’un financement de l’Europe et de l’État.
Le montant des recettes encaissées sur cette opération s’élève à 39 802,19 €,
représentant 80% de l’opération.
D’autres recettes ont été encaissées sur des opérations portées en 2014 :
>É
 tude des cœurs de stations / portage Métropole Nice Côte d’Azur.
Recette : 73 968 €
>P
 rojet ALCOTRA – mobilité / portage Métropole Nice Côte d’Azur.
Recette : 3 553,22 €
> Opération pour compte de tiers :
• Réhabilitation du refuge de Bouseiyas / mairie de Saint-Dalmas-leSelvage.
Recettes : 93 132,70 €
•C
 réation d’un sentier à la cascade de Louch / mairie d’Isola.
Recette : 37 200,51 €
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DIRECTION TRAMWAY
& MOBILITÉ DURABLE

La Direction Tramway et Mobilité Durable pilote d’une part la réalisation de
la ligne Ouest-Est du tramway de la Métropole Nice Côte d’Azur et gère
d’autre part la mobilité durable au niveau de la Métropole (organisation du
service de transports publics de voyageurs, transports scolaires, services
Auto Bleue et Vélobleu).

A. LA LIGNE OUEST-EST DE TRAMWAY
Rappel des données principales de la ligne Ouest-Est
La ligne Ouest-Est de tramway compte 20 stations dont 4 souterraines.
Longue de 11,3 km, elle se compose d’une branche Nord de 1,7 km, se
dirigeant vers la plaine du Var, allant de Saint-Augustin jusqu’à Nikaia et
au Centre Administratif Départemental et d’une branche Sud de 1,9 km,
desservant depuis Saint-Augustin les deux terminaux de l’aéroport.
Elle se poursuit ensuite sur un tronc commun de 7,7 km depuis le futur
pôle multimodal de Saint-Augustin à l’Ouest, vers les quartiers Est de Nice
en passant sous l’hyper-centre en souterrain jusqu’au port de Nice, avec 4
stations souterraines.
L’autorisation de programme votée par le Conseil métropolitain fixe le coût
de cette opération à 721 M€HT, valeur 2013.
Le financement s’établit comme suit :
Subventions : dans le cadre du 2e appel à projet Transports Urbains Grenelle
de l’Environnement, Nice Côte d’Azur a obtenu de l’État une subvention
de 52,8 millions d’euros. Une convention définissant les conditions de
versement de cette subvention a été signée avec la Caisse des Dépôts et
Consignations le 22 novembre 2012.
Dans le cadre de la seconde tranche du programme lancé par l’État « ÉcoCité
– Ville de Demain », le Commissariat Général à l’Investissement a octroyé une
subvention de 4 690 000 euros sur l’opération achat du matériel roulant du
tramway, plus particulièrement sur le volet « optimisation énergétique ».
La Ville de Nice participe financièrement à cette opération à hauteur de
50 M€ sous forme de fonds de concours conformément à la délibération
adoptée par son conseil municipal le 20 juin 2014, prévoyant le versement
échelonné en fonction de l’avancement des travaux.
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En ce qui concerne la Région, une aide financière de 20 M€ du Conseil
Régional dans le cadre d’un CRET, contrat régional d’équilibre territorial
2015 – 2017 est en cours d’attribution. À partir de 2018, un avenant devrait
permettre l’obtention de 30 M€ supplémentaires, soit un total de 50 millions
d’euros.
La ligne 2 a également obtenu deux aides européennes par l’intermédiaire
du FEDER :
• 3 M€ pour les études en 2010 et 2011,
• 1 ,5 million d’euros dans le cadre de l’appel à propositions sur le thème
« Augmenter le report modal sur les transports collectifs » pour la
construction du parking relais Nikaia.
Le montant total de ces subventions s’élève à environ 212 millions d’euros.
Il convient d’ajouter à ce montant une participation financière d’Aéroports
de la Côte d’Azur qui fait l’objet d’un protocole d’accord, signé avec la
Direction Générale de l’Aviation Civile et la société Aéroports de la Côte
d’Azur le 30 octobre 2015, approuvé par le bureau métropolitain du 1er
octobre 2015.
Ce protocole prévoit la prise en charge directe de certains travaux
de dévoiement de réseaux, de voiries et de bâtiments sur le domaine
aéroportuaire relatifs à l’arrivée du tramway aux deux terminaux de
l’aéroport pour un montant devant se situer dans la fourchette de 10,2 à
12,6 millions d’euros.
Part Métropole : la Banque Européenne d’Investissement et la Métropole
ont signé, le 21 novembre 2014, un contrat de financement de 250 millions
d’euros. La Caisse des Dépôts et Consignations s’est également engagée à
participer au financement de cette opération à hauteur de 250 M€ dans le
cadre d’un contrat de prêt signé avec la Métropole le 9 février 2015.
La déclaration d’utilité publique a été signée par le Préfet des AlpesMaritimes le 15 juin 2012.
Les travaux ont été engagés en octobre 2013 au niveau du pont rail de
Saint-Augustin et à partir de septembre 2014 pour la réalisation du puits
d’entrée du tunnelier, rue Ségurane.
La mise en service est prévue en plusieurs phases :
• à l’été 2018, pour la section entre le CADAM et Magnan,
• fi
 n 2018, entre le CADAM, l’aéroport, et la station Jean Médecin en
correspondance avec la ligne 1 de tramway,
•e
 n juin 2019, jusqu’à la station Garibaldi et en octobre 2019, jusqu’au
terminus du port Lympia.
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B. LES PROCÉDURES
L’ensemble des recours formés contre l’arrêté de DUP a été définitivement
rejeté par les instances administratives : Tribunal Administratif de Nice le 25
juin 2013, cour administrative d’appel de Marseille le 27 février 2015, conseil
d’État le 20 janvier 2016.
Procédure d’expropriation
Le 30 novembre 2013, le Préfet a rendu un arrêté de cessibilité des
immeubles en surface et en tréfonds nécessaires à la réalisation du projet
de tramway, conformément à la DUP du 15 juin 2012. Cet arrêté a été notifié
aux expropriés, à titre individuel, fin mai 2014. Une enquête parcellaire
complémentaire a été réalisée du 29 juin 2015 au 16 juillet 2015 et a conduit
un avis favorable du commissaire enquêteur puis un arrêté de cessibilité
complémentaire signé le 1 octobre 2015 par le Préfet des Alpes-Maritimes.
Cette enquête complémentaire a pour objectif, d’une part, de procéder à
une notification aux syndics de copropriétés en exercice qui n’ont pu être
identifiés lors de la procédure d’enquête initiale et d’autre part, de prendre en
compte les ajustements fonciers nécessaires résultant d’une connaissance
plus approfondie du projet ; une vingtaine de parcelles sont concernées.
Les recherches d’acquisition amiable se sont poursuivies pendant toute
l’année 2015.
Parallèlement, la procédure d’expropriation qui a été mise en œuvre a conduit
à la réalisation de 7 transports sur les lieux du juge de l’expropriation pendant
toute l’année 2015 et à l’obtention de jugement de fixation d’indemnités ;
les terrains nécessaires à la réalisation des travaux et notamment de la
partie souterraine ont été dès lors libérés au fur et à mesure des besoins de
l’avancement de l’opération.
Référés constats
Avant le commencement des travaux de génie civil des stations souterraines,
la Métropole Nice Côte d’Azur a souhaité mettre en œuvre des mesures
conservatoires en faisant établir des référés constats contradictoires par
des experts judiciaires.
à cette fin et pour poursuivre les mesures engagées en 2014, le Tribunal
Administratif a été saisi les 4 mars, 18 juin, 19 juin, 17 août, 18 août, 26
novembre et 21 décembre 2015 et par ordonnances respectivement des 17
mars, 4 mai, 24 juin, 30 juin, 19 août, 28 août, 9 décembre 2015 et 4 janvier
2016, un collège de 12 experts a été désigné pour réaliser les états des lieux.
Les référés constats ont été sollicités auprès du Tribunal Administratif au
fur et à mesure des besoins du chantier, en commençant par les stations
souterraines et se sont déroulés sur toute l’année 2015.
Sur 2015, au total 73 immeubles ont été visités.
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C. AVANCEMENT DES ÉTUDES
Le maître d’œuvre général du projet (groupement ESSIA) a réalisé l’ensemble
des études de niveau PRO au premier semestre 2015 pour l’ensemble de la
ligne, permettant la préparation des dossiers de consultation des entreprises
pour les différents marchés de travaux à passer.
Le Dossier Préliminaire de Sécurité (DPS) a été préparé simultanément et
remis officiellement au Préfet des Alpes-Maritimes accompagné des avis
des organismes qualifiés agréés (OQA) le 21 juillet 2015 ; par arrêté du
4 février 2016, et après avis du STRMTG, le Préfet a validé le DPS avec
observation et a autorisé le démarrage des travaux.
Le maître d’œuvre particulier du centre de maintenance Nikaia (groupement
Brochet-Lajus-Pueyo-Ingerop) a établi également le dossier niveau PRO
de l’ouvrage (atelier, zone de remisage et bâtiment d’exploitation, parking
tramway) ; un niveau supplémentaire a été ajouté au parking tramway
portant sa capacité à 630 places de stationnement.
Préparation des marchés de travaux
La préparation des consultations pour les marchés de travaux a démarré dès
la réalisation des études PRO du maître d’œuvre. La procédure de marché
négocié après mise en concurrence a été privilégiée, sauf pour certains
marchés pour lesquels la procédure d’appel d’offre a été retenue.
L’opération a été scindée en environ 50 lots de travaux pour ceux sous
maîtrise d’œuvre ESSIA et 8 lots de travaux pour le centre de maintenance
Nikaia sous maîtrise d’œuvre spécifique. Cet allotissement repose à la fois
sur des considérations techniques (spécialités des entreprises susceptibles
de réaliser les travaux et les équipements tramway) et géographiques, avec
la définition de 7 zones d’aménagement d’ouest en est. Les travaux de la
branche de la ligne 3 entre le carrefour Paul Montel / Digue des Français et
Saint-Isidore ont été intégrés en tranches conditionnelles sur les marchés
de travaux concernés.
Les premières consultations ont été engagées à l’été 2015 et ont permis la
passation dès la fin 2015 des 3 premiers marchés de travaux : déviations de
réseaux secteur 1-2-3 (Aéroport / Cadam / Saint-Isidore) ; déviations de
réseaux route de Grenoble (en cohérence avec le projet de SOVM) ; travaux
préparatoires et d’accompagnement.
Les autres marchés de travaux ont été engagés fin 2015 (lancement de
l’appel à candidatures) et doivent être tous passés en 2016 à quelques
exceptions près : travaux de finition, réaménagement en surface des stations
souterraines.
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Matériel Roulant
> Dossier Préliminaire de Sécurité
Le 21 juillet 2015, la Métropole a déposé auprès du Préfet le Dossier
Préliminaire de Sécurité de la ligne Ouest-Est. Les services de l’État ont
six mois pour instruire ce dossier. L’approbation du Dossier par le Préfet
est nécessaire au démarrage des travaux du système de transport et en
particulier au début de creusement du tunnel.
> Marché
Le marché d’acquisition du matériel roulant et du dispositif de recharge
en énergie attribué par la commission d’appel d’offres le 5 octobre 2015
à la société ALSTOM Transport SA a été notifié le 22 octobre 2015. Le
démarrage des prestations de la tranche ferme qui comprend notamment
la fourniture de 19 rames et l’équipement des stations de la ligne Ouest-Est
avec les dispositifs de recharge en énergie a été fixé au 1 novembre 2015.
> Travaux
Renforcement des dispositifs de vente de titres de transport avec la mise
en service de 7 nouveaux distributeurs automatiques de titres sur le réseau.
> Financement
Dans le cadre de l’appel à projet « ville de demain », une subvention d’un
montant maximum de 4 690 000 € pour l’action d’optimisation énergétique
liée au matériel roulant du tramway a été attribuée à la Métropole le 21
décembre 2015.
Le Centre de Maintenance NIKAÏA
L’opération consiste en la réalisation du centre de maintenance du tramway
pour la ligne Ouest-Est en cours de réalisation et la future ligne 3, à l’arrière
du stade Charles Ehrmann.
Ce centre de maintenance regroupe 4 fonctions :
• une partie atelier de maintenance des rames de tramway ;
• une zone de remisage ;
• un espace dédié aux fonctions d’exploitation ;
• un parking relais à destination des usagers.
1. Études
Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié au groupement conjoint
BROCHET LAJUS PUEYO mandataire, In Situ, INGEROP, Lina Singer
cotraitants le 2 février 2015, pour un montant de 3 482 500 € HT;
À l’issu des études d’avant-projet sommaire, la Métropole a acté
l’augmentation de l’offre stationnement, portant la capacité totale
du parking à 630 places publiques, pour un coût total de travaux de
26,2 M€ HT. Les études ont été finalisées en octobre 2015.
Le permis de construire et le dossier ICPE ont été déposés le 5 novembre
2015.
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2. Travaux
L’appel à candidature pour les marchés travaux (7 marchés) a été publié
mi-décembre 2015.
Les marchés d’équipement (9 marchés) ont été publiés entre fin décembre
2015 et début 2016.
3. Financement
Un dossier de demande de subvention auprès du FEDER a été déposé le 9
octobre 2015 et accepté pour un montant de 1,5 M€ HT.
Réalisation des travaux
> Section souterraine
Les travaux de la section souterraine commencés en septembre 2014 par
le puits d’accès rue Ségurane se sont poursuivis et amplifiés pendant toute
l’année 2015.
Au niveau du puits d’accès, les parois moulées ont été achevées en janvier
2015 et la construction de génie civil s’est poursuivie jusqu’en septembre
2015 (réalisation du radié injecté, terrassement de la boîte, réalisation de
différents niveaux de génie civil).
L’ensemble des stations de la section souterraine a démarré en 2015, comme
suit :
•s
 tation Durandy : après l’enlèvement de tous les équipements du
jardin Durandy, réalisation des parois moulées à partir de juin 2015
jusqu’à fin 2015,
•s
 tation Victor-Hugo : poursuite de la réalisation des déviations de
réseaux pendant toute l’année 2015 ; le 11 août 2015, il a été procédé à
la fermeture du tunnel entre le boulevard Dubouchage et le boulevard
Victor-Hugo et à la déviation de la circulation en surface par les rues
Longchamp et de la Liberté pour permettre le dégagement total de
l’emprise de la station en vue du démarrage des parois moulées au
premier trimestre 2016,
•s
 tation Alsace-Lorraine : l’ensemble des réseaux a été dévié au
premier semestre 2015 permettant la mise en place des installations
de chantier dans le jardin Alsace-Lorraine à l’été 2015 et le démarrage
des parois moulées à partir de novembre 2015. Là aussi, le boulevard
Victor-Hugo a été fermé à la circulation entre les rues Cronstadt et
l’avenue Gambetta.
La conception du tunnelier a été finalisée au premier trimestre 2015 et
sa fabrication a démarré à partir du mois de mars 2015 dans l’usine de
la société Herrenknecht en Allemagne ; l’ensemble a été réceptionné le 11
octobre à l’usine après son montage à blanc, puis démonté pour pouvoir être
transporté sur le site (poids total du tunnelier environ 1500 T). Le montage
a démarré au mois de novembre 2015 à l’intérieur du puits Ségurane.
Après une mise au point avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
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gestionnaire du port de Nice au premier semestre 2015, les installations
de chantier sur le quai Cassini ont pu démarrer à partir du mois d’août
2015 puis sur le quai Papacino et en octobre 2015 sur le quai de la Douane.
Ces installations comprenant deux grands hangars et un ensemble de tapis
roulants sont destinées à traiter les déblais provenant du creusement du
tunnelier et à séparer la boue bentonitique des déblais qui seront envoyés
par transport maritime sur le port de Fos-sur-Mer.
> Section en surface
Les travaux préparatoires de la section en surface se sont poursuivis
pendant toute l’année 2015. L’ensemble des bus circulant au préalable sur
le site propre rue de France, avenue de la Californie et René Cassin a été
basculé sur la promenade des Anglais le 15 juillet 2015 jusqu’au niveau de
Fabron, puis jusqu’au carrefour des Grenouillères le 4 janvier 2016.
Cette opération a permis d’intensifier les travaux sur l’itinéraire du tramway :
enlèvement de l’ensemble des végétaux (palmiers et arbres), suppression
du site propre (démolition des bordures et des quais bus et abris), déviations
des réseaux concessionnaires.

