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1 DIRECTION GENERALE ADJOINTE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET AMENAGEMENT DURABLE 

 Aménagement Environnement et Connaissance du 
Territoire 

Activités de la Direction 
Aménagement et urbanisme 

- Planification urbaine (SCOT, suivi de PLU…), prospective territoriale (projet d’agglomération, 
Sophia 2030) et études d’urbanisme ; 

- Opérations d’aménagement (ZAC et zones à enjeux communautaires, technopole) ; 
- Ingénierie en matière d’études d’urbanisme et de projets thématiques. 

Action foncière  

- Mise en œuvre de la stratégie foncière de la CASA;  
- Gestion des acquisitions et cessions de terrains et bâtiments au titre de l’opération bus-tram, du 

développement économique ainsi que de l’habitat, par délégation du droit de préemption de 
l’Etat pour les communes carencées ; 

- Prospection foncière avec la Direction Habitat Logement et l’EPF PACA ; 
- Suivi des DIA au titre de l’habitat et du Bus Tram avec la Ville d’Antibes ; 
- Suivi des conventions et des dossiers relatifs aux interventions de l’EPF PACA. 

Agriculture  
- Intervention foncière agricole avec la SAFER et suivi des DIA des communes CASA ; 
- Aide aux acquisitions communales de foncier agricole par le biais des fonds de concours ; 
- Remobilisation de foncier agricole et reconquête de friches agricoles dans le cadre de l’appel à 

projet FEADER ; 
- Accompagnement des communes pour définir et mettre en place leur projet agricole. 
- Mise en œuvre de projets agricoles d’intérêt communautaire ; 
- Travail en partenariat avec les acteurs agricoles du département pour le soutien aux filières. 

Stratégie Développement Durable 

- Elaboration et animation du programme 
CASA’venir;  

 
- Elaboration du rapport développement durable de la CASA. 

Energie climat 

- Mise en œuvre des actions des Plans Climat Energie Territoriaux CASA et Ouest 06 ; 
- Conseil en Energie Partagé : accompagnement des communes pour la diminution des 

consommations énergétiques. 

Qualité de l’air et Nuisances sonores 

- Soutien aux projets de préservation de la qualité de l’air et de sensibilisation ; 
- Elaboration du Plan de prévention du bruit de l’environnement ; 
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- Interface avec l’aéroport de Nice pour les plaintes bruit. 

Espaces naturels et biodiversité 

- Animation des sites Natura 2000 « Préalpes de Grasse » et « Rivière et Gorges du Loup » (23 000 
ha) et le site « Dôme de Biot » (170 ha) 

- Coordination et/ou participation aux actions de lutte contre différentes espèces invasives : 
Charançon rouge du palmier, Ecureuil de Pallas, Frelon asiatique, Xylella Fastidiosa… 
 

Sensibilisation et information 

- Coordination d’« Activ’ta terre » ; 
- Animation sur les communes de la CASA ; 
- Gestion du programme CASA Nature ; 
- Elaboration et diffusion de l’exposition CASA’Venir et des outils pédagogiques associés ; 
- Communication : création et diffusion de dépliants et brochures. 

Sophia Antipolis - SYMISA 

- Gestion des aspects relatifs au foncier, à la commercialisation, aux études d’aménagement, à la 
promotion et à l’information géographique. 

Les temps forts de l'année 2018 
Aménagement du territoire 

- SCOT : poursuite de l’Etat initial de l'environnement et des études de la Trame Verte et Bleue du 
SCOT ; 

- Suivi de l’élaboration des PLU et des cartes communales; 
- Définition des périmètres ZAE communautaires et conventions de mandat de gestion; 
- Poursuite de l’étude d’aménagement de la zone à enjeux des Pétroliers et de la ZAE Biot-les 

Prés ; 
- Redéfinition du projet d’aménagement du Fugueiret; 
- Aménagement de la Plaine de La Brague : définition périmètre « Cœur de Nature » et 

engagement de DUP pour l’entretien et l’aménagement des berges ; 
- Aménagement opérationnel du plateau de la Sarrée : travaux pour le second accès et suivi PC 

Mul aromatiques ; 
- ZAC des Hauts de Roquefort : Livraison de nouveaux programmes de logements, de la 

déchetterie CASA et de la Maison de quartier ; 
- Etudes de faisabilité : Air France (Valbonne), Place Sophie Laffitte (Valbonne), Soulières (Biot). 