D. LA COMMUNICATION
Depuis juin 2012, la Métropole Nice Côte d’Azur a mis en place une
équipe dédiée à la communication de proximité auprès des riverains et
commerçants. Compte-tenu de la généralisation des travaux sur l’ensemble
du tracé de la ligne Ouest-Est de tramway, cette équipe se compose en 2015
de 9 personnes, sur le terrain, au plus près des commerçants et riverains
pour informer sur les travaux et leurs impacts sur les quartiers concernés.
En 2015, plusieurs réunions d’information se sont tenues sur les différents
secteurs afin de présenter les nouvelles phases de travaux :
Sur le secteur ouest (rue de France – avenue de la Californie – boulevard
René Cassin) : 5 réunions
Sur le secteur Durandy : 1 réunion
Sur le secteur Ségurane : 6 réunions
Sur le secteur centre (boulevard Victor Hugo) : 3 réunions
Depuis juin 2012, près de 120 réunions ont été tenues.
Une vingtaine de permanences ont été organisées sur l’année 2015, le
vendredi matin, afin que l’élue en charge du suivi du chantier de la ligne
Ouest-Est de tramway, Anne Ramos, puisse recevoir les riverains et commerçants qui le souhaitent pour obtenir des informations sur la réalisation de
cette nouvelle ligne de tramway.
La Direction Tramway a également participé à de nombreuses assemblées
générales de copropriétés / comités et conseils de quartier et rencontré
individuellement les grands riverains (hôtels Exedra, militaires, collèges,
écoles, hôpitaux, etc.) situés sur le long du tracé.
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En 2015, 3 Points Info Tram (PIT) étaient ouverts au public : place Garibaldi,
place Chéret et 27 boulevard Victor-Hugo.
Au total, sur l’ensemble des 3 PIT, depuis leur création 15 748 personnes ont
été accueillies par les agents en charge de la communication sur le terrain.
Le site internet du tramway http://tramway.nice.fr, permet chaque semaine
grâce à la rubrique « l’avancée des travaux » de suivre secteur par secteur
le déploiement des travaux « en direct ».
Les autres outils toujours disponibles pour contacter la communication de
proximité :
> un numéro d’information ALLOTRAM : 0800 0800 06
> une boîte mail : tramway.contact@nicecotedazur.org
Au-delà de la communication de proximité, plusieurs actions de
communication ont été engagées sur la période :
>d
 iffusion de documents de communication : plaquette générique
du projet, plan du tracé souterrain et zooms par secteurs dans les
points d’information tramway,
> lancement des lettres « Ohé ma station » qui font le point sur les
travaux des stations et sont diffusées aux riverains du secteur
impacté,
>d
iffusion de différents tracts/courriers travaux en fonction de
l’avancée des travaux et pour informer sur les différents impacts
sur l’environnement immédiat des chantiers (signalétique, flyers,
affichettes),
>c
 réation d’une nouvelle plaquette très qualitative à destination des
hôteliers pour diffusion aux touristes, accompagnée d’une lettre du
Maire,
> tenue de stands pour informer sur le projet dans différentes
manifestations organisées par d’autres partenaires (Conseil
départemental, etc.)
>m
 ise en place de signalétique informative, en lien avec les
commerçants, sur les palissades de chantier et dans les endroits
stratégiques des quartiers (totem, panneaux, flèches Directionnelles),
> ouverture du PIT Grosso (place Chéret),
>c
 ampagne de communication pour annoncer la concertation sur le
choix des essences d’arbres qui seront plantées sur la partie aérienne
du tracé (flyers, affiches, info de proximité, etc.). Création d’un minisite internet provisoire pour découvrir les essences d’arbres et voter.
Près de 4 000 personnes ont pris part au vote,
> réalisation des outils de communication (dépliant, signalétique)
pour la 1ère phase des fouilles archéologiques au niveau de la future
station Garibaldi,
>c
 ampagne de communication pour informer sur la fermeture du
boulevard Victor-Hugo à la circulation,
>c
 ampagne de communication sur les « bénéfices » de la réalisation
des travaux en tunnel,
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>c
 réation et distribution de 5 numéros du journal Ohé sur la période
(n°2 à 6) et diffusion à 50 000 exemplaires sur tout le tracé de la
ligne et dans les différents points de diffusion habituels,
>p
 oursuite des opérations de « street art » sur les palissades de la rue
Ségurane et du square Durandy (3 opérations différentes),
>o
 rganisation de 7 conférences de presse/points presse entre janvier
et décembre 2015 pour assurer l’information sur le suivi des travaux
et rendre compte de l’avancement du projet auprès des médias,
>c
 ampagne de communication pour annoncer la concertation sur le
choix du design des nouvelles rames de tramway. Près de 15 000
personnes ont votés grâce au mini-site internet dédié. Le tram
« Ocre », dessiné par le designer Ora Ïto, a été plébiscité par la
majorité des votant soit 44%,
>p
 réparation de divers PPT pour les comités de quartier, les visites de
délégations étrangères et les congrès professionnels.
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Le service
MOBILITÉ DURABLE
A. MISSIONS PRINCIPALES
Les transports en commun sont l’un des principaux services publics relevant
de la compétence de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Le service de la Mobilité Durable est en charge du suivi et du contrôle du
réseau des transports métropolitains « Lignes d’Azur » en s’appuyant sur la
Régie Ligne d’Azur (RLA). Il gère par ailleurs en direct les services scolaires
exploités par des transporteurs privés.
Il propose et met en œuvre les politiques métropolitaines en termes de
tarification, d’évolution du réseau, de qualité, d’accessibilité.
La Métropole est propriétaire du matériel roulant de la partie urbaine de
son réseau et de ses systèmes. Le service de la Mobilité Durable procède
donc à l’achat de bus et de rames de tramway, du système billettique, du
réseau de transmissions par radio et des Systèmes d’Aide à l’Exploitation et
d’Information des voyageurs (SAE et SIV).
Il assure la création, l’entretien et la mise en accessibilité des arrêts de
bus et leur équipement en mobilier : abribus, poteaux, bancs et supports
d’information.
Il gère un budget important sur le budget principal et le budget annexe des
transports, de l’ordre de 160 millions d’euros.
Enfin, le service de la Mobilité Durable assure auprès des communes et des
administrés un rôle de proximité pour identifier les besoins et répond aux
courriers : 200 courriers traités environ.

B. LES ACTIVITÉS
1. Les activités externes
Le service de la Mobilité Durable assure le contrôle en tant que Maître
d’œuvre de l’Autorité Organisatrice des Transports qu’est la Métropole.
Par ailleurs, au-delà du contrôle, la collaboration du service avec la régie
Ligne d’Azur porte sur le traitement des demandes des usagers, des comités
de quartier et des communes, veillant à rendre attractif le service public
tout en maîtrisant les coûts d’exploitation.
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Le réseau Lignes d’Azur :
Le Réseau Lignes d’Azur, ce sont 66,7 millions de voyageurs en 2015. La
production kilométrique est assurée à 51% par RLA directement et à 49%
par ses sous-traitants. La Régie Ligne d’Azur compte 1 197 agents dont 709
conducteurs.
Le réseau Lignes d’Azur est composé de :
> 1 ligne de tramway de 9,2 km,
> 153 lignes de bus,
> 5 parcs-relais dont le nombre d’entrées enregistré s’élève à près de
0,6 millions en 2015.
Le parc de véhicules affecté au réseau est composé de :
> 451 bus : la Métropole est propriétaire de 263 bus, les 188 autres bus
sont propriété de sous-traitants,
> 28 rames de tramway, propriété de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Le service Mobil’Azur :
Le service Mobil’Azur, service de transport à la demande dédié aux
personnes à mobilité réduite, compte près de 2 900 inscrits et a enregistré
plus de 75 000 voyages.
Le service est assuré par 35 véhicules et un effectif de 48 personnes dont
35 conducteurs-accompagnateurs.
2. Les activités internes
Gestion - aménagement des points d’arrêts et travaux divers
Le réseau Lignes d’Azur compte environ 3 000 points d’arrêt répartis sur
49 communes.
Le service de la Mobilité Durable réalise :
> l ’implantation, la gestion et l’entretien du mobilier aux arrêts (marchés
publics),
> la mise en accessibilité des arrêts de bus. En 2015, 65 points d’arrêt
ont été rendus accessibles dont ceux de la promenade des Anglais
en accompagnement du chantier de la ligne 2 du tramway,
conformément aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, en concertation avec les représentants des communes, des
Subdivisions et des Territoires. L’activité du service a été par ailleurs
mobilisée pour une grande partie de l’année 2015 à l’élaboration d’Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
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Ainsi, 1 335 arrêts éligibles à l’Ad’AP (arrêts prioritaires) ont fait l’objet d’une
étude :
> 719 sont réalisables conformément aux normes en vigueur,
> 616 font l’objet d’une impossibilité technique avérée (ITA).
Le service suit également les investissements réalisés au sein du dépôt de
Drap et pour l’entretien de la plateforme du tramway.
Déplacements et projets de transport
Le Pôle déplacements et projets de transports a géré les dossiers majeurs
suivants en termes d’étude, de suivi d’activités ou de réalisation :
> Le service d’auto partage Auto Bleue
En 2015, la renégociation des conditions économiques de la DSP a été
lancée pour élaborer un avenant n°5.
Réalisation de deux stations (Cagnes-sur-Mer au Polygone Riviera et Nice
avenue Simone Veil) et redéploiement de 3 stations sur la Promenade des
Anglais suite au projet de la ligne 2 du tramway.
>L
es vélos en libre service Vélobleu : notamment, l’étude de
redéploiement du service Vélobleu sur le quartier de Nice Nord (10
stations concernées) et à Cagnes-sur-Mer (2 stations) ainsi que dans
le cadre des travaux de la ligne 2 de tramway (17 stations).
>L
 a politique de mobilité électrique (étude de potentialité et de
déploiement de bornes avec EDF, études d’implantation de bornes
à Isola Village et Auron).
>L
 ’aide financière à l’acquisition de deux roues électriques, (ce sont
790 dossiers reçus dont 480 payés, représentant une aide versée
par la Métropole de 93 600 €).
Il apporte son expertise à différents dossiers : Pôles d’Échanges Multimodaux,
PADD, PDU.
Les transports scolaires
La Métropole gère directement par marchés publics une partie de ses
transports scolaires sous l’appellation « Scolabus » : 16 marchés publics, 11
transporteurs privés, 85 cars en circulation, 150 circuits scolaires proposés
pour desservir 52 établissements, 350 rotations par jour, 660 000 km/an,
22 points d’informations et de vente (sous-régies, la régie principale étant
centralisée au pôle scolaire), 4 000 enfants abonnés.
Le service de la Mobilité Durable effectue de manière récurrente toutes les
études de demandes d’inscription et de nouvelle desserte en veillant au
respect des contraintes budgétaires.
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L’inscription en ligne sur le site internet « Scolabus » a été mise en service
en juillet 2015 avec la possibilité de paiement en ligne par carte bancaire.
Ce mode a été utilisé pour 15% des inscriptions, soit 550.
> Information usagers
L’application CITYKOMI - SCOLABUS, permet d’informer les usagers du
transport scolaire en cas d’évènements majeurs nécessitant une interruption
ou une modification des services.
> Audit des points d’arrêt
Un audit des points d’arrêt est en cours en interne et fait l’objet d’une
concertation avec les communes et les subdivisions voiries concernées en
vue d’une amélioration de la qualité et de la sécurité. Les points d’arrêt
retenus seront matérialisés.
> Dispositif anti-fraude
Depuis septembre 2015, chaque transporteur dispose d’une liste d’élèves
inscrits sur Scolabus et mise à jour régulièrement lui permettant de contrôler
à la montée les élèves et refuser ceux sans titre de transport.
> Information des communes
Établissement de fiches « commune » transmises à chaque mairie concernée,
synthétisant tous les éléments nécessaires à une parfaite et complète
information des administrés.
> Mise en place de services supplémentaires
Mise en place de services supplémentaires à la rentrée 2015 pour les
communes de La Gaude, La Tour-sur-Tinée, Tournefort, Venanson, Utelle.
Gestion des contrats (marchés, DSP, conventions)
Le service de la Mobilité Durable gère 40 contrats (dont la DSP secteur 4) :
marchés publics, DSP, contrat de service public de la Régie. Il en assure la
reconduction, les demandes de documents administratifs, les avenants, les
procédures d’appel d’offres.
Le service de la Mobilité Durable traite également les demandes d’exonération
de VT pour les associations de type « loi 1901 », et les demandes de
remboursement du VT pour les entreprises implantées au sein du PTU avec
traitement administratif et contrôle de la véracité de chaque demande.
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Le personnel
Le service de la Mobilité Durable compte un effectif de 24 personnes se
répartissant en
Direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Pôle exploitation . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Pôle transports scolaires . . . . . . . . . .  6
Pôle déplacements et projets  . . . . .  2
Pôle administratif et financier  . . . . .  4
Finances
Le service Mobilité Durable gère un budget de l’ordre de 160 M€ en
fonctionnement et 8 M€ en investissement.
Les principaux postes sont la Régie Ligne d’Azur pour 139 M€, les transports
scolaires pour 6 M€.
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DIRECTION DE
LA MODERNISATION DES MOYENS
ET STRATéGIE IMMOBILIèRE
La Direction de la Modernisation des Moyens et de la Stratégie Immobilière
(D2MSI) est issue de la fusion de la Logistique et de la Direction du
Patrimoine. Cette entité support est mutualisée entre les 3 administrations
(Métropole, Ville de Nice, CCAS de Nice) depuis janvier 2010.
La logistique
> 45 tonnes de papier imprimé,
> 5 511 agents de tous métiers, engagés au quotidien au service de la
population, sont habillés et équipés aux fins d’assurer la sureté des
personnes dans les conditions d’hygiène et de sécurité imposées par
la loi,
> le service nettoyage assure l’entretien de plus de 250 sites avec un
budget de 3,4 M€,
> un pôle mobilier qui assure les déménagements, qui aménage, améliore
l’ergonomie des postes de travail et qui assure tous les mouvements de
personnels,
> le service restauration, 1,4 million de tickets restaurant ont été distribués
à 8 823 agents et 49 739 repas servis.
Le parc auto
En matière de développement durable, le parc auto reste parmi les plus éco
responsables de France avec pour l’année 2015 une cible ADEME atteinte
à 95% grâce à nos 55% de véhicules à basse émission dont 142 véhicules
électriques. Pour la 1ère année, la consommation en volume de carburant
est en baisse de 5,3%. Le cumul entre la baisse de la consommation et la
baisse des prix permet de porter l’économie à 13,5%.
Le patrimoine
Ce service gère 2 324 adresses pour une superficie de 1 232 900 m2. Il
assure la gestion de 724 contrats de location donnés à des tiers ainsi
que la gestion de 1 866 logements tant du parc locatif de la Ville que du
contingent réservé. Enfin, l’observatoire du patrimoine a permis de réaliser
une cartographie la plus exhaustive possible de notre patrimoine tant
public (d’après des éléments de la Direction des Travaux) que privé afin
d’en optimiser les usages.
Enfin, la D2MSI s’est engagée dans une démarche de certification ISO
9001 version 2015, afin de faire reconnaître par un organisme certificateur
indépendant la qualité du service rendu.
Effectif au 31/12/2015 : 208 agents.
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DIRECTION DES TRAVAUX
A. PRÉSENTATION
La Direction des Travaux est une Direction mutualisée en un service commun
à la Métropole Nice Côte d’Azur et à la Ville de Nice depuis le 1er janvier 2013.
La Direction est composée de 3 services :
• Service Architecture et Développement Durable
• Service Maîtrise d’œuvre
• Service Maintenance, Rénovation et Restructuration
Dont 7 thèmes de bâtiments :
> Administratifs
> Culturels
> Scolaires
> Sociaux
> Sportifs
> Animation/loisirs
> Grands sites
La Direction réalise les travaux d’entretien, de maintenance, de rénovation,
de mise en conformité et de mise en sécurité, mais également les travaux
de constructions neuves, de restructurations/rénovations importantes, de
mise en conformité et de mises en accessibilité, incluant tous les corps
d’état et les installations techniques de 1 500 bâtiments.
Parallèlement, le service fonctionnel Architecture et Développement
Durable doit assurer des missions techniques transversales en appui dans
les domaines du développement durable, de l’architecture et de l’économie
de la construction.

B. INDICATEURS HUMAINS
Effectif au 31/12/2015 : 127 agents

141

MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

C. INDICATEURS FINANCIERS
Budget primitif – Direction des Travaux – Métropole Nice-Côté d’Azur
Investissement 2015 : 2 318 000 €
Fonctionnement 2015 : 4 939 400,50 €

D. P
 RINCIPALES OPÉRATIONS
RÉALISÉES EN 2015
Principales opérations livrées en 2015
Abri à sel et usine à saumure
Saint-Sauveur-sur-Tinée
Réfection parc de stationnement Carros
Mise aux normes hygiène et sécurité locaux
subdivision territorial de voirie

Montant € TTC
880 000
80 000
1 220 000

Aménagement de locaux à l’Arénas
(bâtiments Arenice, Cimes, Plaza)

70 000

Data Center DSI Parc Phoenix

50 000
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DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, RECHERCHE
ET NOUVELLES FILIÈRES
La Direction Enseignement Supérieur, Recherche et Nouvelles Filières
(ESRNF) est composée de 3 pôles qui œuvrent à la réalisation d’une
stratégie métropolitaine visant les objectifs suivants :
•P
 articiper au développement d’un grand pôle universitaire tourné vers
l’innovation et le développement économique.
•D
 évelopper l’attractivité en Direction des chercheurs et des étudiants
étrangers.
•S
 tructurer de nouvelles filières en cohérence avec les thématiques
économiques de la Métropole.
Cette Direction est composée de 9 agents.

A. PÔLE VIE ÉTUDIANTE ET RECHERCHE
(4 agents)
Ce pôle est chargé de soutenir et de dynamiser la vie étudiante et d’aider
au développement de la Recherche à Nice et sur la Métropole.
Faits marquants en 2015
1. Événements
•	Décembre 2014 : remise des Grands Prix de la Ville de Nice à
Alessandro Morbidelli et à Marc Barani.
•	18 juin 2015 : pose de la 1 pierre de la maison de l’Étudiant (une
résidence étudiante de 196 logements, un faculty club pour
chercheurs de 51 appartements, une salle de 300 places, le siège du
CROUS et une Maison de l’Étudiant). Livraison en septembre 2016 et
février 2017.
•	22 juin : inauguration des nouveaux locaux de la Face 06 (Fédération
des associations et corporations étudiantes du 06) dans le local « la
Petite Biche » avec l’Épicerie Sociale et Solidaire.
•	6 au 24 juillet 2015 : organisation de la 1re édition niçoise de
l’European Innovation Academy (500 étudiants venant du monde
entier et 100 mentors à Nice).
•	14 septembre 2015 : remise des clés aux étudiants bénéficiaires du
dispositif « Apparté ». Mise à disposition d’appartements de la Ville
de Nice pour des étudiants boursiers.
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•8
 octobre : 7e journée d’accueil des Étudiants organisée par la Face
06 (4 000 nouveaux étudiants).
2. Promotion de la recherche : La Ville de Nice s’engage pour soutenir
le dynamisme des organismes locaux en matière d’organisation
d’événements, de diffusion des connaissances et d’attractivité à
l’international en améliorant les conditions d’accueil des colloques,
congrès et enseignants-chercheurs sur son territoire. La recherche
niçoise est très dynamique et l’Université Côte d’Azur est reconnue
dans les classements internationaux
• 1 re université française pour les sciences de la vie et 38e mondiale
(classement de Leiden), critère top 10% des articles les plus cités.
•2
 e université française pour les Sciences de la Planète et de l’Univers
et 34e mondiale (classement de Leiden).
•3
 e université française pour les sciences médicales et 47e mondiale
(classement de Leiden).
• 400e université mondiale (top 3%) et dans les 150 premières pour les
mathématiques au classement de Shanghai.
3. A
ccompagnement logistique et présence de la collectivité dans
les événements étudiants : présence et tenue de stand pour les
manifestations ou les salons
• Salons des Études Supérieures – Salons Studyrama et l’Étudiant.
•W
 ELCOME DAY par l’association Étudiants Erasmus (environ 200
étudiants présents).
•M
 ars aux Musées en partenariat avec la Direction de la Culture et
l’Université.
•R
 onde des Facs en partenariat avec l’Université et la Face 06
environ 3500 participants soit étudiants, soit issus du personnel de
l’Université.
•S
 emaine du Cerveau avec Azur Sciences qui a accueilli 3 000
personnes sur 7 sites.
•T
 remplin emploi et tremplin stage et alternance pour chaque
tremplin une centaine d’entreprises et un taux de fréquentation
malheureusement en baisse pour le 1er avec 800 visiteurs et 1 000
pour le 2nd événement.
•C
 érémonie de remise des diplômes de la promotion 2013 du cycle
Supérieur de Management E-learning de l’EDHEC.
•F
 inale du concours d’Éloquence par les jeunes avocats.
•J
 ardin des Sciences et Semaine de la Science en lien avec l’Université
Nice Sophia-Antipolis et le Rectorat.
•K
 id Summer School, du GREDEG, laboratoire de l’Université Nice
Sophia-Antipolis, qui compte 200 participants chaque année.
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4. Communication
•G
 estion du portail des étudiants de la Ville de Nice http://etudiants.nice.
fr/. 3 044 articles publiés. 95 251 connexions (à ce jour) en 2015.
•P
 age Facebook Étudiants Ville de Nice, 2450 « j’aime » par semaine https://
www.facebook.com/Étudiants-Ville-de-Nice-113698065399495/?fref=ts
•E
 nvoi de la newsletter à plus de 600 abonnés qui contient l’ensemble des
informations concernant les événements locaux liés à la vie étudiante.

B. PÔLE GRANDS PROJETS (2 agents)
Le pôle Grands Projets a été constitué en juin 2015. Il est chargé de piloter
et suivre de grands projets en matière de logement étudiant, de transport
et d’équipements adaptés et d’assurer un suivi particulier des opérations
universitaires contractualisées, d’appels à projets nationaux ou européens
et des subventions d’investissement.
Faits marquants en 2015
•Réalisation et inauguration du Smart City Innovation Center (SCIC)
le 16 mars 2015, au sein de l’IMREDD. Le SCIC est la 1ère plateforme
de recherche collaborative sur la smart city. Il permet de réunir en
un même lieu les acteurs de la recherche et de l’enseignement, les
start-ups, de grandes entreprises leaders de la ville intelligente et les
acteurs publics.
• Novembre 2015, obtention d’une subvention de l’Europe sur les
fonds FEDER pour la réalisation du SCIC (640 000 € sur 1 280 000 €
de dépenses).
• Participation à la réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêts
« Campus Intelligent » ayant débouché sur la labellisation du projet
« Smart Campus Nice Sophia Antipolis » le 15 juillet 2015.
• Lancement du projet « pôle Santé de Pasteur », recherche d’une
solution pour réaliser un bâtiment dans le cadre de la « Cité
Européenne de la Santé », incluant les fonctions nécessaires à la
création d’une filière « innovation en santé » allant de la recherche au
développement économique.
• Participation au lancement de l’opération de construction du bâtiment
pour l’IMREDD sur le quartier de Nice Meridia dans l’éco-vallée,
1re étape du futur éco-Campus.
•S
 uivi du partenariat avec l’EDHEC qui a permis de tisser des liens
entre ses étudiants et le monde économique azuréen.
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•D
 éveloppement de la collaboration avec l’Association Recherche et
Avenir qui est missionnée pour décloisonner le monde de la recherche
et de l’entreprise et favoriser l’emploi de jeunes chercheurs.
•  6 juillet 2015 : signature d’une convention de partenariat avec le
CROUS afin de s’engager à collaborer avec l’opérateur principal de
l’État en matière de bourse et logements étudiants.
• Accompagnement de UCA pour la réalisation de la candidature IDEX.

C. PÔLE NOUVELLES FILIÈRES (3 agents)
Le pôle Nouvelles Filières a pour mission de structurer la collaboration locale
dans nos thématiques prioritaires pour permettre le développement de
filières économiques innovantes et promouvoir la contribution des acteurs
de la recherche au projet de développement économique de la Métropole.
1. Filière Ville Durable / Smart City
Faits marquants en 2015
1.1 Candidature Écocité
La direction a coordonné la candidature de l’Écocité Nice Plaine du Var à
la deuxième tranche du programme « Écocité Ville de Demain », qu’elle a
déposée le 25 septembre 2015.
Le dossier présente 40 actions au total, dont :
> 10 demandes de subventions sur les projets les plus matures
• Montant total des 10 projets : 36 M€ TTC.
•c
 ofinancement sollicité : 10 M€ en investissement et 321 K€ en
ingénierie.
>
6 projets moins matures, qui ont fait l’objet de demandes de
subventions, mais qui peuvent être retirés si le projet n’est pas jugé
prioritaire ;
• Montant total des 6 projets : 24,5 M€ TTC
• Cofinancement sollicité : 7,13 M€ en investissement et 36 K€ en
ingénierie
>
24 projets moins matures, qui feront l’objet de demandes de
subvention ultérieures (au fil de l’eau jusqu’à septembre 2017).
L’instruction nationale a démarré en octobre 2015 et les réponses de cette
instruction auprès des territoires sont attendues pour février 2016.
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1.2 European Innovation Academy (EIA)
Le développement de la filière Smart City passe par le développement de
l’esprit d’entreprendre et d’innovation. EIA est le plus grand programme
d’été au monde destiné à l’entrepreneuriat et à l’innovation dans le domaine
des innovations digitales. Ce programme originaire d’Estonie (Université de
Tallinn) a été créé en partenariat avec des universités et des entreprises
de renommée internationale comme UC Berkeley, Stanford, Google et
Microsoft.
À partir de 2015, l’équipe d’EIA s’est installée définitivement à Nice. L’édition
2015 s’est tenue du 6 au 24 juillet sur le campus de Saint Jean d’Angély. Elle
a permis d’accueillir 500 étudiants venus de 65 pays différents. La Direction
ESRNF a soutenu cette installation et l’organisation de l’événement
par plusieurs actions, résumées dans le cadre d’une convention entre la
Métropole Nice Côte d’Azur et EIA :
>S
 outien logistique de l’événement (recherche de logements étudiants
avec le CROUS, mise en service de bus avec la Régie Ligne d’Azur,
échanges avec le Nice Jazz Festival, etc.).
>A
 ccueil de l’événement en présence du Président à la Villa Massena
le 6 juillet 2015.
>M
 ise en visibilité du territoire sur le lieu de l’événement (stand avec
présence d’agents).
> Participation de trois agents (1 ESRNF et 2 CEEI) en tant que mentors.
2. Filière santé & silver économie
Faits marquants en 2015
La Direction ESRNF porte le volet économique du projet en étroite
collaboration avec la Direction Santé et Autonomie de la Ville qui anime
l’écosystème d’innovation situé dans le bâtiment 27 Delvalle et le CEEI de la
Direction du Développement Économique de la Métropole.
> Développement économique
•A
 ccueil et accompagnement en gestion de 6 nouvelles startups
au 27 Delvalle (en continu tout au long de l’année) : Blue Carrot,
Moultipass, DV Santé, IMS Pro, Nively et Ignilife.
•D
 éveloppement d’un partenariat industriel avec Bosch sur le
secteur santé.
•D
 éveloppement en cours d’un partenariat industriel avec
Orange Healthcare dans le 27 Delvalle.
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>P
 articipation à la définition d’un nouvel équipement de santé sur
Pasteur (avec le pôle Grands Projets).
> Participation à l’animation du Living-lab/27 Delvalle
•P
 articipation avec tous les acteurs de l’écosystème (Team Côte
d’Azur, CCI, Incubateur Paca-Est, CHU, UCA, EIT Digital, etc.) au
développement de la filière santé/silver éco.
• Inauguration du 27 Delvalle le 10 septembre.
> Rayonnement national et international
•O
 rganisateur d’une conférence à Innovative City 2015 sur le
thème du « Big data & Health » avec 2 chercheurs étrangers :
un chercheur du Technion de Haifa (Israël) et un directeur de
recherche de santé publique de l’Université de Beer Sheva
(Israël).
• Organisateur d’un « Kafé conf » à 27 Delvalle.
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DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Un observatoire socio-économique publie 2 fois par an les résultats du
territoire. Ces statistiques permettent de suivre notamment l’évolution du
nombre d’entreprises à l’échelle de la Métropole.
Au 1er janvier 2016, le territoire compte 63 979 établissements, +6,1%, soit
une augmentation de 3 701 entreprises par rapport au 1er janvier 2015. Le
territoire de Nice Côte d’Azur compte 232 358 emplois au 1er janvier 2016
contre 228 431 emplois au 1er janvier 2015, soit plus 3 927 emplois tous
secteurs confondus. L’emploi salarié privé à l’échelle de la Métropole est en
augmentation de 2,1% entre les 1er janvier 2015 et 2016 et passe de 147 204
à 150 333, soit plus 3 129 emplois.

A. CRÉATION ET REDYNAMISATION
DES SITES ÉCONOMIQUES À TRAVERS
DES DISPOSITIFS D’OFFRES FONCIÈRES
ET IMMOBILIÈRES
1. Développement des Zones d’Activités Économiques (ZAE)
Dans le cadre du schéma d’accueil des entreprises, outil de spatialisation et
de programmation en matière de foncier et d’aménagement économique,
le programme d’intervention pour améliorer et développer les ZAE (Zone
d’Activité Économique) se poursuit :
•N
 égociation d’un bail emphytéotique au vallon du Roguez
(Colomars/Castagniers) : signature avec la société Perial
Développement, prévue en juillet 2016, pour la construction d’une
zone d’activité. Le groupe d’investisseurs est constitué de la
Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse d’Épargne, la CCI et
Perial. Livrée au printemps 2018, ce sera la première nouvelle ZAE
depuis plus de 20 ans avec près de 15 000 m2 de locaux pour une
trentaine d’entreprises PME/PMI industrielles et artisanales, totalisant 150 emplois environ.
• Installation de sept totems innovants améliorant la signalétique des
zones d’activité de Carros-Le Broc et Saint-Jeannet.
•P
 artenariat avec l’État et la commune de Carros pour le transfert de
l’installation classée Primagaz limitant l’impact du Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT).
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•É
 tudes de relocalisation des entreprises, dites les ‘ballastiers’, pour
libérer la future plaine des Sports.
•D
 ialogue avec les acteurs économiques – organisation de réunions
spécifiques aux sites d’activité – participation à la commission
d’agrément des installations d’entreprises sur la zone industrielle de
Carros-Le Broc.
•P
 articipation aux travaux du PADD et du PLUM pour identifier les
enjeux économiques.
2. Prospection immobilière et suivi de l’offre tertiaire
Comme les années précédentes, la Métropole est présente sur les grands
salons de l’immobilier d’entreprises pour promouvoir les projets du territoire
auprès des investisseurs, promoteurs et utilisateurs finaux, et notamment
ceux de l’Éco-Vallée. Ces opérations ont été menées en coopération avec
l’EPA Plaine du Var. Team Côte d’Azur y était également associée :
•S
 IMI à Paris du 2 au 4 décembre 2015 : salon national de l’immobilier
d’entreprises, principalement dédié aux utilisateurs (420 exposants
et 26 000 visiteurs) - 60 rendez-vous personnalisés avec des
investisseurs, des commercialisateurs et des utilisateurs.
• s alon MIPIM à Cannes du 10 au 13 mars 2015 : 1er salon mondial des
professionnels de l’immobilier (22 000 visiteurs en 2014) – plus de
500 visites spontanées enregistrées sur le stand la Métropole Nice
Côte d’Azur - 200 personnes ont participé au point sur l’actualité des
projets et au lancement de nouveaux programmes (2.1a sur Méridia
et 3.3 sur Grand Arénas) – plus de 65 rendez-vous ciblés avec des
opérateurs spécialisés ont été réalisés.
3. Développement de l’urbanisme commercial
L’intervention de la Métropole porte sur les grandes évolutions en matière
de développement et d’urbanisme commercial. Elle assure des missions
d’organisation et de régulation, elle suit les projets d’aménagement
commerciaux ; le commerce de proximité quant à lui reste une compétence
communale. Les sujets et actions menées en la matière se déclinent comme
suit :
•S
 uivi et mise en œuvre de la convention de partenariat portant sur
l’accompagnement économique de la ligne Ouest-Est du tramway.
•P
 oursuite de la mise en place d’un outil d’observation et d’analyse
du commerce sur une plate forme SIG (Système d’Information
Géographique) en partenariat avec des communes et des acteurs
commerciaux.
•E
 xpertise sur les dossiers soumis à la CDAC et suivi constant des
zones à enjeu métropolitain en matière d’équipement commercial.
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B. DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
1. Soutien aux organismes d’appui à la création d’entreprises
Les conventions ont été renouvelées avec les 7 principaux acteurs de la
création d’entreprises du territoire : Nice Côte d’Azur Initiative, Réseau
Entreprendre Côte d’Azur, Pépinière NECE, boutique de gestion ACEC,
BA06 accompagnement, Institut Régional de la Création d’Entreprise
(IRCE), Incubateur Provence-Alpes-Côte d’Azur Est et l’Association pour le
Droit à l’Initiative Économique (ADIE). Ces partenariats ont permis d’aider
à la création de 1 020 entreprises qui ont généré 1 389 emplois en 2015 et
d’augmenter, après 3 ans, le taux de survie des jeunes entreprises à plus de
80%.
2. Partenariat avec les pôles de compétitivité
Le partenariat avec les pôles de compétitivité s’inscrit dans la volonté de
contribuer au développement des secteurs prioritaires. La Métropole Nice
Côte d’Azur est partenaire de 5 pôles : Solutions Communicantes Sécurisées,
Capenergies, Eurobiomed, Safe et Mer.
3. Grands comptes
Dans le cadre de sa stratégie de développement économique et
technologique, la Métropole s’appuie sur de grands groupes pour mettre
en œuvre des projets innovants ou des expérimentations sur le territoire.
En 2015, le Président de la Métropole a signé 2 nouvelles conventions de
coopération ou accord-cadre avec de grands groupes afin d’établir les
principaux axes de partenariat :
•a
 vec Schneider Electric, le 14 octobre 2015 à la Maison de la Métropole
à Paris,
•a
 vec Air France KLM, le 3 novembre 2015 à la Maison de la Métropole
à Paris.
4. G
 estion prévisionnelle des emplois et compétences territorialisée sur
la Plaine du Var
En 2015, la plateforme dédiée au rapprochement des offres et des demandes
d’emplois a permis de pourvoir 39 offres d’emploi, de qualifier 248 mises en
relation et de former 160 salariés. 45 entreprises auront utilisé la plateforme
E-DRH Éco-Vallée.
5. Soutien aux entreprises métropolitaines s’engageant dans une démarche
de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
La Métropole Nice Côte d’Azur participe au financement de l’opération
« Performance Globale Plus-PACA Est », menée par l’UPE 06, qui a l’ambition d’aider les PME/PMI qui souhaitent s’engager dans la Responsabilité
sociétale des Entreprises (RSE). Sur le territoire de la Métropole Nice Côte
d’Azur, 7 PME sont accompagnées dans le cadre de « Performance Globale
Plus-Paca Est ».

152

MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

C . PROMOTION ÉCONOMIQUE
1. Prospection et implantation d’entreprises exogènes
Depuis son passage en Métropole, Nice Côte d’Azur exerce de plein droit
sa compétence en matière de promotion économique du territoire sur le
plan international. À ce titre, Nice Côte d’Azur a décidé de participer, aux
côtés de la Chambre de Commerce et d’Industrie et du Département, à la
gouvernance et au financement de Team Côte d’Azur pour renforcer les
actions de promotion du territoire et favoriser l’implantation d’investisseurs ,
ainsi que la création d’emplois.
Pour l’année 2015, Team Côte d’Azur a suscité et/ou accompagné
33 décisions d’implantation représentant 504 emplois à 3 ans.
Les implantations concernant le territoire de la Métropole ont été au nombre
de 11, représentant 181 emplois nouveaux à 3 ans. Au-delà des actions
de prospection conduites au quotidien par l’agence, Team Côte d’Azur a
spécifiquement mené des missions pour le compte de la Métropole.
• USA - Utah/Salt Lake City (20-25 janvier 2015)
• USA - Raleigh (13-17 avril 2015)
• Brésil - Sao Paulo (18-22 mai 2015)
• Chine - Shenzen (mai 2015)
• Russie - Saint-Pétersbourg - (21 et 22 septembre 2015)
2. Suivi du tissu endogène
L’équipe du développement économique va au contact des entreprises à
potentiel du territoire, avec pour objectif :
•d
 e faire connaître le rôle de la Métropole et d’être identifiée comme
interlocuteur privilégié ;
•d
 e mieux connaître ces entreprises et d’anticiper leurs besoins et
problématiques de développement ;
•d
 ’identifier les besoins immobiliers particuliers afin d’alimenter la
nouvelle offre foncière (Grand Arénas et Méridia, Roguez…) ;
• de favoriser les coopérations entre les entreprises du territoire ;
•d
 e préparer, à terme, la constitution d’un réseau d’ « ambassadeurs »
pouvant porter l’offre du territoire.
125 rendez-vous « entreprises » ont ainsi été réalisés en un an.
3. Tourisme
Le secteur d’activité lié au tourisme de loisirs et résidentiel est un secteur
majeur de l’économie locale. Il est pour l’essentiel géré par les Offices du
Tourisme avec la coopération du syndicat du Mercantour. La phase 1 d’un
schéma métropolitain de développement hôtelier, soit l’état des lieux et le
diagnostic de l’hébergement marchand du territoire, a été livré fin 2015.
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LES MIN D’AZUR
A. LES CHIFFRES CLEFS
L’activité des MIN représente plus de 4 300 acheteurs qui viennent
régulièrement s’approvisionner sur site. Un chiffre d’affaires pour l’ensemble
des entreprises installées sur le MIN de près de 250 000 000 € et environ
1 600 emplois.
À côté des acteurs “cœur de métiers”, la régie des MIN d’Azur accueille
une centaine d’entreprises (transporteurs, déménageurs, entreprises
d’assainissement, d’électricité…).
> Partie alimentaire :
• 3 117 acheteurs dont 2 868 des Alpes-Maritimes,
• 191 producteurs dont 169 des Alpes-Maritimes,
• 57 grossistes ou distributeurs.
> Partie fleurs :
• 1 218 acheteurs fleurs dont 996 des Alpes-Maritimes,
• 174 producteurs dont 152 des Alpes-Maritimes,
• 21 grossistes et expéditeurs - 7 produits dérivés.

B. LES ACTIONS EN 2015
>L
a régie des MIN d’Azur, en collaboration avec la Direction de
l’Aménagement et de l’Urbanisme, a continué à préparer le transfert sur
le site de La Baronne (définition du programme performantiel du contrat
de partenariat).
>L
 e 8 juin 2015, l’ensemble des professionnels des Alpes-Maritimes et
des territoires limitrophes ont été conviés à découvrir les MIN Produits
Alimentaires et Fleurs.
À cette occasion, divers stands ont été aménagés afin de promouvoir les
services du MIN et les productions locales.
Au total, environ 200 professionnels ont visité le MIN à l’occasion de cette
journée, et 57 nouvelles cartes d’acheteurs détaillants ont été délivrées.
>S
 ous la Présidence de Nicole MERLINO-MANZINO, le Conseil d’Exploitation
de la Régie des MIN s’est réuni 4 fois, a émis 22 avis et examiné
8 délibérations.
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Les Comités Techniques Consultatifs se sont réunis 2 fois pour évoquer le
fonctionnement du MIN avec l’ensemble des usagers.
Différentes manifestations se sont déroulées sur le site :
• Le 4e salon de la Piscine et du Jardin a connu un grand succès ;
• Le spectacle de cascades de moto et Monster Truck ;
• Le 50e Rallye d’Antibes (base arrière du Rallye) ;
• 1 1 vide-greniers qui permettent au tissu associatif de la Métropole
d’avoir des rentrées financières ;
• Des représentations du cirque de Saint-Petersbourg.
Installation d’entreprises - MIN section produits alimentaires
>S
 ociété Gérard Macari : vente en gros de matériels destinés aux métiers
de la viande, de la restauration, de la conservation.
>S
 ociété Le Paradis des Fruits (local 1) : vente en gros de fruits et de
légumes.
> Société Iri Fruits (local 23) : vente en gros de fruits et de légumes.
>S
 ociété Eden (Café du Marché) : exploitation d’un bar/restaurant/
buffet.
>S
ociété Memah (Brasserie du commerce) : exploitation d’un bar/
restaurant/buffet.
>S
 ociété Gourmet Deliveries (local 33) : vente en gros de produits
alimentaires.
> Société Salma (local 61) : vente en gros de fruits et légumes.
Restitution d’emplacements d’entreprises cœur de métier - MIN section
produits alimentaires
>S
 ociété Café du Marché : cession du droit d’occupation à la société
Eden.
> Société Muridom : cession du droit d’occupation à la société Memah.
>S
 ociété Gourmet Prestige : plan de cession du droit d’occupation
arrêté par le tribunal de commerce de Nice, en date du 5 août 2015,
suite à sa liquidation judiciaire à la société Gourmet Deliveries pour
l’emplacement 33 sis au MIN Produits Alimentaires.
>S
 ociété Délice et Création (locaux 332 et 333) : activité de commerce
de gros et demi gros de produits alimentaires.
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Restitution d’emplacements d’entreprises cœur de métier - MIN section
Fleurs
>L
 ’entreprise de monsieur Richard Grazuolo a été déclarée en liquidation
judicaire par le tribunal de commerce de Nice, suivant le jugement en date
du 27 novembre 2015. Une surface de 557 m2 de locaux d’exploitation a
été restituée à la Métropole Nice Côte d’Azur.
> Société Fioriazur : vente en gros de fleurs coupées et plantes en pot
>S
 ociété Patrice Priolo Fleurs : vente en gros de fleurs coupées et de
plantes en pot.