Action Foncière 

- Accompagnement des opérateurs immobiliers pour leur PC : Nexity (Fairway), LAZARD ( Sky 
Sophia), Valimmo (Belvédère); 

- Préparation et présence sur Salons professionnels de promotion du territoire (SIMI, MIPIM); 
- Traitement des demandes de fonciers émanant soit d’opérateurs immobiliers, soit d’utilisateurs 

déjà présents sur la technopole ou souhaitant s’y installer; 
- Suivi du dossier de suppression des ZAC de Sophia. 

Agriculture 

- Réalisation d’études d’analyse de potentiel agricole et pastoral dans le cadre d’élaboration des 
PLU du Rouret, Bar sur Loup, Gréolières et Tourrettes sur Loup; 

- Etude de faisabilité d’un projet agricole sur le secteur du Moulin de la Valmasque à Valbonne 
- Accompagnement à l’installation du chevrier de Valbonne; 
- Etude d’un projet de développement d’un éleveur à Bar sur Loup; 
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- Poursuite de l’étude de faisabilité d’un atelier de transformation collectif sur le territoire de la 
CASA; 

- Initiation du partenariat entre les communes de Caussols, Cipières, Gourdon et Gréolières avec 
MUL Aromatiques pour la revalorisation de la lavande sur le Haut-Pays et du bigaradier sur les 
communes de Vallauris et Bar sur Loup; 

- Soutien financier à différents organismes agricoles AGRIBIO 06 (5 000€) et le Syndicat 
Interprofessionnel de l’Olive de Nice (1 000€) pour des actions évènementielles; 

- 430 K€ de fonds de concours répartis sur 5 communes pour l’achat de foncier agricole;  
- Poursuite du projet de serres photovoltaïques sur Biot; 
- Animation du dispositif FEADER sur 14 communes de la CASA. 

Stratégie Développement Durable  

- Finalisation du programme d'actions CASA'venir en collaboration avec les directions; 
- Elaboration du 8ème rapport de développement durable. 

Energie climat 

- Installation de 34 bornes de recharge 
pour véhicules électriques Wiiiz;  

 
- Poursuite de l’opération Watty dans les écoles pour 56 classes de CM2; 
- Poursuite des audits énergétiques sur certains bâtiments communaux en vue de travaux; 
- Préparation du marché pour le déploiement d’une centrale solaire photovoltaïque en 

autoconsommation sur la toiture du Business pôle; 
- Lancement de la plateforme solaire In Sun We Trust ; 
- Fin d’activité et fermeture de l’Espace Info Energie CASA; 
- Maintien de l’outil Coach Copro pour un accompagnement personnalisé des copropriétaires 

dans leurs travaux d’économies d’énergie; 
- Partenariat avec la Chambre de Métiers pour la mise en œuvre du programme Rénover+; 
- Acquisition de 2 véhicules électriques pour le service. 

Nuisances sonores 

- Poursuite de la révision de la cartographie du bruit de l’environnement. 

Espaces naturels et biodiversité 

- Animation des sites Natura 2000 Préalpes, Loup et Biot; 
- Distribution aux communes et habitants de 350 pièges à Phéromones pour lutter contre le 

charançon rouge du palmier; 
- Poursuite de l’élaboration de la palette végétale de la CASA. 

Sensibilisation et information 

- 5ème année de l’appel à projet « Activ ta Terre »; 
- Conception de l’exposition et de l’outil pédagogique « CASA’Venir l’expo »; 
- Poursuite du programme CASA Nature;  
- Création de différents dépliants de sensibilisation et d’information. 
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Les chiffres et statistiques  

Les perspectives pour 2019 

- SCOT : Bilan du SCOT 2008 et engagement du PADD et du Document d’Orientations et d’Objectifs; 
- Finalisation du Plan-Guide d’aménagement et de développement durable de la Plaine de la Brague 

et suivi de la DUP; 
- Poursuite des négociations menées à l’amiable pour les acquisitions dans le cadre du Bus-tram, de 

la veille foncière active avec le service foncier d’Antibes en matière d’habitat; 
- Poursuite des cessions des terrains du SYMISA suite à la suppression ZAC SYMISA; 
- Action foncière dans le cadre de la compétence GEMAPI; 
- Adoption et diffusion de la palette végétale; 
- Finalisation du programme CASA’Venir : approbation du programme d’actions; 
- Déploiement de 2 nouvelles IRVE et exploitation du réseau WiiiZ; 
- Extension de la plateforme solaire sur Cap’Azur; 
- Renouvellement du programme Watty dans les écoles; 
- Poursuite des audits énergétiques sur 2 bâtiments communaux; 
- Arrêt de l’activité du Conseil en énergie partagé; 
- Convention avec ENEDIS pour l’échange de données; 
- Adoption de la nouvelle cartographie stratégique du bruit; 
- Poursuite de l’animation des sites Natura 2000, déploiement de panneaux d’information, réalisation 

d’un film Préalpes, renouvellement de l’animation pour Préalpes et Loup; 
- Poursuite de l’appel à projet « Activ’ta Terre »;  
- Finalisation et distribution de l’outil pédagogique «CASA’venir l’expo»; 
- Renouvellement du programme CASA Nature; 
- Poursuite du déploiement des 500 pièges à charançons rouge du palmier. 

 Habitat Logement 

Activités de la Direction 
Missions : Offrir à toute personne la possibilité de se loger sur le territoire en proposant une gamme de 
solutions la plus large possible, de l’hébergement à l’accession, afin de faciliter le parcours résidentiel 
des ménages. 
Mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat : 

o Travailler sur la mixité pour répondre à la diversité des besoins en développant l’offre locative 
sociale et l’accession; 

o Valoriser le parc ancien et les quartiers existants (parc public et parc privé); 
o Mettre en place les moyens de mise en œuvre du PLH; 
o Organiser l’observatoire du PLH. 

Suivi du marché public pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage des communes de 
Vallauris et d’Antibes. 

Les temps forts de l'année 2018 
- La CASA lauréate de l’AMI "Plan 

quinquennal Logement d’Abord ";  
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- Elaboration du 3ème PLH 2020-2025 et 1er arrêt du PLH le 17 décembre 2018; 

- Organisation de world café pour l’élaboration du document cadre sur les orientations 
stratégiques en matière d’attribution de logements sociaux; 

- Signature des conventions du Service d’Information et d’Accueil des Demandeurs de logement 
(SIAD) avec l’ensemble des acteurs (bailleurs, communes, Action Logement, associations…); 

- Accompagnement à l’enregistrement des demandes en ligne par le biais de la mission de service 
civique pour limiter la fracture entre les usagers et l’outil informatique; 

- Commercialisation de l’opération Marenda Lacan (22 logements en accession encadrée) à 
Antibes; 
 

- Livraison de l’opération le Cailletier – 
Roquefort les Pins (10 PSLA et 25 
accessions encadrées); 

 

- Acquisition de l’Hôtel Bleu Marine (Quartier de la Fontonne à Antibes) et mise à disposition des 
locaux au gestionnaire AGIS 06 pour une expérimentation de partenariat avec l’hôpital d’Antibes 
pour reloger le personnel hospitalier et des actifs précaires; 

- Accompagnement de la ville de Vallauris sur le volet habitat dans le cadre du dispositif Cœur de 
ville;  

- Etablissement des nouvelles règles financières de la CASA pour la production de logements 
sociaux; 

- Lancement de la consultation d’opérateurs sur le Camping du Malvan à Saint Paul de Vence par 
l’EPF pour la réalisation de 80 logements; 

- Lancement de l’étude en vue de l’acquisition par DUP du camping Orion à Villeneuve Loubet par 
l’EPF; 

- Renouvellement du marché pour la gestion des deux aires d’accueil communautaires des gens 
du voyage; 

- Participation au pré diagnostic du schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 

Les chiffres et statistiques Activités  

Parc HLM  

- 472 logements 
sociaux agréés au 
titre de la délégation 
des aides à la pierre ; 

- 496 logements 
sociaux livrés ;  

- 3.94 Millions d’euros 
de subventions CASA 
engagées et 
délibérées au profit 
des bailleurs sociaux 
pour financer des 
opérations de 
logements sociaux. 

Parc privé  

- 62 logements de 
propriétaires privés 
ayant bénéficié d’une 
aide financière de 
l’ANAH ; 

- 44 logements de 
propriétaires privés 
ayant bénéficié d’une 
aide financière de la 
Casa au titre du 
PIADH. 

Accession à la propriété  

- 359 demandeurs de 
logements en 
accession à la 
propriété ; 

- Livraison de 35 
logements en 
accession sociale et 
encadrée à la 
propriété (Le 
Cailletier à 
Roquefort-les-Pins) ; 

- 8 reventes de 
logements en 
accession sociale ; 

- 328 logements 
contrôlés (9 
résidences) sur les 
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respects des clauses 
liées à l’occupation 
du logement au titre 
de la résidence 
principale ; 

- 59 logements en 
accession encadrée 
commercialisés 

Demandes de logement 
locatif social  

- 5837 demandes de 
logement 
enregistrées sur le 
territoire CASA; 

-  4 107 contacts avec 
des demandeurs de 
logements dont 1485 
en rendez-vous 
personnalisés sur les 
antennes d’Antibes 
et Vallauris soit + 
116.40 % ; 