C. LE PERSONNEL
> Un directeur, fonctionnaire,
> 32 agents au statut de droit privé.
En cours d’année : 2 départs, 2 recrutements.
Les effectifs salariés de la régie du MIN sont restés stables, ils assurent le
bon fonctionnement de l’établissement. L’accueil sur le MIN et les contrôles
sont assurés 24h/24h et 365 jours par an.

D. LES RESSOURCES FINANCIÈRES
En 2015, la régie du MIN a de nouveau assuré son autonomie financière.
La section d’exploitation
> Produits de l’exercice 2015 : 4 682 132 €
> Charges de l’exercice 2015 : 4 454 912 €
> Solde d’exécution (excédent) : 227 220 €
Après couverture du besoin d’investissement (49 271 €), l’excédent dégagé
par l’exercice 2015 est de 177 949 €.
Les produits sont constitués pour l’essentiel par les redevances d’occupation
du domaine public facturées aux usagers (4 131 072 € HT).
Les encaissements se font dans le cadre d’une régie de recettes prolongée
(45 jours).
Les principales charges d’exploitation sont les achats d’eau, d’électricité, les
prestations d’entretien du marché, les assurances, les impôts et taxes, les
charges de personnel, les dotations aux amortissements des immobilisations.
La section d’investissement
Cette section a enregistré en 2015 des travaux à hauteur de 127 964 €
correspondant pour l’essentiel à la mise aux normes des ascenseurs et à
des travaux sur les installations électriques.
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LES ports
Le budget annexe des ports voté en 2015 était de 3 212 786 € en
fonctionnement et 1 939 790,85 € en investissement.
Les grands axes d’actions et les opérations associées ont été les suivants :

A. AXES JURIDIQUES
•N
 ormalisation de la poursuite des actions nécessaires à la régularisation
des constructions litigieuses sur le port de Saint-Laurent-du-Var dans
le cadre du rôle volontariste de l’autorité concédante. Le recours à un
avenant de VNA a été approuvé par la Métropole, le concessionnaire et
la commune. Sa rédaction a fait l’objet de nombreuses réunions.
•C
 ontrôle des délégations de service public : analyse des rapports des
délégataires et contrôle annuel des comptes, harmonisés à l’échelle
du réseau des Ports d’Azur ; contrôle « continu » des concessions,
notamment par le biais de l’organisation biannuelle des conseils
portuaires et la production de documents administratifs, juridiques et
comptables ; contrôle du maintien en bon état du patrimoine technique
portuaire, etc.

B. PERFORMANCE TECHNIQUE
Poursuite des études liées au projet de port de plaisance métropolitain
Cagnes-sur-Mer - Saint-Laurent-du-Var :
•L
 ot n°1 Étude de définition du périmètre : réalisation de la phase
1 (collecte, analyse et synthèse des différentes études et données
existantes). Réalisation de la phase 2 (analyse des différentes
contraintes et enjeux).
•L
 ot n°2 Études courantologies : modélisation hydro-sédimentaire de
l’état initial.
•L
 ot n°3 Études géotechniques : relance de l’appel d’offre et attribution.
Réalisation de la mission G1ES (étude de site) et de la campagne
géophysique (sismique réflexion)
En parallèle, réalisation d’une campagne de prélèvements sédimentaires
(granulométrie, analyses laboratoire).
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C. PERFORMANCE TECHNIQUE
Organisation en partenariat avec le réseau Idéal Connaissance des 8es
Rencontres Activités Portuaires et Développement Durable de mars 2015.

D. E
 XEMPLARITÉ ENVIRONNEMENTALE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Participation au Comité de Pilotage Natura 2000 en mer “Cap Ferrat”.
•P
 oursuite des prestations dans le cadre de la convention cadre de
recherche et développement avec la société ACCOAST autour du
programme « Gestion et conservation des ouvrages portuaires et de
leur environnement ». Développement et mise au point des modules
spécifiques liés à la gestion de l’entretien et de la maintenance et à la
gestion de l’environnement.
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DIRECTION DE LA PROMOTION DU
TERRITOIRE ET DES RELATIONS
INTERNATIONALES
A. LES OBJECTIFS
Les objectifs de la Direction de la Promotion du Territoire et des Relations
Internationales s’articulent autour d’axes économiques, culturels et
touristiques des deux entités que sont la Ville de Nice et la Métropole Nice
Côte d’Azur en collaboration étroite avec les acteurs de l’international pour :
•E
 ntretenir et renforcer les actions de coopération internationale
conduites par la Ville de Nice.
•C
 apitaliser sur ces actions et accentuer la visibilité internationale du
territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur.
•F
 édérer les acteurs locaux de l’international et les partenaires de la
Métropole vers une stratégie de relations internationales partagée.
•C
 ommuniquer à l’international sur les projets locaux d’envergure
mondiale et sur le projet de territoire.
• Assurer la mise en œuvre de la compétence « tourisme ».

B. LES PRINCIPALES OPÉRATIONS
2.1. Accueil de délégations étrangères
Dans le cadre des relations bilatérales avec les villes sœurs ou amies de Nice,
la Direction de la Promotion du Territoire et des Relations Internationales
est régulièrement amenée à organiser l’accueil de délégations étrangères
sur le territoire. Qu’il s’agisse de la venue de Chefs d’État, de membres de
gouvernements, de Maires, d’Ambassadeurs, de Consuls, voire d’étudiants
étrangers, toute la logistique nécessaire pour la tenue d’une séquence
institutionnelle est gérée et organisée par la Direction. Sur l’année 2015, on
compte plus d’une vingtaine de séquences de ce type (Allemagne, Pologne,
Israël, Russie,…), parmi lesquelles il convient de souligner :
> La Chine, avec la célébration des 20 ans du Groupe Tiens à Nice.
La venue des 6 400 employés de la firme a généré plus de 26 M€
de retombées économiques sur le territoire et a bénéficié d’une
couverture médiatique importante avec des images qui ont fait
le tour du monde : le record du monde de la plus grande phrase
humaine.
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>L
 e Brésil, avec la 1ère édition du « Tram do samba », une opération
menée dans le cadre des festivités des 450 ans de Rio, ville hôte des
jeux Olympiques 2016. À Nice, en octobre 2015, les artistes brésiliens
du train de la samba ont fait le déplacement pour animer le tram
pendant 3 jours, et ce, en parallèle de diverses manifestations : cours
de samba, concerts…
>L
 a Suède, avec l’accueil d’une délégation conduite par Son Excellence
Madame Veronika Wand Danielsson. Cet accueil a préfiguré le
déplacement en avril 2016 à Stockholm, d’une délégation d’élus
accompagnée des représentants de l’Office du Tourisme et des
Congrès de Nice Côte d’Azur et de Team Cote d’Azur et augure de
futurs partenariats sur le plan économique avec la Suède.
2.2. Missions officielles et opérationnelles à l’étranger
À l’instar des réceptifs, la Direction de la Promotion du Territoire et des
Relations Internationales, en lien avec les ambassades et les villes d’accueil,
élabore un programme de visites et rencontres destinées aux élus de la
Métropole.
En 2015, plusieurs déplacements officiels ont eu lieu en Israël parmi lesquels
on peut citer : le Colloque franco-israélien « Sécurité et ville intelligente »,
le Workshop sur les relations israélo-européennes, le City Summit et la
Conférence des maires.
Un déplacement officiel à Nuremberg a permis de renforcer la coopération
entre le CHU de Nice et le Klinikum de Nuremberg.
Le Ballet de Nice Méditerranée de l’Opéra Nice Côte d’Azur a reçu un
accueil triomphal à l’Opéra Mikhalovski de Saint-Pétersbourg, renforçant
le rayonnement de Nice à l’international et les liens culturels entre les deux
villes. Ce déplacement a placé la culture au service de l’économie avec
pour la première fois, des échanges visant à valoriser les start-up niçoises,
tisser des liens économiques solides et attirer de nouveaux investissements
russes dans la Métropole Nice Côte d’Azur.
Monsieur le Président a rencontré le Président de la République de Tunisie, le
1er Ministre, ainsi que les Maires de Sousse et de Tunis, et a visité le Musée du
Bardo où a eu lieu une attaque terroriste faisant 22 morts. Ce déplacement
témoigne l’attachement de la Ville de Nice à Sousse et ne fait que renforcer
le partenariat existant entre les deux cités.
Par ailleurs, la Direction a organisé des déplacements de délégations
plus opérationnelles visant notamment à participer techniquement à des
échanges, conférences ou célébrations. En 2015, on peut citer des travaux
d’échanges avec Viareggio en Italie dans le cadre du carnaval ; la conférence
internationale « Énergie et climat » et l’encadrement et la célébration de la
NIZZA FEST, à Nuremberg en Allemagne.
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2.3. Affaires internationales et développement de relations bilatérales
Comme chaque année, la Direction participe activement aux manifestations
récurrentes que sont le Carnaval de Nice, le MIPIM, la Foire Internationale
de Nice (invité d’honneur en 2015 : Erevan, Arménie) et Nice Jazz Festival
en conviant les maires ou les représentants de nos villes sœurs ou amies.
Pour la 4e édition d’Innovative City, la Direction a été sollicitée pour
faciliter et encourager la présence de participants, voire d’intervenants,
internationaux de haut niveau afin d’exposer et de partager expériences
et savoir-faire dans le domaine des smarts cities. Ont ainsi participé des
représentants d’Allemagne, d’Israël, de Russie, du Brésil, du Gabon, d’Italie
et des entrepreneurs et journalistes chinois.
Tout au long de l’année, de nombreuses séquences sont assurées et
coordonnées par la Direction qui comprend 14 agents. En 2015, on peut
énumérer plus d’une vingtaine d’événements, parmi lesquels on peut citer
le 150e anniversaire du trajet ferroviaire Russie-Nice ; le 70e anniversaire
de la Libération de la France ; l’inauguration de l’allée des Italiens et de la
statue Michel-Ange sur la promenade du Paillon ; la 5e édition du Nouvel
An chinois à Nice ; des festivals de films (Israël, Russie, Italie) ; le festival
franco-américain des fanfares ; l’inauguration des nouveaux locaux de la
Maison de la Russie ; des concerts (orchestre symphonique de Saint Petersbourg (Russie), Marquinhos Oswaldo Cruz (Brésil)) ; le festival des villes
jumelées de Szeged, Hongrie ; la Pologne à l’honneur au musée du sport ;
la fête nationale italienne ; des événements sportifs tels que le « challenge
du cœur » ; des échanges culturels (Jeunes Russie-Europe) et universitaires
(Arenap, Russie), etc.

C. P
 ROMOTION DU TERRITOIRE
À L’INTERNATIONAL
Le livre « Entre mer et montagne, le Génie d’un territoire », aux éditions
Métropole Nice Côte d’Azur, a été réalisé par la Direction de la Communication en collaboration avec la Direction de la Promotion du Territoire et
des Relations Internationales pour la coordination de la version numérique.
Unique dans son concept, ce « livre du futur » cumule l’esthétique d’un beau
livre d’art avec une expérience de lecture numérique enrichie (musiques,
vidéos, animations 3D, vues à 360 degrés…) grâce à la réalité augmentée.
Cet ouvrage est devenu depuis le cadeau protocolaire par excellence du
Président à l’occasion de ses rencontres avec ses homologues. Il est également présent à la Maison de la Métropole Nice Côte d’Azur à Paris.
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LE RÉSEAU DES VILLES
Euromed
Le réseau des Villes Euromed réunit environ 100 cités au sein de 22 pays.
Celles-ci appartiennent à l’Europe et aux rives sud et est de la Méditerranée.
Ce réseau a été créé en 2000 dans le cadre du Processus de Barcelone.
La Ville de Nice assure la Présidence du réseau depuis 2008 et accueille le
Secrétariat Général permanent depuis 2012.
Les acteurs du réseau se proposent de développer des échanges
d’expériences, des coopérations multilatérales et bilatérales, particulièrement
économiques, notamment sur les problématiques euro-méditerranéennes
relatives :
• à l’emploi des jeunes,
• à la lutte contre le changement climatique et ses conséquences,
• aux métiers des villes.
Les différents axes de coopération, initiés depuis juin 2015, sont les
suivants :
•P
 rogramme européen Interreg MED : chef de file d’un projet stratégique de coordination et d’aide à la décision dans le domaine de
l’efficacité énergétique des bâtiments publics, sur un territoire méditerranéen allant du Portugal à Chypre.
•P
 rogramme européen de recherche Horizon 2020 : partenaire d’un
projet expérimental visant à trouver une solution biologique contre
la bactérie tueuse d’oliviers Xylella fastidiosa.
•P
 rojet européen pilote pour l’emploi des jeunes dans le bassin
méditerranéen : initiative portée devant le Parlement européen.
• Coopération technique et économique avec la Ville de Nuremberg,
la Ville de Gênes et le Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation de Tunisie.
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DIRECTION DE
L’INNOVATION NUMÉRIQUE
La Métropole a l’ambition d’être une Métropole interconnectée et durable
de référence au plan européen et international. Cet objectif doit apporter
un développement numérique maîtrisé associant harmonieusement l’innovation technologique, la protection de l’environnement et la qualité de vie
de ses habitants dans une perspective de meilleurs services, de meilleure
gestion et de création d’emplois.

A. LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2015
Actions sur les infrastructures et les réseaux numériques
1.1. P
 réparation du déploiement de la fibre optique sur le territoire
métropolitain
L’objectif poursuivi est la couverture en fibre optique de 100% des logements sur la totalité du territoire métropolitain à horizon 2021.
À ce jour, les intentions de couverture en fibre optique des opérateurs
privés sont surtout concentrées sur les zones rentables. La commune de
Nice (Zone Très Dense) sera déployée rapidement par plusieurs opérateurs privés et les 27 communes de la zone moyennement dense seront
couvertes par deux opérateurs privés d’ici 2020, SFR sur la commune de
Vence et Orange sur les autres. Les communes non denses, celles du HautPays, ne connaîtraient pas de déploiement de fibres optiques si l’action
publique n’était pas mobilisée.
Mise en place d’un guichet unique
Les projets de déploiement des opérateurs nécessitent une implication
forte des services de la Métropole. Afin de répondre le plus efficacement
possible à leurs sollicitations, une délibération a été votée le 22 mai 2015
pour mettre en place un guichet unique. Pour chaque opération, un chef
de projet est désigné au sein de la Direction de l’Innovation Numérique
(DIN), afin d’assurer vis-à-vis de l’opérateur de réseau, la coordination de
l’ensemble des actions relevant de la Métropole et nécessaires au bon
déroulement de l’opération.
Orange 100% fibre
La commune de Nice a été choisie, avec 9 autres villes de France, par
l’opérateur Orange pour le raccordement de 100% des habitations niçoises
d’ici la fin de l’année 2016, y compris les zones collinaires, historiquement
problématiques car coûteuses à déployer en réseau Très Haut Débit (THD).
C’est un enjeu fort, contribuant à la qualité de vie de ses habitants et à son
développement économique.
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Le lancement officiel du projet 100% fibre a eu lieu le 15 avril 2015. L’objectif
est le raccordement de 270 048 logements à la fibre Optique. Plus précisément, l’engagement pris par l’Opérateur Orange d’ici fin 2016 porte sur
100% de logements adressables (c’est à dire la fibre présente dans la rue)
et 80% de logements raccordables (100% à mi-2017).
En termes d’infrastructures, cela représente 424 armoires de rues (PMR)
à installer, permettant dans un deuxième temps l’adduction de la fibre
jusqu’à la limite de propriété de l’abonné.
Mutualisation des opérations de travaux sur la commune de Saint-Blaise
Pour dynamiser le déploiement du Très Haut Débit en zone moyennement
dense, la Direction de l’Innovation Numérique a également saisi l’opportunité de travaux réalisés par la Direction de l’Eau pour poser des fourreaux
de télécommunication sur la commune de Saint-Blaise, ce qui permettra
à terme d’amener la fibre optique de la Plaine du Var jusqu’aux portes du
village.
Préparation du déploiement sur les communes du Haut-Pays
Le Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique
(SDDAN06) doit permettre la couverture en fibre optique des communes
non denses du département (celles du Haut-Pays), qui ne connaîtraient pas
de déploiement si l’action publique n’était pas mobilisée. La réalisation de
ce schéma directeur a été confiée par le CD06 au SICTIAM.
Réaliser un seul et même projet à l’échelle départementale garantit une cohérence indispensable lorsque l’on déploie un réseau numérique. La Métropole
a ainsi préparé en 2015 le transfert de cette compétence au SICTIAM, afin
de pouvoir lui confier, dès 2016, le déploiement de fibres optiques sur son
territoire pour les communes du Haut-Pays. Ce transfert s’accompagne de
la mise en place d’une convention territoriale d’investissement particulière
garantissant la prise en compte des besoins spécifiques à la Métropole.
Le transfert de compétence au SICTIAM impliquant par ailleurs la mise à
disposition par la Métropole des infrastructures passives de communications électroniques (fourreaux, chambres…), il a été nécessaire de recenser
le patrimoine concerné (plans SIG, conventions de location avec les opérateurs...). La majeure partie de ce patrimoine concerne le territoire de la Ville
de Nice.
1.2. Stratégie de déploiement d’un réseau métropolitain de capteurs
La DIN a mené une étude technique, juridique et financière de mise en
œuvre d’un réseau métropolitain de capteurs qui a été réalisée par le
groupement Comptoir des Signaux/Sphère publique/Partenaire Finances
Locales. Il s’agit de créer les conditions optimales de communication entre
les différents objets communicants posés sur le territoire de la Métropole
Nice Côte d’Azur (“Internet des objets”), et de préparer ainsi la mise en
œuvre de la Métropole interconnectée durable. Cette étude a permis de
dégager 3 scénarii de déploiement du réseau métropolitain de capteurs :
• s cénario 1 : déploiement d’un réseau métropolitain de capteurs pour
les simples besoins de la Métropole,
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• s cénario 2 : déploiement d’un réseau métropolitain de capteurs
étendu à des tiers publics du territoire,
• s cénario 3 : déploiement d’un réseau métropolitain de capteurs
ouverts à des tiers publics et des acteurs économiques privés du
territoire.
La DIN a ensuite prévu de lancer, conjointement avec la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC), une étude de faisabilité du scénario 3. L’objectif
est de trouver un modèle économique permettant de commercialiser à des
tiers privés le réseau métropolitain de capteurs.
En fonction des résultats de l’étude, la CDC pourrait financer son déploiement sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur pour en faire un cas
d’école à l’échelle nationale.