- 1 dossier Aide directe 
pour un budget 
réalisé de 1 000 €; 

- 16 réunions de la 
Commission 
Communautaire de 
Proposition de 
Candidats (CCPC) 
pour examiner 880 
candidatures sur 300 
logements (dont 205 
du contingent 
CASA) ; 

- 183 logements 
relevant du 

contingent 
Préfecture Prioritaire 

Publics spécifiques  
 

- Service Intégré de 
l’accueil et de 
l’orientation des 
demandes 
d’hébergement 
d’urgence et 
d’insertion (SIAO) : 
o 465 ménages, 

soit 855 
personnes, ont 
déposé une 
demande sur le 
département 
dont 246 
ménages, sur le 
territoire CASA ; 

o 111 situations de 
« sortants de 
structures 
d’hébergements 
» dont 37 relogés 
au titre du SIAO 
(logement social 
et intermédiation 
locative) sur le 
territoire ; 

- Plateforme 
Hébergement 
Logement 
Communautaire : 
o 78 dossiers 

examinés au 
cours des 11 

réunions de la 
Plateforme ; 

o 32 ménages 
bénéficiant d’une 
solution de 
relogement ou 
d’hébergement 
(soit 41%). 

- Convention avec la 
Maison 
Départementale des 
Personnes 
Handicapés (MDPH) :  
o 68 situations 

étudiées avec la 
MDPH lors des 7 
réunions de 
travail ; 

o 25 situations 
bénéficiaires sur 
le territoire 
CASA ; 

o 966 demandeurs 
de logement 

Droit au logement 
opposable (DALO)  

- 61 ménages 
reconnus DALO au 
31/12/2018 sur le 
territoire de la CASA 

- 39 nouvelles 
reconnaissance 
DALO en 2018 sur le 
territoire de la CASA 

 

Les perspectives pour 2019 

Approbation définitive du 3ème PLH  

- Organisation de la 3ème Conférence Intercommunale du Logement;  
- Adoption du document cadre sur les orientations stratégiques en matière d’attributions de 

logements sociaux; 
- Signature de la Convention Intercommunale d’Attribution; 
- Création du Comité Inter-Bailleurs; 
- Mise en place des outils opérationnels du Plan Logement d’Abord; 
- Participation au lancement de l’observatoire du logement étudiant OTLE 06, géré par ADIL 06; 
- Participation à l’élaboration des CUS de 2ème génération 2019-2024;  
- Rénover l’aire d’accueil la Palmosa à Antibes; 
- Participation à la finalisation du schéma départemental d’accueil des gens du voyage; 
- Réflexion sur la création d’une 3ème aire d’accueil des gens du voyage communautaire; 
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- Réflexion à l’échelle du Pôle Métropolitain pour accueillir les grands passages des gens du 
voyage. 

Lancement de la consultation d’opérateurs par l’EPF sur le site Val Claret à Antibes pour la 
réalisation de 14 000m² de logements  

- Lancement de la consultation 
d’opérateurs sur le terrain EPF quartier 
des Soulières à Biot pour la réalisation 
de 50 logements; 

- Commercialisation de l’opération Les 
Terrasses de Lascaris – Maurettes (24 
logements en accession encadrée et 6 
PSLA) à Villeneuve Loubet – T2 2019; 

- Livraison de l’opération Cœur de village 
à Opio (9 PSLA). 

 

 Economie de proximité et Tourisme 

Activités de la Direction 
POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE 

- Elaboration et mise en œuvre du plan d’actions opérationnel relatif à « la politique locale du 
commerce »; 

- Coordination des grands projets commerciaux et activités de prospection d’enseignes 
commerciales; 

- Mise en œuvre de partenariat avec les acteurs de l’immobilier commercial et adhésion aux 
réseaux nationaux du développement commercial ; 

- Elaboration et mise en œuvre de dispositifs de dynamisation du commerce de proximité, en 
partenariat avec les communes. 

ECONOMIE DE PROXIMITE 
- Accompagnement et financement des projets de création-reprise et d’économie circulaire et 

collaborative;  
- Accompagnement à l’accès et au retour à l’emploi; 
- Mise en œuvre du Contrat Local de Développement de l'Economie Sociale et Solidaire en 

partenariat avec la Région PACA; 
- Animation et participation aux évènements et projets en matière d’Economie Sociale et 

Solidaire (ESS). 