B. PROJETS D’INNOVATION NUMÉRIQUE
2.1. Obtention du label French Tech
La Direction de l’Innovation Numérique s’est mobilisée sur le dossier French
Tech aux enjeux importants en termes de développement économique du
territoire et de visibilité nationale et internationale.
Entre janvier et décembre 2015, la Direction de l’Innovation Numérique a
conduit notamment les principales actions suivantes :
•c
 oordination au sein de la métropole des actions en lien avec la
French Tech Côte d’Azur,
• référent technique sur le dossier,
•p
 articipation au comité de Direction et à la commission Animation,
•c
 ontribution au travail sur la gouvernance de la French Tech
Côte d’Azur. Organisation retenue : comité stratégique avec 3
collèges décisionnaires (entrepreneurs, collectivités territoriales,
institutionnels) + bureau opérationnel + commissions,
•p
 articipation à la préparation d’événements :
> présence de la French Tech Côte d’Azur à Innovative City 2016,
>o
 rganisation d’un événement festif au musée du Sport suite à la
labellisation,
• r echerche d’opportunités pour l’accueil d’un accélérateur de start ups
sur le territoire de Nice.
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La labellisation de la French Tech Côte d’Azur par l’État est intervenue le
25 juin 2015. La DIN a été fortement sollicitée en support technique pour la
couverture médiatique de cet événement.
2.2. Coopération avec la Principauté de Monaco
• La Principauté de Monaco et la Métropole Nice Côte d’Azur ont
souhaité instaurer une coopération en matière de développement
économique et d’innovation numérique, qui a débouché sur la signature d’une convention cadre de coopération le 24 juin 2015 durant le
salon Innovative City à Nice.
• Trois thématiques principales ont été retenues et portent sur :
> l’aménagement numérique transfrontalier et les infrastructures,
> les expérimentations et projets de recherche sur des technologies
de la Smart City,
> le développement économique et l’attractivité des territoires
numériques.
•U
 ne organisation de travail a été mise en place avec un comité
opérationnel, un comité de pilotage, trois groupes de travail correspondant à chaque axe qui initieront des ateliers thématiques.
•P
 lusieurs événements et visites économiques ont eu lieu sur le
dernier trimestre 2015 qui ont permis des échanges constructifs
pour le développement économique des deux territoires (tels que
l’Happy Business Hour, Get in the Ring, la visite du Smart City Innovative Center).
•L
 a première réunion sur l’Aménagement Numérique du Territoire a
abordé les sujets suivants : la sécurité numérique et les transmissions
sécurisées, les champs électromagnétiques et les problèmes sanitaires, les données publiques, l’intérêt de mettre en place un projet
de Ligne Très Haut Débit transfrontalière.
•C
 ette coopération fédère une trentaine de personnes institutionnelles et de partenaires économiques.
3. Actions de promotion de l’innovation à l’international
La Métropole est partenaire de l’événement international Innovative City,
qui a lieu tous les ans à Nice, en coopération avec la CCI Nice Côte d’Azur.
Innovative City est un lieu de rencontres de la ville intelligente et durable.
L’édition 2015 a été marquée par la signature d’une convention de coopération entre la Principauté de Monaco et la Métropole, en présence de S.A.S
le Prince Albert II, le Ministre d’État Michel Roger et le Président Christian
Estrosi. La labellisation de la French Tech Côte d’Azur par l’État est également intervenue à cette occasion.
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Innovative City en chiffres :
L’édition 2015 a renforcé la popularité de cet événement avec 3 210 visiteurs, 70 exposants et 41 pays représentés.
Pour cette quatrième édition, la Direction de l’Innovation Numérique a :
• contribué à la préparation des thèmes des conférences ;
• r éservé et organisé un stand qui a hébergé aux côtés de la Métropole
ses partenaires institutionnels (EPA, IMREDD, Team Côte d’Azur, et le
CIU Santé). Ce stand était à la fois un lieu de rencontres business, et
un lieu de démonstrations concrètes de projets innovants portés par
les services de la Métropole ;
• préparé 5 tables rondes dans l’Hospitality suite de la Métropole :
> les enjeux d’une coopération transfrontalière franco-monégasque
dans le domaine du numérique,
> la Commission développement économique, innovation et numérique de l’AMGVF,
> le Living Lab Paillon au service du citoyen : expérimenter, former,
accompagner,
> la santé connectée : une opportunité pour les entrepreneurs,
> les modèles ouverts de valorisation de la donnée ;
•c
 oordonné les actions de promotion du savoir-faire de la Métropole
autour de cet événement (accueil des personnalités, presse, invitations, brochures, soirée de gala, etc.) ;
• s upervisé l’élaboration de la plaquette Innovations Numériques,
revue intégralement en 2015. Pour ce faire, la DIN a :
> interviewé l’ensemble des directions métiers de la Métropole Nice
Côte d’Azur porteuses d’innovations,
> collecté l’ensemble des informations afférentes à ces innovations,
> proposé une trame pour la brochure (« l’histoire racontée »),
>a
 ssuré le lien avec le journaliste chargé de la rédaction des articles,
a été son « référent technique »,
>c
 oordonné, accompagné la réalisation (relectures, compléments/
ajustements au besoin, avis sur le choix des photos etc.), jusqu’à
l’impression et la diffusion des brochures.
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LE CENTRE D’EXCELLENCE
MÉTROPOLITAIN (CENTREX)
A. MISSIONS ET AXES STRATÉGIQUES
Porter l’innovation en réponse aux enjeux du développement territorial
• Dynamiser le développement économique par l’innovation
>D
 éveloppement du tissu entrepreneurial local (entreprises établies
et startups)
> Stimulation des collaborations industrie - recherche
>F
 aire de la Métropole le territoire de référence pour des filières
d’excellence par la création d’écosystèmes locaux
• Fournir une qualité de services aux citoyens
> Offre de services personnalisés
> Garantie de l’équité territoriale
> Participation citoyenne au développement de la cité
• Accroître l’efficacité opérationnelle des métiers de la collectivité
• Faire mieux avec moins
> Mutualisation des moyens et transversalité des actions
> Réduction des dépenses d’infrastructures
> Prévision et anticipation pour l’exploitation et gestion de crise
Domaines d’application stratégiques métropolitains
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Une attention particulière est portée à la mise en perspective de la stratégie
de développement de ces domaines d’application dans le cadre du SRDEII
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Gouvernance et Infrastructure Numérique
Au cœur de la stratégie Smart City, mise en place d’une infrastructure numérique pour la collecte, l’agrégation et la mise à disposition des données du
territoire pour permettre le développement d’applications et de services
innovants aux bénéfices des acteurs institutionnels, académiques et industriels du territoire.

Réseau fédérateur de l’internet des objets
Le COTECH CENTREX, du 12 juin 2016 sur le thème de la « Stratégie de
déploiement du réseau des capteurs métropolitains » a porté le lancement
de l’étude économique sur le déploiement d’un réseau d’initiative publique
en collaboration avec la CDC (étude déc-2015 / juin-2016).
Outil d’hypervision pour la gestion du territoire et l’aide à la décision
Le CENTREX a spécifié et financé la phase II du programme R&D IBM-la
Métropole Nice Côte d’Azur (PRD) en fixant pour objectif de cette expérimentation un transfert de compétence sur l’outil IOC d’IBM vers la DSI
(programmation) et les directions métiers (configuration).
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Le domaine d’application retenu a été la « Prévision et gestion du risque
d’inondation » en coopération avec la DPGR, la DSI et l’IMREDD. Le projet
sera conclu en mai 2016 par un démonstrateur opérationnel présenté par la
DPGR durant Innovative City 2016.
•A
 ssistance au montage du dossier de financement FEDER sur le
projet d’hypervision urbaine (subvention de 512 K€ accordée en
mars-2015).
Mise à disposition des données métropolitaines aux fins d’expérimentation
Création d’un groupe de travail CENTREX/IMREDD, assisté de la DSI, DIN,
DAJ, pour la structuration du partage des données métiers issues du territoire avec des partenaires institutionnels, académiques et industriels aux
fins d’expérimentation devant mener à un déploiement opérationnel, réplicable, facteur de développement pour les partenaires locaux. Objectif de
production d’une méthodologie et d’un schéma de gouvernance devant
être validés par délibération métropolitaine au 3e trimestre 2016.

B. P
 ROJETS D’APPLICATION
EN COORDINATION AVEC
LES DIRECTIONS MÉTIERS
Transport et mobilité
Objectif de fluidification du trafic et d’introduction de nouveaux usages de
déplacement.
•R
 éactivation par CENTREX et IMREDD du groupe de travail départemental « Azur ITS » regroupant EPCIs, startups et PMEs, laboratoires
de recherche.
•S
 ignature de l’adhésion de la Métropole Nice Côte d’Azur à l’accélérateur public « La Fabrique des Mobilités » porté par l’ADEME avec
la mise en avant des Alpes-Maritimes comme territoire français de
référence pour l’expérimentation des nouvelles solutions de mobilité.
•M
 ontage d’un dossier européen H2020 sur le thème des nouvelles
mobilités urbaines (subvention de 320 K€, décision de refus reçue
en avril-2016).
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Prévention, prévision et gestion des risques majeurs
Anticiper l’occurrence du risque naturel et accroître l’efficacité de la
gestion de crise.
•L
 ancement du projet PRD4 d’hypervision du risque inondation
(partenaire IBM).
•A
 ssistance au montage du dossier de financement Écocité sur le
projet d’hypervision des risques naturels (subvention de 175K€
accordée en décembre 2015).
•L
 ancement du projet d’expérimentation d’imagerie numérique sur le
fleuve Magnan (partenaire Bosch).
•A
 ssistance au montage du dossier de financement Écocité sur le
projet Magnan (subvention de 159 K€ accordée en décembre 2015).
•M
 ontage du dossier européen de coopération transfrontalière Marittimo sur le thème du risque de submersion fluviale (subvention de
525 K€, réponse attendue 3T2016).
Tourisme et attractivité
Offrir un service individualisé et contextualisé au voyageur.
•P
 réfiguration des besoins d’une plateforme de services publicsprivés à destination du touriste en mobilité (partenaires OTC, RLA
IBM).
•M
 ontage du dossier européen de coopération transfrontalière Marittimo sur le thème du e-tourisme (subvention de 325 K€, réponse
attendue 3T2016).

C. DIVERS
• Interviews données au Journal de l’École des Ponts, au JDD, au
Journal des Télécoms.
•P
 articipation à l’étude TACTIS « Observatoire de la Smart City », au
rapport ministériel du CGDD « Ville intelligentes, smart, agiles ».
•O
 rganisation de la journée Smart City pour la délégation de la
Province de l’Alberta (Canada).
•P
 réparation des interventions de nos élus sur le thème de la smart
city en conférences françaises et internationales (Allemagne, Israël,
Chine, USA).
• Intervenant en conférences et salons pour EDF, RICS, Crédit Coopératif, Huawei Constest, Innovative City, MIPIM.
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La structure organisationnelle de la DGA des Routes, de la Circulation et
des Subdivisions (DGA RCS), a été mise en œuvre telle qu’approuvée en
Comité Technique le 29 octobre 2014.
La DGA RCS s’inscrit dans une démarche d’optimisation des processus,
tant dans son mode de fonctionnement que pour une meilleure lisibilité et
réactivité de la structure.
À cet effet, elle s’est notamment dotée d’un document de communication
présentant les différentes missions qu’elle recouvre ainsi que le guichet
d’entrée dédié (cf. annexe 1).
Elle est composée de 2 directions opérationnelles :
> Direction Infrastructures et Circulation (DIC)
Elle offre une vision transversale et une fonction support notamment au
moyen du service maîtrise d’ouvrage et modernisation.
> Direction des Subdivisions Métropolitaines (DSM)
 lle conforte la proximité territoriale, avec l’intégration des études de
E
circulation dans les subdivisions ainsi que l’ensemble de la gestion du
domaine public.
Et d’une direction support :
> La Direction Administrative et Financière (DAF)
 lle renforce la DGA et gère les ressources humaines, le courrier, les
E
instances et le juridique.
Ses priorités suivent plusieurs objectifs :
>C
 onforter la proximité territoriale dans une relation concertée avec les
élus.
>D
 ans la mise en œuvre du budget, pérenniser un projet de programme
d’investissement concerté qui tient compte des ambitions des élus sur
le mandat et suivre les arbitrages de financement des projets métropolitains.
>M
 aintenir une organisation lisible du siège, tout en veillant à son articulation avec le réseau des subdivisions.
>O
 ptimiser les niveaux de services dans le respect des contraintes de
réduction de masse salariale que s’est fixé la Métropole.
>P
 rendre en charge les nouvelles compétences issues de la loi MAPTAM,
effective au 1er janvier 2015.
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Le budget 2015 de la DGA s’établit à :
> 19,8 M€ en fonctionnement contre 25 M€ en 2014,
> 73,7 M€ en investissement contre 74,5 M€ en 2014.
La baisse des crédits de fonctionnement s’explique, notamment, par les
activités liées aux Vélobleu et Auto Bleue, transférées à la DGA Aménagement, Logement et Mobilité.
En 2015, le nombre de procédures nécessaires au lancement des travaux
d’aménagement et d’entretien a concerné environ 95 marchés, ce qui représente 94 M€ en termes de programmation.
La DGA gère également le budget annexe du stationnement.
À ce jour, 960 agents travaillent au sein de la DGA concourant ainsi à la
sécurité, à la pérennité, à l’amélioration et au développement du patrimoine
routier sur l’ensemble du territoire de la Métropole.

INFRASTRUCTURE
ET CIRCULATION
La Direction suit plusieurs objectifs, au service de certaines priorités que sont :
> le respect des échéances des grands projets,
> le recentrage et l’expertise.
En 2015, un nouvel organigramme a été mis en place au sein de la DIC afin
d’atteindre les objectifs suivants :
A. la modernisation des missions,
B. la recherche d’économies par une nouvelle gestion,
C. le recentrage sur les missions d’expertise,
D. le suivi et l’aboutissement des grands projets.
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A. LA MODERNISATION DES MISSIONS
Le service « Maîtrise d’Ouvrage et Modernisation » (MOM) a engagé de
nouvelles politiques d’entretien des routes en collaboration avec les autres
services de la DIC et les subdivisions métropolitaines.
Plusieurs services (MOM, éclairage public et réseaux concédés, circulation,
infrastructures) ont développé, affiné la gestion et la complétude de leurs
bases de données, favorisant ainsi la consultation d’informations précises,
à jour et immédiatement disponibles. Ces informations apportent une
connaissance globale sur notre patrimoine routier et d’infrastructures ainsi
qu’une aide à la détermination pluriannuelle des travaux à réaliser.
Le développement de l’outil informatisé Géopol, et son utilisation toujours
plus large par de nombreux services, favorisent une gestion globale et
unifiée des projets d’opérations. La même information est diffusée à tous
les niveaux.
Il permet aussi de contribuer à la détermination et à la mise en place d’une
politique d’entretien du patrimoine routier qui nécessite une bonne connaissance de l’état du réseau.
Sécurisation, maintien en bon état et amélioration du réseau sont autant
de stratégies uniques ou plurielles adoptées pour la gestion du patrimoine
routier. Le service MOM s’attache actuellement à son développement.

Pont du Riou – Vue 1

Pont du Riou – Vue 2
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B. L
 A RECHERCHE D’ÉCONOMIE
PAR UNE NOUVELLE GESTION
Le service Éclairage Public et Réseaux Concédés mène une politique environnementale en développant des technologies innovantes. Il propose ainsi
des projets avec la plus faible consommation possible. L’impact financier de
l’éclairage public est notable puisqu’en moyenne, les voies de la Métropole
sont éclairées 4 200 heures par an. Les stratégies développées permettent
de réduire la consommation d’énergie de 20%, soit une économie globale
de 8,8 M€ à l’horizon 2020. Ces mesures sont complétées par une politique
de veille technologique qui permet d’identifier de nouvelles technologies
fiables susceptibles d’être déployées à grande échelle.
Quelques exemples :
> candélabres communicants,
> technologie Dibawatt développée à Cagnes-sur-Mer,
>é
 clairage solaire et technologie Full LED Jump installés à Duranus
(cf. photo ci-dessous).
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C. L
 E RECENTRAGE SUR
LES MISSIONS D’EXPERTISE
En 2015, un axe important est développé au sein de la DIC permettant
d’orienter son « centre de gravité » sur la stratégie et les travaux d’aménagement, tels que :
> la construction de parkings, de routes, d’ouvrages d’art,
> la conception d’espaces publics,
> la mise en place d’éclairage public,
> les politiques de circulation et de stationnement,
> la sécurité et la mise aux normes des tunnels,
> le développement d’outils permettant une gestion patrimoniale des
routes.
De ce fait, la majeure partie des travaux d’exploitation réalisés, relatifs à la
gestion quotidienne de l’entretien des voies structurantes et des tunnels, a
été transférée aux subdivisions métropolitaines dans un souci de cohérence
Stratégie / Exploitation.

Rénovation du quartier des Moulins
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D. LE SUIVI ET L’ABOUTISSEMENT
DES GRANDS PROJETS
L’année 2015 a été le creuset d’études, de conception et de réalisation de
grands projets routiers, structurels et d’aménagement, ainsi que l’année de
la prise de nouvelles compétences issues de la loi MAPTAM le 1er janvier
2015.
> Les grandes opérations parmi lesquelles on peut citer :
• l’accompagnement du centre commercial Polygone Riviera, à
Cagnes-sur-Mer, avec la conception de voies et ronds-points,
• l’accompagnement de l’extension du centre commercial CAP 3000,
à Saint-Laurent-du-Var, avec la conception de voies, carrefours,
ronds-points,
• le réaménagement des accès à l’aéroport Nice Côte d’Azur,
• le chantier de la voie des 40 mètres à Nice avec la livraison de la
partie sud en décembre 2015,
• le chantier de la ZAC Saoga à Saint-Blaise,
• les travaux de réaménagement de la Promenade des Anglais, à Nice,
• les études de voirie et de circulation en vue de la création du
demi-échangeur de La Baronne sur les communes de La Gaude et
Saint-Laurent-du-Var,
• la maîtrise d’œuvre externe sur les opérations ANRU (Moulins,
Ariane) et PNRQAD,
• la mise en place de la tarification au 1/4 heure dans les parkings de la
Métropole, en application de la loi dite « loi Hamon »,
• la mise en sécurité des carrefours à feux sur la Métropole,
• les études de trafic et de circulation sur plusieurs secteurs de la
Métropole, les études de stationnement,
• les campagnes de comptages routiers et l’installation de jalonnements sur la Métropole,
• le plan de circulation et de jalonnement en vue de l’Euro 2016,
• la gestion, au niveau de la circulation, des manifestations et événements sportifs, des tournages de films et publicités.
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Voie de 40 mètres - Avenue Simone Veil
> La préparation de l’Euro de Football 2016
Le choix de la Ville de Nice, comme l’une des villes hôtes de l’Euro 2016, a
nécessité, toute l’année 2015, une préparation et de nombreuses réunions
avec les différents partenaires et administrations, parties prenantes au
projet. Le service Circulation a été particulièrement sollicité, dès 2014, dans
le cadre de l’étude de plans de circulation.
Par ailleurs, le service Infrastructures, qui pilote la réalisation de la voie de
40 mètres, a aussi collaboré à ce projet en adaptant certaines opérations
aux besoins de cette manifestation.
Enfin, il est à noter que, depuis le 1er janvier 2015, la Métropole Nice Côte
d’Azur est devenue membre à part entière du Syndicat Départemental
de l’Électricité et du Gaz (SDEG) dans lequel elle s’est substituée à ses
communes membres au titre de la compétence concession de la distribution publique d’électricité et de gaz, objet de l’article 43 de la loi MAPTAM.
Le transfert de cette compétence nécessite une réflexion générale sur les
modalités de gestion. À cet effet, un groupe de travail a été mis en place.
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DIRECTION DES SUBDIVISIONS
MÉTROPOLITAINES
La Direction des Subdivisions Métropolitaines (DSM) a en charge d’assurer
notamment la viabilité du réseau routier sur l’ensemble du territoire, la
propreté sur 48 communes (hors Nice) et la relation de proximité auprès
des élus et des usagers. Elle est structurée en 7 subdivisions territoriales,
appuyées, dans leurs missions, par les services du siège.
- La Cagne,
- Ouest-Var,
- Nice,
- Est-Littoral,
- Centre,
- Tinée,
- Vésubie.
Elles ont en charge, au quotidien, l’exploitation et l’entretien des routes de
la Métropole. Elles en assurent la viabilité en saison hivernale, la propreté
urbaine et interviennent tant dans la relation de proximité que dans le cadre
des situations de crise.
Elles instruisent les demandes relatives à la gestion du domaine public
routier, contrôlent les travaux des concessionnaires, rédigent les projets
de réponse aux courriers de sollicitations des élus ou des particuliers et
émettent les avis techniques sur les demandes d’urbanisme (permis de
construire, d’aménager, etc.).
Les subdivisions étudient, engagent et réalisent les projets de gros entretien
et d’aménagements de voirie.
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A. LA MODERNISATION DES MISSIONS
La propreté urbaine est assurée par la présence de balayeurs et la mise
à disposition de matériels spécialisés (balayeuses, laveuses, etc.). Les
interventions répondent notamment aux sollicitations d’Allo Mairies. La
viabilité est également assurée par les équipes de voirie qui débroussaillent
talus et accotements, réparent les déformations de chaussée (nids de poule,
arrachements).
Les équipes des subdivisions ont également en charge les reprises de
trottoirs, l’entretien de la signalisation et des équipements de la route.
Afin de renforcer la pertinence des moyens déployés, des analyses ont été
initiées. Les premiers résultats ont permis de mutualiser certaines équipes
ou moyens matériels, d’adapter des circuits de balayage mécanisé et de
mieux prendre en compte les enjeux de certains secteurs. La mécanisation
se développe également : à titre d’exemple, 2 aspirateurs à déchets et
1 balayeuse ont été acquis.
Quelques illustrations :
•C
 agnes-sur-Mer : l’ouverture du Polygone Riviera a conduit à réaliser de
nombreux aménagements routiers pour fluidifier le trafic et assurer la
sécurité des piétons ;
•B
 onson, Gilette, La-Roquette-sur-Var, Saint-Martin-du-Var : la mutualisation des équipes et moyens a permis de renforcer les capacités et
d’accroître la qualité des interventions ;
•G
 râce à une organisation adaptée et des chutes de neiges limitées, le Col
de La Bonette a été ouvert le 29 avril, soit avec un mois d’avance, afin de
préparer le passage du « GIRO » ;
•N
 ice : campagne de nettoyage des pieds de talus des voies principales du
secteur collinaire (80 km) ;
• Nice : 100 000 m2 de réfections de chaussée sur 18,1 km ;
• Zone artisanale de Carros : réfection des voiries ;
•V
 illefranche-sur-Mer, Saint-Étienne-de-Tinée, Cap d’Ail, Nice : renforcement
de chaussées.
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B. A
 MÉLIORER LES CONDITIONS
DE SÉCURITÉ ET LE CONFORT
DES USAGERS
Les subdivisions réalisent à la demande des usagers et des communes,
l’étude de faisabilité des améliorations proposées. Apaiser la circulation,
sécuriser les piétons, fluidifier les carrefours, toutes ces problématiques ont
conduit à la réalisation, en 2015, d’environ 2 000 études techniques sur les
solutions possibles.
Ces études ont permis la réalisation de projets nombreux, par exemple :
- Saint-Jeannet : aménagement d’une aire de stationnement,
- Colomars : aménagement d’un giratoire,
- Castagniers : élargissement d’un chemin,
- èze, Levens, Tourrette-Levens : élargissement de voies,
- Isola : travaux de protection sur la RM 2205,
- Saint-Dalmas-le-Selvage : pavage des rues du village,
- Nice :
• boulevard de Cimiez, aménagement de voirie et réfection,
• avenue Banco, réfection de chaussée et création de trottoir,
•c
 hemin des Sablières, extension du réseau d’eaux pluviales et
enfouissement des réseaux.
Des enjeux spécifiques font l’objet également d’études et de réalisation
de chantiers par les subdivisions, en particulier le Plan de Prévention des
Risques Incendies de Forêts.
Par ailleurs, la DGA RCS entreprend la démarche de mise en place d’un
schéma directeur routier (SDR) comprenant plusieurs volets :
- l’exploitation des routes : interventions pour maintenir des conditions
de circulation en cas de perturbations,
- la politique d’entretien routier : niveaux de service pour l’entretien du
réseau,
- le règlement de voirie révisé,
-u
 ne définition des caractéristiques à atteindre pour notre réseau et
mode de financement des opérations (SDI).
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Cette démarche associant l’ensemble des acteurs internes de la voirie
(subdivisions et services) aboutira à un schéma, proposé en validation,
courant 2017.
Le contenu de la mission et son pilotage sont en cours d’examen par le
Directeur Général Adjoint.

C. GÉRER LES SITUATIONS DE CRISE
Les subdivisions interviennent sur les éboulements, les glissements de
terrain et diverses intempéries qui perturbent le réseau routier, avec pour
objectif de rétablir au plus vite une situation normale d’exploitation du
réseau.
L’année 2015 a relativement épargné les voies métropolitaines. Les
communes de l’ouest du département ayant été sévèrement impactées par
les pluies d’octobre 2015, les équipes de l’ensemble des subdivisions ont
apporté leur appui dans la gestion des désordres, en particulier avec des
moyens d’évacuation des gravats et déchets.
Lors des mêmes événements, 118 interventions importantes (coulées de
boue, éboulis, affaissement…) ont eu lieu sur le territoire de la Métropole.
Le Haut-Pays a subi quelques événements significatifs (avalanches, chutes
de blocs) sans dommage majeur. L’analyse des incidents permet de faire
évoluer les procédures pour s’adapter à l’évolution des situations.

Déneigement d’un col	Intervention éboulement
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1. Améliorer la gestion du domaine public
Dans une logique d’optimisation des procédures et de cohérence, les
subdivisions ont mis en place un portail et un outil de traitement des arrêtés
de travaux communs à l’ensemble de la Métropole. Dans le même temps,
par souci de proximité et d’efficacité, l’instruction des autorisations de
travaux a été confiée à chaque subdivision.
Près de 10 000 autorisations ont été instruites, puis suivies par les
subdivisions.
2. Le service Coordination, un service support
Conformément à sa mission, le service Coordination assure ses missions
transversales visant à garantir un fonctionnement efficace et structuré des
subdivisions :
•P
 rise en charge des courriers en provenance du Bureau Central du
Courrier pour le compte de la DGA et ventilation de ces derniers au
sein des différentes directions :
> 2 391 AR réalisés en 2015.
•G
 estion et administration des données SIG des routes, en relation avec
l’ensemble des services de la DGA et de la DSI :
> 2 381 km de voirie publique.
Dans le cadre du transfert des aires de stationnement par la loi MAPTAM,
le service Coordination a également produit les ressources SIG dans
l’élaboration de la cartographie métropolitaine de ces aires.
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DIRECTION DE LA COLLECTE
ET DE LA GESTION DES DÉCHETS
A. OJECTIFS PRINCIPAUX
Les trois objectifs principaux sont :
-a
 ssurer au quotidien la collecte traditionnelle et sélective par l’intermédiaire d’une régie et de prestataires privés,
- réaliser le tri, le traitement et la valorisation de ces déchets,
-g
 érer et développer les équipements nécessaires à la collecte et à la
gestion des déchets.
Elle contribue également à des démarches métropolitaines (Programme
de Rénovation Urbaine et Gestion Urbaine de Proximité sur des quartiers sensibles, Plan Local d’Urbanisme, Agenda 21…) et transversales avec
d’autres collectivités ou organismes (Conseil départemental, bailleurs
sociaux, éco-organismes…) en matière de développement durable.
En termes d’organisation, la Direction de la Collecte a en charge la gestion
technique et/ou financière des déchets sur les 49 communes de la Métropole. Notons que la DGA des Routes, Circulation et Subdivisions gère le
service de collecte des déchets sur les communes de la Vésubie et de la
Tinée par le biais des subdivisions Vésubie et Tinée.

B. L
 ES GRANDS AXES D’ACTIONS
ET OPÉRATIONS ASSOCIÉES	
1. La collecte
Les déchets ménagers sont collectés par la régie métropolitaine (35% des
tonnages) ou par des prestataires privés dans le cadre de marchés publics
(65%).
4 centres opérationnels ou secteurs et 2 Directions Adjointes Subdivisions
Tinée et Vésubie sont en charge de la collecte, du suivi et du contrôle des
prestataires ainsi que de la gestion des déchetteries présentes sur leur territoire d’action. Ils assurent également les relations de proximité courantes
avec les usagers, relatives au service public de collecte des déchets.
En 2015, la Direction de la Collecte et de la Gestion des Déchets a assuré
l’organisation de la collecte et du traitement de 366 688 tonnes de déchets
ménagers et assimilés.
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Répartition des déchets produits par les ménages

Sur les 328 289 tonnes collectées issues de la production des ménages ou
collectées simultanément, 84% sont constituées d’ordures ménagères classiques, d’encombrants enlevés en porte en porte ou en déchetteries et de
gravats.
Les déchets issus de la collecte sélective (verre, emballages, papiers) représentent 8% des quantités totales traitées. Ces matériaux se retrouvent
encore trop souvent dans les 61% d’ordures ménagères incinérées.
La Direction effectue également :
- la livraison aux particuliers et la gestion
d’un parc de près de 43 000 bacs jaunes,
- la gestion de 2 584 matériels de précollecte (colonnes aériennes, enterrés,
semi-enterrés).
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évolution 2015 des flux ménagers collectés en tonnes

En 2015, les quantités de déchets ménagers ou collectés simultanément
sur le territoire diminuent de -1,9% en raison notamment d’une baisse de
-4,2% des quantités d’ordures ménagères. Le déploiement de la redevance
spéciale, pour les producteurs de déchets non ménagers collectés auparavant en mélange avec les déchets des ménages, a permis de sortir 13 977
tonnes de ce flux.
2. Le traitement
Les déchets collectés sont orientés vers 3 filières de traitement et valorisés
sous forme d’énergie électrique et thermique, de matières premières réutilisables ou bien stockés.

Valorisation énergétique : 60% des quantités traitées
218 433 tonnes de déchets font l’objet d’une valorisation énergétique à
l’usine de Nice-Ariane et permettent de produire 40 816 mégawatheures
(MWh) électriques pour les besoins en électricité de l’usine et la distribution
sur le réseau EDF.
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Par ailleurs, la combustion des déchets dans les fours-chaudières permet de
produire de la vapeur surchauffée soit 114 362 mégawatheures thermiques
délivrés sur 3 réseaux de chauffage urbain des quartiers de Nice-Est et
Nice-Ariane. Les complexes sportifs de Pasteur et Saint-Roch, des écoles
et collèges ainsi que des industriels ont aussi bénéficié de cette source
d’énergie.
La valorisation énergétique réduit le recours aux énergies fossiles et
constitue une source d’énergie renouvelable. En effet, l’article 2 de l’arrêté du 8 novembre 2007, pris en application de l’article 2 du décret du
5 septembre 2006 relatif aux garanties d’origine de l’électricité produite
à partir de sources d’énergie renouvelables ou par cogénération, précise :
« La production d’électricité renouvelable à partir d’une usine d’incinération d’ordures ménagères est égale à 50% de l’ensemble de la production
d’électricité produite par l’usine. » Cet arrêté découle de la Directive
2001/77/CE du parlement européen et du conseil du 27 septembre 2001
relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie
renouvelables, qui a été modifiée par la Directive 2009/28/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Valorisation matière : 35% des quantités traitées
128 770 tonnes de déchets font l’objet d’une valorisation matière dans
différentes filières de recyclage suivant le flux.
La hausse du taux de valorisation matière, observée depuis 2014, s’explique notamment par :
- la hausse des quantités d’encombrants collectés et valorisés au
Centre de Tri Haute Performance (CTHP) de Nice Saint-Isidore,
- la hausse des quantités de végétaux collectés et valorisés, de
l’ordre de +13%.
Stockage : 5% des quantités traitées
19 485 tonnes de déchets sont orientées vers une installation de stockage
des déchets non dangereux située dans les Bouches du Rhône. Y sont traitées notamment la fraction non recyclable des encombrants ménagers
pour 11 442 tonnes et 6 292 tonnes d’ordures ménagères pendant les arrêts
techniques pour entretien de l’unité de valorisation énergétique.
3. Les actions transversales
Outre ses activités traditionnelles de collecte et de traitement des
déchets, la direction gère également :
- la mise en place de la redevance spéciale pour les gros producteurs
de déchets par délibération du Conseil métropolitain,
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- la réalisation d’un Programme Local de Prévention des Déchets en
partenariat avec l’ADEME,
- la mise en place d’outils informatiques pour la gestion des tournées
par GPS et l’optimisation des circuits de collecte des encombrants,
pour la gestion du parc des matériels de pré-collecte, pour la gestion
administrative et opérationnel de la redevance spéciale,
- la construction et l’entretien d’installations pour le tri et la revalorisation des déchets (déchetteries, recyclerie),
Mais aussi
- les certifications de l’ensemble de l’organisation selon les standards
internationaux de la norme ISO9001, du management environnemental de la déchetterie de La Trinité, selon les standards de la
norme internationale ISO 14001,
- les ressources humaines orientées sur la reconnaissance du métier et
la prévention des risques pour 414 agents,
- l’observatoire de la santé publique autour de l’unité de valorisation
énergétique de l’Ariane (UVE) en partenariat avec le CHU de Nice.

C- Les moyens mis en œuvre
1. Les moyens humains
La Direction de la Collecte et de la Gestion des Déchets compte 414 effectifs équivalents temps plein.
La masse salariale globale est de 18 159 196 € en 2015.
2. Les moyens financiers
Le budget de la Direction de la Collecte et de la Gestion des Déchets est
rattaché au budget principal la Métropole Nice Côte d’Azur. Il est réparti de
la manière suivante :

Budget principal TEOM
Exercice
2015
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Dépenses TTC

Dépenses
totales TTC

Investissement

Fonctionnement

1 426 046 €

79 729 119 €

81 155 165 €
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Le budget général est alimenté par la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) (taux de 10,9% non modifié depuis 2005), auxquelles
s’ajoutent les recettes directes liées à l’activité de valorisation des déchets
à hauteur de 7 213 175 €.
Dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement concernent notamment l’acquisition de
véhicules industriels, les dépenses liées à l’acquisition et à la mise en place
de bacs, de conteneurs enterrés et aériens, les aménagements réalisés dans
les déchetteries métropolitaines.
Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement concernent notamment :
- les dépenses de personnel à hauteur de 18 159 196 €,
-
les dépenses directes relatives notamment à des prestations de
services et à la délégation de service public de l’ordre de 54 932 533 €
dont la collecte, le tri et le traitement qui représentent à eux seuls
51 273 456 €,
- les charges indirectes de structure pour un montant de 6 637 390 €.
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DIRECTION EAU, AIR
ET QUALITÉ DES MILIEUX
sERVICE ASSAINISSEMENT
A. OJECTIFS PRINCIPAUX
1. L’assainissement des eaux usées
La compétence assainissement des eaux usées se décompose en deux
missions : assainissement collectif (réseaux, stations d’épuration…) et
assainissement non collectif (ANC).
2. La gestion des eaux pluviales
• Gestion du ruissellement urbain.
• Connaissance et prévention des risques hydrauliques.
3. Défense extérieure contre l’incendie
Gestion du parc, pose de nouveaux hydrants et réalisation de travaux dans
le cadre des Plans de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt (PPRIF).

B. PRINCIPALES OPÉRATIONS
1. Construction d’une nouvelle station d’épuration à Isola 2000
Montant de l’opération : 9,5 M€ TTC – terminée en 2015.
2. Raccordement du village de Colomars au réseau d’assainissement de
Nice
Coût global de l’opération : 6 M€ TTC – terminée en juin 2015.
3. Reconstruction de la station d’épuration La Gumba à Levens
Budget total prévisionnel de l’opération : 5 M€ TTC – travaux en cours,
débuté en septembre 2015.
4. Création d’une station d’épuration à Berthemont-les-Bains sur la
commune de Roquebillière
Budget total prévisionnel de l’opération : 2 M€ TTC – travaux en cours,
débuté en septembre 2015.
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5. Remplacement du Système de diffusion d’air de la station Haliotis à
Nice :
Coût de l’opération : 1,9 M€ TTC – travaux en cours, débuté en septembre
2014.
6. Travaux de réhabilitation complète du collecteur en rive gauche du Var
Coût total de l’opération : 2 M€ TTC – travaux en cours, débuté en septembre
2014.
7. Construction d’une nouvelle station d’épuration à Vence
Montant total de l’opération : 18 M€ TTC – travaux en cours, débuté en
septembre 2015.
8. Construction d’une nouvelle station d’épuration à Cagnes-sur-Mer
Consultation du marché CREM engagée en 2014 pour un montant estimé
à 100 M€ TTC pour une livraison de la station d’épuration (STEP) prévue à
l’horizon 2020.

Les actions pour la prévention des risques liés au ruissellement et aux
inondations
• curage annuel des vallons et bassins pour 1,6 M€,
• participation au PAPI 2 Var, commencé en 2012, pour un coût de 16,1 M€,
• PAPI Paillons, commencé en 2015, pour un coût de 341 000 €,
• PAPI Cagnes-Malvan, commencé en 2014, pour un coût de 174 000 €.
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OBSERVATOIRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
A. OJECTIFS PRINCIPAUX
•L
 a préservation des milieux aquatiques : analyses du suivi régulier des
effluents des réseaux d’assainissement, stations d’épuration, eaux pluviales
des vallons, des ports, eaux de baignade, eaux de rivières, eaux des vallons
obscurs, Natura 2000, étude et suivi hydrobiologique et piscicole de la
Vésubie.
• La santé-environnement : autocontrôles de la qualité de l’eau.

B. PRINCIPALES OPÉRATIONS
En 2015, l’ODD est lié par 3 contrats de collaboration et en négociation sur
6 autres projets.
CEA UNS TIRO-MATOS : étude des mécanismes moléculaires associés
à la toxicité de perturbateurs endocriniens et de certains polluants
environnementaux.
ECOMERS : suivi de l’évolution du milieu marin et de la contamination
éventuelle en métaux lourds de la baie de Golfe-Juan à la suite de
l’enlèvement de pneus immergés.
Régie Eau d’Azur : contrôle de la qualité des eaux potables.
Conseil scientifique des îles de Lérins : étude du devenir des résidus
médicamenteux dans l’environnement aquatique.
CHU de Nice : poursuite du projet POLOB sur les polluants organiques
lipophiles et leurs liens avec l’obésité morbide.
Laboratoire TIRO-MATOS : étude de l’impact de l’exposition chronique à
l’Uranium naturel.
Contrat de Baie, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et UNS :
analyse des flux polluants se déversant dans la mer.
Musée océanographique de Monaco : analyse des pollutions.
STEP végétale du soin de suite et de réadaptation de Levens « Les lauriers
roses » : suivi de la STEP et des résidus médicamenteux.
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SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE
Au 31 décembre 2015, le service public de l’eau potable métropolitain est
assuré par la Régie Eau d’Azur (REA) (pour 33 communes) et dans le cadre
de 4 contrats de délégation de service public (pour 19 communes).

1. Activité sur les communes gérées par REA
2015 est principalement marquée par la mise en œuvre de la Régie Eau
d’Azur - REA (créée en 2013), sur une année complète, à effectif consolidé –
à la suite des transferts de personnel des délégataires sortants des contrats
de Nice et du Littoral-Est fin 2014 et début 2015 – et sur un périmètre
étendu à l’ancienne régie historique et au haut pays. En 2015, REA s’est
structurée autour d’agences d’exploitation et a confié certaines prestations
à VEOLIA-EAU dans le cadre de marchés transitoires, visant à préparer son
autonomie en matière d’applications informatiques et de gestion clientèle
notamment.
D’importants enjeux ont par ailleurs été identifiés en matière de travaux,
que ce soit pour l’entretien du patrimoine, la restructuration et l’optimisation
des installations (notamment pour faire face à de nouvelles contraintes
règlementaires sur les ressources), la poursuite des travaux de mise en
conformité dans le Haut-Pays, la nécessité d’élever le niveau de sûreté
des installations sensibles et la sécurisation de l’alimentation en eau de
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Nice et du Littoral (en particulier : grosse réhabilitation sur les ouvrages
séculaires du canal de la Vésubie). Un plan prévisionnel d’investissement
sur la période 2015-2019 a été établi à cet effet, pour un montant total de
105 M€ (dont 22 millions pour la seule année 2015), ce qui représente
le double des investissements enregistrés sur les cinq dernières années.
Fin 2015, l’opération de pose de compteurs et de renouvellement des
branchements en plomb dans le Haut-Pays est bien engagée, ainsi que les
avant-projets des grosses opérations de sécurisation de l’alimentation du
littoral. Dès juillet 2015, un renforcement notable de la sureté de l’usine de
Rimiez est en place.
2.A
 ctivité sur les communes gérées dans le cadre de Délégation de
Service Public (DSP)
Le service a été exécuté par les délégataires conformément à leurs
obligations contractuelles, et contrôlé par les 2 agents de la Direction Eau Air et Qualité des Milieux. à la suite du transfert de la
quasi-totalité des agents de l’ancienne Direction de l’Eau métropolitaine, il a été nécessaire de réorganiser le service pour assurer les
missions liées à l’autorité organisatrice du service. L’année 2015 est
donc marquée par la structuration de la « Mission REA et DSP Eau »
au sein de la Direction Eau Air et Qualité des Milieux, et l’élaboration de
conventions de prestations avec REA, pour assurer des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (assistance technique et administrative) et de
maîtrise d’œuvre sur les travaux du budget de l’eau.
Avec la perte des recettes de la vente d’eau aux abonnés des communes
gérées par REA depuis 2015, le budget annexe de l’eau résiduel ne
bénéficie plus de la solidarité, notamment avec Nice et le Littoral-Est.
Les besoins en investissement demeurent cependant importants et des
charges exceptionnelles ont pesé en 2015 sur le budget de l’eau, dues à
des engagements pris avant le transfert, ou des redevances indexées sur
les volumes de l’année 2014 (quand Nice contribuait encore au budget
métropolitain).
L’année 2015 constitue donc une transition, avec l’identification des enjeux
pour les années à venir comme, par exemple, la nécessité de reconstruire
une nouvelle usine d’eau potable pour le moyen pays (en remplacement
de l’usine Polonia, implantée sur un terrain géologiquement instable),
d’anticiper les futures contraintes règlementaires qui pèseront sur les
ressources en rive droite du Var (débits réservés de la Cagne et du Loup)
et de continuer à maintenir un rythme soutenu de renouvellement du
patrimoine afin de réduire les pertes d’eau, de lutter contre le phénomène
des eaux rouges (corrosion) et d’accompagner les Plans de Prévention des
Risques d’Incendie et de Forêt.
Enfin, des réflexions ont été engagées pour préparer la fin des DSP (d’ici
2019 pour les derniers contrats) et la détermination des futurs modes de
gestion.
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A. OJECTIFS PRINCIPAUX ET OPÉRATIONS
Division air, bruit, monitoring environnemental urbain
Observatoire du bruit métropolitain, Qualité de l’air, Monitoring Urbain
Environnemental : projet expérimental 2014-2017 de 4 M€ sur l’Écocité.
Déploiement d’un réseau de collecte de données environnementales issues
de près de 3 000 capteurs et éléments de réseaux, partenariat IBM, Veolia,
Orange et M2ocity. Suivi des indicateurs des collectivités, nouveaux services
destinés aux citoyens et entreprises : 20 services. Premières applications
Smartphones : METROPOLLEN, et UV Métropole.
Division Milieux aquatiques, risques
Natura 2000 en mer, site Cap Ferrat, Contrat de Baie d’Azur, Contrat de
Métropole pour une gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques
(2014-2018) : 146 M€ (51 M€ d’aides) d’études et travaux. Coordination
avec les Directions Assainissement, Ports et REA, relais avec l’Agence de
l’Eau, lancement des études environnementales inscrites au contrat, Plans
de Prévention des Risques (PPR), GEstion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI) : portage du dossier qualifiant le
système d’endiguement du Grand Arénas.
Division Maison de l’Environnement
Concours des Trophées de l’Environnement, éducation à l’environnement
des scolaires 2015, opérations diverses.
Division Front de Mer
Travaux d’entretien des plages naturelles et sites de l’est, balisage en mer
et nettoyage des fonds marins, entretien, remplacement et armement des
postes de secours et signalétique des plages, modélisation.
Division Développement Durable, Biodiversité, Natura 2000
Volet DD : Agenda 21 métropolitain éco administration : édition des
deux rapports « développement durable » 2015 Métropole et Ville de
Nice - Accompagnement des organisateurs sur le volet DD de Euro 2016,
Aquathlon, Transvésubienne et UltraTrail - Rendez-vous de l’Environnement Intégration et suivi des critères de développement durable dans les mises
en concurrence pour l’utilisation du domaine public de la Ville de Nice à des
fins commerciales – Actions de coopération décentralisée – Bilan (20092013) du Plan de Déplacements Administration métropolitain - Boucles de
découverte (inauguration E-CALMAN).
Volet Biodiversité et Natura 2000 : expertise biodiversité, gestion des
6 sites Natura 2000 terrestres : “Vallons obscurs” , “Brec d’Utelle”, “Gorges
de la Vésubie-Monts Vial et Férion”, “Chauves-souris de la haute Tinée”,
“Spéléomante de Roquebillière”, “Adré de¨Pra Gazé”) : animation des
6 sites (adoption des 2 derniers plans de gestion en 2015 pour “Chauvessouris de la haute Tinée”, “Spéléomante de Roquebillière”) et engagement
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ou poursuite des actions engagées, notamment celles liées au soutien de
l’agriculture et l’élevage favorables à la biodiversité (élaboration du Projet
Agro-environnementale et Climatique métropolitain - conventionnement
avec le CERPAM - 5 contrats de subvention Natura 2000 Agricoles MAEC traitements antiparasitaires) ; Trame Verte et Bleue : détermination du
réseau écologique (2015) du territoire métropolitain en vue de son intégration dans le PLU métropolitain ; étude spécifique sur connexion écologique
et hydrologique des vallons en rive gauche avec le Var, Opérations pilotes
sur : “éclairage public et chauves-souris” ; “Concept de jardin éco paysager
biodiversité”, études d’amélioration de la connaissance : dracocéphale
d’Autriche, chauves-souris... ; Valorisation et sensibilisation à la biodiversité et à Natura 2000 : visites guidées, création de sentier découverte,
exposition, conférences, animation pour les scolaires, stand mobile dans les
communes ; Plan abeilles et pollinisateurs sauvages : bio surveillance par
l’abeille, installation d’hôtels à insectes...
Division Administrative et Financière
Gestion et suivi des DSP plages et bases nautiques pour un montant total
de plus de 1 180 000 € en 2015, des subventions européennes (300 000 €
en 2015).
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DIRECTION DE LA PRÉVENTION
ET DE LA GESTION DES RISQUES
La Direction de la Prévention et de la Gestion des Risques (DPGR) est
rattachée à la Direction Générale Adjointe de la Proximité, Sécurité et Vie
des Quartiers.
Elle est composée de 39 agents répartis sur trois sites :
• Direction au 2 rue Gustave Deloye,
• PC Sécurité au 40 avenue des Arènes de Cimiez,
• Réserve communale de sécurité civile au 23 boulevard de Riquier.
Elle intervient dans le cadre des pouvoirs de police administrative du
Maire, afin d’assurer le suivi d’une politique de prévention et d’intervention
opérationnelle en matière de sécurité publique.
En 2013, la DPGR est mutualisée au sein de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Les principales missions mutualisées sont les suivantes :
1. Organisation de l’astreinte de sécurité communale et métropolitaine,
2. 
Mission d’installation et maintenance des systèmes d’alarme
intrusion, contrôle d’accès et vidéoprotection et levées de doute
dans les bâtiments communaux et métropolitains,
3. M
 ise en œuvre des actions prévues par les Programmes d’Actions
de Prévention des Inondations de la basse vallée du Var 1 et 2 (PAPI
Var 1 et 2) et du bassin versant des Paillons sur la période 2014-2018,
4. M
 ise en place et maintenance d’un dispositif de gestion de crise
communal et métropolitain,
5. Gestion des dispositifs d’alerte communaux et métropolitains,
6. 
Rédaction d’avis à la Direction des autorisations d’urbanisme et
permis de construire en matière de risques naturels, dans le cadre de
l’instruction des autorisations et déclarations préalables déposées
sur le territoire de la Ville de Nice,
7. Assistance et conseil auprès des communes de la Métropole,
8. 
Développement de la connaissance des risques majeurs sur le
territoire métropolitain par la réalisation d’actions de communication
et d’information préventive.
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A. L
 ES GRANDS AXES D’ACTIONS
ENGAGÉS EN 2015
Astreintes de sécurité communale et métropolitaine
L’astreinte de sécurité permet de gérer les interventions en dehors des
heures ouvrées pour assurer la continuité des services et la sécurité des
administrés.
Ces niveaux d’astreinte de la Ville et de la Métropole sont activés par le PC
sécurité (H24-7J7) en fonction de la problématique, qui après analyse de la
situation fait intervenir le niveau d’astreinte compétent.
Plus de 2 000 signalements ont été traités par le PC Sécurité sur l’année
2015 émanant de la Police Municipale (620), Allo Mairies (477), sapeurs
pompiers (402)…

Répartition des interventions annuelles par commune :
Commune

Total

Commune

Total

Commune

Total

Nice

1266

Saint-Jeannet

18

Falicon

4

Cagnes-sur-Mer

292

Gattières

15

Isola

1

Saint-Laurent-du-Var

123

Saint-Jean-Cap-Ferrat

11

Bonson

1

Vence

69

Colomars

8

La Tour-sur-Tinée

1

Carros

56

Beaulieu-sur-Mer

6

Saint-Sauveur-sur-Tinée 2

La Trinité

35

Cap d’Ail

16

Saint-Martin-Vésubie

1

Saint-André-de-la-Roche

18

Le Broc

7

Valdeblore

2

Villefranche-sur-Mer

31

Utelle

3

Gilette

3

La Gaude

18

Aspremont

2

Saint-Blaise

3

Eze

19

Castagniers

3

Roubion

3

Tourrette-Levens

17

La Roquette-sur-Var

3

Levens

16

Saint-Martin-du-Var

4

Maintenance des alarmes intrusion, vidéo et contrôle d’accès
5 interventions de maintenance des installations ont été effectuées en 2015,
pour les bâtiments métropolitains :
• laboratoire de l’environnement, promenade des Anglais (3),
• subdivision métropolitaine Ouest Var, La Gaude (2).
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Assistance et conseil aux communes de la métropole
18 communes métropolitaines ont sollicité l’assistance de notre Direction
dans le cadre de l’établissement ou la révision de leurs plans communaux de
sauvegarde (PCS) ainsi que de leurs documents d’information communaux
sur les risques majeurs (DICRIM). 15 d’entre elles ont été assistées dans le
cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations de la basse
vallée du Var (PAPI Var) pour réaliser ou réviser le volet inondation de leurs
PCS.
Communes

Nombre
de réunions

Dans le cadre du PAPI de la basse vallée du Var
Bonson, Carros, Castagniers, Colomars, Gattières, Gilette, La
Gaude, Le Broc, Levens, La Roquette-sur-Var, Saint-Blaise,
Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-du-Var,
Utelle

22

Hors cadre du PAPI Var
Bonson, Gilette, La Trinité, Le Broc, Roquebillière, Saint-Jeannet, Tourrette-Levens

13

TOTAL

35

La DPGR est également amenée à participer à des réunions techniques
à la demande des maires des communes pour apporter un conseil sur un
dossier relatif aux risques naturels (La Trinité, Roquebillière…).
Cellule de vigilance/crise – plan communal de sauvegarde
Le 3 octobre 2015, une vigilance météo orange orages a été émise par
Météo France sur le département des Alpes-Maritimes.
L’astreinte de la DPGR a été amenée à conseiller le représentant du Maire
pour armer la cellule de vigilance au poste de commandement communal
et activer le plan communal de sauvegarde.
La cellule de vigilance était composée des services municipaux (DPGR,
Police Municipale) et métropolitains (Voirie, Circulation, Assainissement)
afin de traiter les interventions sur la commune de Nice, Cagnes-sur-Mer et
Saint-Laurent-du-Var.
La cellule de vigilance est donc mutualisée dès lors que l’événement
dépasse les limites de la commune de Nice, les services techniques ayant
été transférés à la Métropole.
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Consultation sur permis de construire
Depuis l’été 2015, le Pôle d’Instruction Métropolitain (PIM), du service des
autorisations d’urbanisme et permis de construire, assure l’instruction des
autorisations d’urbanisme pour le compte de 22 communes.
La DPGR est donc consultée par le PIM lorsque un projet de construction
ou d’aménagement est impacté par une zone à risques. La DPGR émet des
avis sur les demandes d’autorisations d’urbanisme.
3 avis ont été fournis en 2015, pour les communes de Saint-Jeannet, SaintMartin-Vésubie et Tourrette-Levens.
Cette nouvelle mission devrait monter en puissance au fil des mois sachant
que les projets sont fréquemment impactés par le zonage d’un plan de
prévention des risques naturels prévisibles ou par une étude sur les risques
naturels.
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DIRECTION DE LA PROPRETÉ
A. PRÉSENTATION DES MISSIONS
1. Missions principales sur la commune de Nice
• Le lavage manuel et mécanisé de toutes les voies communales ;
• Le balayage manuel et mécanisé de toutes les voies communales ;
• L’enlèvement des déjections canines ;
•L
 ’enlèvement des herbes envahissantes avec une partie urbaine
traitée en régie et une partie collinaire confiée à un prestataire ;
• Le nettoyage à haute pression d’espaces publics ;
• L’installation et l’exploitation des corbeilles de rues ;
• Le nettoyage des tunnels et mini tunnels ;
• Le nettoyage des marchés de plein air.
2. Missions rattachées
Depuis 2014, et suite à la mise en place du nouvel organigramme, de nouvelles
missions ont été rattachées à la Direction de la Propreté renommée pour
l’occasion : Direction de la Propreté Ville de Nice.
Ces nouvelles missions sont :
• l’enlèvement des tags, affiches et affichettes confié à un prestataire,
• l’entretien des plages et du plan d’eau effectué en régie.
3. Missions complémentaires
• Le nettoyage des manifestations
La Direction de la Propreté assure également le nettoyage des manifestations
suivantes :
Prom’ Classic, Prom Party, Fête du port, concerts Nikaïa, manifestations
sur le site de l’Allianz Riviera, Iron Man, fête de la musique, fête des Mai,
Euro-pétanque, Tour de France à la Voile, San Bertoumieu, cirque, Luna
Park…
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• Interventions diverses
Les moyens de la Direction sont mobilisés pour le nettoyage des voies de
circulation lors d’intempéries.
4. La Force Rapide d’Actions Propreté (FRAP)
Créée en mai 2008, la FRAP est constituée de 25 agents qui interviennent
en moins de 2 heures afin de répondre à l’attente des concitoyens niçois sur
les problèmes liés à la propreté de la Ville, 24h/24h, et 7/7j.
Le graphe ci-dessous indique la répartition annuelle des interventions
effectuées par la FRAP.

5. Quelques chiffres
• Environ 1 000 km de voies ;
• Une surface d’environ 4 millions de m2 à entretenir ;
• 10 000 tonnes de déchets ramassés dans les rues ;
• 144 tonnes de déchets ramassés sur les plages ;
• 12 tonnes de déchets flottants ramassés sur le plan d’eau ;
• 2 millions de sacs plastiques utilisés ;
• 1 000 000 de sacs canins utilisés ;
• 17 000 tags enlevés ;
• 14 000 affiches enlevées.
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B. LES GRANDS AXES D’ACTIONS
1. Évaluations des rues
Le service Observatoire de la Propreté a en charge l’évaluation de la propreté
des rues de Nice.
Ces évaluations ont pour objectifs :
•d
 ’obtenir une cartographie révélant l’évolution de la propreté des
rues,
• de pouvoir identifier les points faibles,
• de faire progresser l’organisation,
• d’avoir un outil de management pour l’encadrement de la direction.
Pour l’année 2015, environ 800 évaluations ont été effectuées.
2. Suivi des réclamations courrier
Ce suivi permet à la Direction d’affiner les courriers entrant par secteurs,
sites, et type de courriers.
Le tableau ci-dessous montre l’évolution mensuelle des courriers.

Ce tableau permet de constater une baisse des courriers entrant dans la
Direction de l’ordre de 7% entre 2014 et 2015.
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3. Modernisation écologique
• Utilisation de dégraissant écologique,
• Contrôle et maîtrise des consommations de carburant des véhicules,
• Impression de logos sur les sacs poubelles avec de l’encre ne
comprenant pas de métaux lourds,
•P
 our l’acquisition de véhicules industriels la Direction impose la
norme Euro6 sur le rejet de CO2,
• Intégration du développement durable dans l’ensemble des marchés,
dans un souci d’éco-responsabilité,
•D
 ématérialisation de certaines procédures administratives (contrôle
des équipements de travail).

C. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
1. Les ressources financières : le budget
En 2015, le budget fonctionnement est de 3 588 471 €.
La répartition des dépenses du budget de fonctionnement est donnée dans
le graphe ci-dessous :
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En 2015, l’investissement total est de 2 195 262 €.
Dans le cadre de l’acquisition de véhicules pour 2015 :
• 2 balayeuses compactes voirie grande vitesse,
• 1 godet balayeur,
• 4 balayeuses 2m3 SWINGO,
• 1 véhicule à plateau GOUPIL avec GHP,
• 5 microbennes MAXITY.
Il sert également à l’acquisition et l’entretien de :
• corbeilles de propreté,
• bouches d’arrosage.
2. Ressources humaines
Au 31 décembre 2015, la Direction de la Propreté de la Métropole Nice Côte
d’Azur compte 667 postes budgétaires, pour 659 agents effectivement en
poste.
La politique de recrutement de la Direction consistant à privilégier les
anciens saisonniers, les plus méritants, donne toujours satisfaction.
De même que la généralisation de l’affichage des vacances de poste en
mobilité interne dans les locaux des agents, permettant une meilleure
diffusion aux agents.
3. Sécurité/formation
• 1 158 jours de formation ont été dispensés aux agents de la Direction
de la Propreté dans le cadre du plan de formation mis en place. Cette
année encore l’accent a été porté sur la gestion des conflits et les
relations aux usagers.
•U
 n séminaire regroupant l’ensemble de l’encadrement de la Direction
a été organisé sur 2 journées, permettant de fédérer les équipes
autour de la nouvelle Direction.
•D
 istribution de 60 chariots porte-sacs améliorant les conditions
de travail des agents cantonniers et remplacement de certaines
manches de lavage par un modèle plus léger.
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MISSION CULTE ET
DÉMOCRATIE LOCALE
A. LE CONSEIL COMMUNAL C0NSULTATIF
Le Maire a installé le Conseil communal consultatif, mandature 2014-2020
le 20 mai 2015.
Le rôle du Conseil communal consultatif est de préparer des contributions
et des avis sur des projets qui seront ensuite soumis au Conseil municipal,
car il est important que tout projet ambitieux pour la ville associe la société
civile et ses représentants.
Avec ce nouveau Conseil, Christian Estrosi a souhaité prolonger le pacte
créé avec la société civile, afin d’ouvrir la voie à un renouveau démocratique
déjà amorcé lors de la première mandature.
Constitué de 138 conseillers communaux consultatifs et 15 membres experts
associés, le Conseil communal consultatif est présidé par le Maire de Nice
et co-présidé par un Vice-Président, monsieur Tahar Saïah, nommé par le
Maire, par arrêté municipal du 29 janvier 2015.
Investis dans la vie de leur cité, les membres du Ccc ne perçoivent ni
indemnité, ni rémunération. Ils sont tous bénévoles.
Les membres du Ccc se sont inscrits au sein des 7 commissions permanentes
selon les thèmes suivants :
commission 1 : sports-jeunesse-animation-évènementiel
commission 2 : accessibilité-santé-handicap-solidarités
commission 3 : mobilités urbaines-environnement
commission 4 : commerce-artisanat
commission 5 : identité niçoise-culture-art-traditions
commission 6 : famille-parentalité
commission 7 : sécurité et bien vivre ensemble
et au sein de la commission thématique « charte de la démocratie
participative ».
Durant la période considérée, le Conseil communal consultatif a organisé :
• 36 réunions de commissions,
• 4 réunions de bureau exécutif.
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Durant le 2e semestre 2015, les 7 commissions permanentes, autour du
thème fédérateur « Nice, ville d’avant-garde et solidaire », ont dégagé 34
projets prioritaires, constituant ainsi leur feuille de route pour en étudier
leur faisabilité sur l’exercice 2016 et les suivants.

B. L
 E CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE
LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR
1. Présentation du Conseil de Développement
Véritable laboratoire d’idées au service des politiques publiques, le Conseil
de Développement de la Métropole Nice Côte d’Azur a été renouvelé par
délibération du Conseil métropolitain du 30 septembre 2014.
Avec son installation le 24 avril 2015 par Christian Estrosi, Président de la
Métropole Nice Côte d’Azur, un nouveau chantier de démocratie locale
s’est ouvert. Lors de cette séance, Jacques Richier, Président Directeur
Général d’Allianz France, a été élu à l’unanimité Président du Conseil de
Développement.
Structuré en commissions, il regroupe les acteurs de la vie locale issus des
milieux économiques, sociaux, culturels, scientifiques et associatifs… et des
représentants des 49 communes membres, soit 163 conseillers consultatifs
et 49 conseillers suppléants, 57 conseillers techniques et experts, c’està-dire 269 personnes contribuant à l’orientation des politiques publiques
métropolitaines.
2. Actions et opérations associées
Le Conseil de Développement a pour objet de favoriser le dialogue et la
concertation entre la Métropole et les acteurs du développement durable
et de proximité.
Il exerce sa fonction en rendant des avis et des contributions au Président
de la Métropole ainsi qu’au Conseil métropolitain. Il intervient également sur
saisine du Président de la Métropole ou par auto-saisine pour toute autre
question relative à la Métropole.
Lors de son premier discours, le Président Richier a proposé que le Conseil
de Développement et ses différentes commissions aient pour axe directeur
de leur réflexion : « Nice-Côte d’Azur, Métropole connectée ».
Pour mener à bien ses missions, 7 commissions thématiques et 2 commissions
ad hoc ont été constituées.
Mise en place
•D
 élibération du Conseil métropolitain du 19 juin 2015, portant
modification du nombre de membres,
•D
 élibération du Bureau métropolitain du 25 juin 2015, portant
désignation des conseillers consultatifs (pour mémoire).
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Coordination et animation
• 1 réunion en séance plénière d’installation, le 24 avril 2015,
• 4 réunions de bureau,
•7
 réunions d’installation de commission portant désignation des
rapporteurs,
•7
 réunions de commission portant mise en place des groupes de
travail.
Contributions et avis
•R
 ecensement des propositions de sujets d’étude au sein des 7
commissions ;
•P
 oursuite de la proposition initiée sous l’ancienne mandature « le
Parcours des Chapelles ».
Vie de l’instance
•C
 onstitution et mise à jour du fichier des membres et des personnalités
extérieurs ;
•É
 laboration de documents de communication (Livret d’accueil,
Règlement intérieur, trombinoscope, roll-up…) ;
•T
 ravail de veille (recherche, constitution de dossier, classement,
diffusion...).

C. L
 A COMMISSION INTERCOMMUNALE
POUR L’ACCESSIBILITÉ (CIA)
1. Sa composition
Par délibération n° 72.1 du bureau métropolitain du 10 juillet 2014, l’assemblée
délibérante :
•a
 approuvé la création de la commission intercommunale pour
l’accessibilité,
• a fixé la composition de la CIA :
>
le collège des élus des 49 communes membres comprenant un
titulaire et un suppléant,
> le collège des associations représentant les personnes handicapées,
>
le collège des associations représentant les usagers du service
public,
• a décidé de créer les 3 groupes de travail thématiques suivants :
> transports,
> habitat,
>v
 oirie/espaces publics/établissements recevant du public.
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Par arrêté métropolitain du 6 août 2014, monsieur Jacques Dejeandile a été
désigné aux fonctions de Vice-Président de la CIA.
La CIA a été installée par Christian Estrosi, Président de la CIA, lors de
l’assemblée plénière réunie le 30 novembre 2015 au Centre Universitaire
Méditerranéen.
2. Son rôle
Depuis l’ordonnance du 26 septembre 2014, l’article L.2143-3 du CGCT a été
modifié, la CIA a donc pour missions traditionnelles :
•d
 e dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant,
de la voirie, des espaces publics et des transports,
•d
 ’organiser un recensement de l’offre de logements accessibles aux
personnes handicapées,
• d’établir un rapport annuel présenté à l’assemblée,
•d
 e recevoir des Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
déposés en préfecture de façon à pouvoir en rendre compte aux
associations à l’occasion des séances plénières,
• de recevoir des attestations d’achèvement des travaux prévus aux Ad’AP,
•d
 e tenir à jour, par voie électronique, la liste des ERP et la liste des
établissements accessibles ou en cours d’accessibilité.

D. L’ACTIVITÉ LIÉE AUX CULTES
La mission cultes a pour activités principales :
•d
 e maintenir et développer des relations pérennes avec les
représentants des différents cultes présents sur la Ville de Nice,
•d
 ’établir, tenir à jour et développer des outils d’aide à la décision en
matière de gestion du patrimoine culturel cultuel,
• d’animer Alpes-Maritimes Fraternité.
En 2015, la Mission est plus particulièrement intervenue sur des
manifestations et événements récurrents tels que la Fête du Vœu, de la
Sainte-Fleur, de la Saint-Pierre, du Malonat, de Sainte-Rita, de l’Assomption,
de la San Bertoumieu, de Sainte-Réparate, de la Calena, les processions des
Pénitents, la remise des Ménoras d’or, le Temps de partage, Rosh Hashana,
la Journée de la déportation.
Des manifestations exceptionnelles sont également à noter :
La Maintenance des Confréries des Pénitents, la « Journée de la Fraternité »
premiers jeux Interscouts, la signature du pacte de Fraternité, une
Conférence du Grand Rabbin de France, en coopération avec les Lions, la
commémoration du Centenaire du Génocide des Arméniens, la plantation
de l’Olivier de la paix du KKL, l’exposition Anne Frank, l’inauguration des
travaux de la cathédrale Saint-Nicolas, l’inauguration de la Maison des
jeunes Loubavitch, le déjeuner des dames AUJF, la messe Créole, le Nouvel
an persan, le Bicentenaire de la Fondation Don Bosco.
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A. OBJECTIFS PRINCIPAUX
L’agence de la performance énergétique met en œuvre les compétences
suivantes :
• lutte contre les émissions de gaz à effet de serre,
• élaboration du Plan Climat Air Énergie Territoire,
• production d’énergie renouvelable sur les sites métropolitains,
• réseaux urbains de chaleur et de froid,
• action de maîtrise de la demande en énergie,
• service public de l’efficacité énergétique.
L’action de l’agence de la performance énergétique vise à réduire les
émissions de gaz à effet de serre de la Métropole Nice Côte d’Azur, en :
•D
 éveloppant sa production locale d’énergie renouvelable, en visant
également à améliorer l’autonomie énergétique de la Métropole Nice
Côte d’Azur et à réduire sa fragilité électrique,
•M
 aîtrisant sa demande en énergie, en visant également la réduction
de la facture énergétique de l’ensemble des acteurs de la Métropole.
Les principaux axes de travail de l’agence métropolitaine de la performance
énergétique sont :
•L
 ’établissement de la stratégie d’optimisation énergétique de la
Métropole Nice Côte d’Azur, avec notamment l’élaboration du Plan
climat et la définition du mix énergétique de la Métropole ;
•L
 e développement de la production locale d’énergie renouvelable :
hydroélectricité, biomasse, géothermie, solaire, méthanisation,
valorisation énergétique des déchets… ;
•L
 e développement des réseaux urbains d’énergie : réseaux de chaleur
et de froid, réseaux électriques intelligents… ;
•L
 a maîtrise de la demande en énergie : groupement d’achat d’énergie,
réhabilitation énergétique des bâtiments, amélioration du volet
énergie des projets de la Métropole Nice Côte d’Azur…
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B. L
 ES GRANDS AXES D’ACTIONS
ET OPÉRATIONS ASSOCIÉES
1. Définition de la stratégie énergétique
1.1. Labellisation Cit’ergie
Engagée depuis 2009 dans le processus Cit’ergie (démarche européenne
de qualité de management de l’énergie dans les collectivités), les services de
la Métropole ont été audités en mai 2015 par un conseiller externe, mandaté
par l’ADEME. À la suite de cet audit, la Métropole Nice Côte d’Azur a obtenu
le label Cit’ergie qui récompense les collectivités ayant atteint plus de 50%
de réalisation de leur potentiel d’actions relatives à l’énergie. Il est à noter
que la Métropole Nice Côte d’Azur est la seule collectivité lauréate en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
1.2. Appel à projet « territoire à énergie positive pour la croissance verte »
Grâce au dossier de candidature élaboré par l’agence, la Métropole Nice
Côte d’Azur a été retenue à l’appel à projet lancé par le ministère du
développement durable, parallèlement à l’élaboration de la loi sur la transition
énergétique promulguée en août 2015. La convention en cours de signature
doit permettre d’obtenir d’ici à fin 2017 500 000 € de subventions sur des
actions de rénovation de l’éclairage public, d’achat de véhicules propres et
la réalisation d’une étude de faisabilité de la centrale hydroélectrique de la
Vionène.
2. Développement de la production d’énergie renouvelable
2.1. Mini centrale hydroélectrique du Roguez
Après plusieurs années d’études pour le montage de ce dossier complexe,
le projet est entré en phase opérationnelle avec le début des travaux, suite
à la consultation des entreprises en septembre 2015. Ainsi, dans le cadre
de ce projet, une passe à anguilles a été réalisée à Saint-Jean-la-Rivière,
permettant de rendre franchissable la prise d’eau alimentant le canal de la
Vésubie et contribuer ainsi au rétablissement de la continuité écologique du
cours d’eau. Ces travaux avoisinent les 330 000 € dont 80% sont financés
par l’Agence de l’Eau. Sur la partie relative à la pose de la turbine ellemême, les études d’exécution ont été réalisées, permettant de programmer
le début des travaux au premier semestre 2016 (montant des travaux :
1,9 M€ TTC). Les marchés afférents ont été transférés à la Régie Eau d’Azur
(REA) mais restent suivis par un agent de l’agence de la performance
énergétique mis à disposition de la Régie le temps des travaux pour assurer
un transfert de qualité du projet de la Métropole Nice Côte d’Azur à REA.
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2.2. Mini centrale hydroélectrique de la Vionène
L’étude réalisée par l’agence montre la possibilité de porter l’étude de
faisabilité du projet par la Métropole. Cette démarche devrait déboucher
sur un lancement de l’étude courant 2016. Elle portera sur un équipement
localisé sur les communes de Roure et Roubion. D’un montant prévisionnel
de 6 M€, sa puissance potentielle sera de l’ordre de 4 MW.
2.3. Projet de réseau géothermal et Smartgrid à Nice Méridia
Suite aux études préliminaires pilotées par l’Établissement Public
d’Aménagement (EPA), montrant notamment que la nappe du Var dispose
au droit de Nice Méridia d’un potentiel géothermique suffisant pour couvrir
les besoins de la ZAC, l’EPA et la Métropole ont souhaité conjointement
que le volet opérationnel de ce projet de réseau géothermal soit porté par
la Métropole Nice Côte d’Azur, en y intégrant dans la mesure du possible
les enjeux de pilotage énergétique du quartier (Smartgrids). L’agence
développe actuellement ce projet, avec une phase d’AMO sur 2016 et une
consultation des opérateurs en 2017, pour une mise en service mi 2018.
2.4. Étude du potentiel géothermique de la nappe pour le futur MIN à La
Baronne
L’agence a établi une convention tripartite BRGM/EPA/la Métropole Nice
Côte d’Azur afin de permettre la réalisation par le BRGM d’une étude de
potentiel géothermique de la nappe du Var pour l’alimentation du futur MIN
à la Baronne (montant de l’étude : 96 000 € répartis entre les partenaires).
Les résultats de cette étude montrent que le recours à la nappe est largement
favorable et ont été transmis aux candidats engagés dans la procédure de
consultation de réalisation du MIN.
2.5. Centrale photovoltaïque de Thorenc
L’agence a étudié la proposition de la société Thorenc PV SAS qui souhaite
construire une centrale photovoltaïque d’une puissance de 50 MWc
sur la commune d’Andon. Sa production annuelle de 82 GWh pourrait
couvrir une large part des besoins métropolitains. Cette proposition est à
l’étude, notamment dans le cadre des dispositifs émergeants en faveur de
l’autoconsommation.
3. Actions de maitrise de la demande en énergie
3.1. Groupement de commande pour la fourniture d’électricité
L’ouverture des marchés de fourniture d’électricité à la concurrence pour
les points de livraison d’une puissance supérieure à 36 KVA a conduit la
Métropole Nice Côte d’Azur à organiser un groupement de commandes
associant la plupart des communes du territoire, l’office du tourisme de
Nice, la station de ski de Roubion et Côte d’Azur Habitat avec les Directions
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des Bâtiments Nice/Métropole, des Transports (tramway), de l’Éclairage
Public, du MIN et la Régie Eau d’Azur. L’intérêt du groupement porte sur la
massification du besoin (150 GWh pour 17,4 M€ en 2014) afin d’améliorer
la capacité de négociation. Il permet l’accompagnement des plus petites
collectivités membres. II s’agissait également de faire valoir des critères
environnementaux. À l’issue d’une procédure d’accord cadre, les candidatures
d’EDF, ENGIE et DIRECT ÉNERGIE ont été sélectionnées en juin 2015. Ils ont
été invités en septembre 2015 à déposer des offres dans le cadre de cinq
marchés subséquents. La société EDF a été retenue pour la fourniture en
électricité des compteurs à courbes de charge d’une puissance supérieure
à 36 KVA. ENGIE fournira les compteurs d’une puissance supérieure à 36
KVA sans courbe de charge ainsi que ceux d’une puissance inferieure à 36
KVA, à l’exception de l’éclairage public pris en charge par DIRECT ÉNERGIE.
Les objectifs ont été atteints :
> gain moyen de 30% sur le prix hors toutes taxes,
> gain moyen prévisionnel de 11% sur le prix facturé (TTC),
> électricité issue à 100% d’énergie renouvelable.
3.2. Projet de plateforme de rénovation énergétique de l’habitat (PREH)
L’agence a lancé, en 2015, une étude de préfiguration pour la création
d’une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat dont l’objectif
sur la Métropole est de massifier les travaux de rénovation énergétique
dans les copropriétés, en proposant un service d’accompagnement et en
structurant parallèlement l’offre des entreprises susceptibles de réaliser ce
type de travaux sur le territoire. Les résultats seront connus courant 2016.
L’étude, d’un montant de 65 000 €, est subventionnée par l’ADEME et la
Région à hauteur de 70%.
3.3. Espace info énergie
L’agence assume les missions d’Espace Info Énergie (EIE) principalement
à la Maison de l’Environnement à Nice. Son action est ciblée vers les
particuliers ou des copropriétés qui souhaitent engager des travaux de
rénovation énergétique. Environ 900 personnes ont fait appel au service
de l’EIE en 2015.
3.4. Projet Republic-Med
Dans le cadre de ce projet européen, une conférence sur la modélisation
thermique des bâtiments méditerranéens a été organisée par l’agence au
CAUE 06 ainsi que la conférence internationale de clôture du projet au CUM
en présence des partenaires et d’intervenants extérieurs. Cette conférence
a permis de présenter l’ensemble des résultats du projet.
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3.5. Projet de réseaux électriques intelligents

Cityopt : ce projet européen a pour objectif de créer un « réseau social de
l’énergie ».
140 familles volontaires ont ainsi été recrutées fin 2015 et se sont vues
attribuer une tablette numérique afin de répondre ensuite à des alertes de
réduction de leurs consommations électriques. Leurs efforts sont ensuite
récompensés sous forme de points qu’ils choisissent d’attribuer à une
association sélectionnée dans le cadre du projet. La Métropole Nice Côte
d’Azur, en partenariat avec le CSTB, EDF et ENEDIS, a organisé le recrutement
des foyers puis le lancement de cette expérimentation interactive rendue
possible grâce au compteur LINKY.

InterFlex : l’agence a initié, avec le concours de la Direction Europe et en
partenariat avec ENEDIS, EDF et ENGIE, un projet de réponse à un appel à
projet européen Horizon 2020 centré sur les Smartgrids, en vue de donner
une suite à NiceGrid (résultat attendu sur 2016).
FlexGrid : l’agence a activement collaboré avec CAPENERGIES en vue
d’établir la partie Métropole Nice Côte d’Azur (notamment sur l’Éco Vallée)
de la réponse à l’appel à projet national Réseau Électrique Intelligent : ce
projet, déposé en juillet 2015, a été déclaré lauréat début 2016.
3.6. Assistance énergie aux projets de la Métropole Nice Côte d’Azur.
à titre d’exemple, l’agence a participé à l’analyse des offres sur le volet
énergie du projet de STEP de Cagnes-sur-Mer, notamment sur le secteur
méthanisation (production et injection).

C. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
1. Les moyens humains
L’agence de la performance énergétique compte 7 agents, dont 3 cadres A
et 4 cadres B. Il est à noter que la comptabilité du service est assurée par la
comptable de la Direction de l’Aménagement.
2. Les moyens financiers
Le budget 2015 de l’agence de la performance énergétique, hors masse
salariale, est le suivant :

Exercice 2015
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Investissement : 0

Fonctionnement : 17 500 €

Métropole Nice Côte d’Azur
06364 Nice Cedex 4