PROMOTION DU TOURISME 

- Elaboration et mise en œuvre de la politique de promotion du tourisme sur le moyen et le haut-
pays ; 

- Organisation et fonctionnement de l’Office du Tourisme Intercommunal et des Bureaux 
d’Information Touristique : accueil et information touristique, promotion, communication, 
animation des professionnels du tourisme ; 

- Co-pilotage du projet de Pôle Céramique de Vallauris. 
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Les temps forts de l'année 2018 
POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE 

- Définition de l’intérêt communautaire 
en matière de soutien aux activités 
commerciales ; 

- Mise à jour du plan d’actions 
opérationnel relatif à la « politique 
locale du commerce » ; 

- Lancement des travaux de 
l’Observatoire des dynamiques 
commerciales (partenariat CCINCA) et 
organisation des sessions de formation 
des correspondants communaux ; 

 
 

- Participation au MAPIC (marché 
international de l’implantation 
commerciale) 

- Animation du « Comité d’Enseignes 
Marenda Lacan »  

- Contribution aux actions communales 
en matière de « politique locale du 
commerce » : Office du commerce 
d’Antibes, projet de forges de Cipières, 
projet de stade nautique à Antibes. 

ECONOMIE DE PROXIMITE 

- Elaboration d’un diagnostic de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur 
la CASA en partenariat avec la Chambre 
Régionale de l’ESS (CRESS) ; 
 

- Mise en place du dispositif « Action 
Cœur de Ville de Vallauris » :  

o Elaboration du pré-projet 
(diagnostic, périmètre), du 
projet de convention-cadre et 
du plan d’actions 

o Préparation des actes 
o Coordination avec les 

partenaires : Etat, commune, 
partenaires financiers… 

- Financement de ESIA et participation 
aux comités de sélection « Dispositif 
local d’accompagnement » ; 
financement de IASA pour la réalisation 
de prêts d’honneur ; 

- Organisation du Forum « Entreprendre 
autrement » à Sophia Antipolis, en 
partenariat avec le SKEMA ; Co-
organisation du second « Forum de 
l’apprentissage et de l’alternance » à 
Antibes ;  

- Participation au salon « Emploi-
tourisme » et « Jobs d’été » à Antibes, et 
au salon « Cré’actions » ; Animation d’un 
stand ESS lors de la 5ème édition de 
l’Open d’entreprise » à Châteauneuf ;  

- Participation aux projets communaux 
en matière d’ESS : « Bien à Biot » 
(développement du tourisme senior via 
l’économie collaborative) ; 

- Organisation de permanences Conseils 
en création-reprise d’entreprises en 
partenariat avec IASA à Vallauris et à 
Gréolières. 
 

PROMOTION DU TOURISME 

- Première année d’exercice de la 
compétence « promotion du 
tourisme » : 
o Organisation et fonctionnement de 

l’Office de Tourisme 
Intercommunal et des Bureaux 
d’Information Touristiques (BIT) : 
recrutement des agents d’accueil, 
aménagement des BIT, mise en 
place de la gouvernance de l’Office 
de Tourisme Intercommunal ; 

o Harmonisation du processus de 
comptage au sein des BIT ; 

- Modernisation des documents de 
promotion touristique des communes ; 

- Réalisation du guide d’appel de 
Gréolières ; 

- Participation au salon « Cannes 
International Tourism » et à la bourse 
aux dépliants ; 

- 9 éme édition du Guide Terroir et Art du 
feu ; 

- Adhésion aux instances nationales du 
tourisme (FNOTSI, FROSTI) ; 

- Adhésion de la CASA au Syndicat Mixte 
de Gréolières – l’Audibergue (SMGA). 

PROJET DE POLE CERAMIQUE A VALLAURIS - Rédaction du programme complet du 
pôle céramique autour des fonctions 
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muséale, économique et éducative et 
du programme de réhabilitation de la 

poterie Madoura ; 
- Animation du Comité Scientifique. 

Les chiffres et statistiques Activités  

PROMOTION DU TOURISME 

- 37 216 visiteurs dans les 6 BIT 
(Valbonne, Opio, Bar-sur-Loup, 
Tourrettes-sur-Loup, Gréolières et 
Gourdon); 

- 10 000 exemplaires du guide « Terroirs 
et art du feu » distribués; 

CREATION-REPRISE D'ENTREPRISES ET 
EMPLOI 

- 165 000 € de subventions accordées en 
faveur de la création-reprise 
d’entreprises (IASA et ESIA); 

- « Permanence Conseils en création-
reprise d’entreprises : 
o Vallauris : 10 permanences pour 31 

porteurs de projet reçus 

o Gréolières : 9 permanences pour 15 
porteurs de projet reçus 

- 60 prêts d’honneur pour un montant de 
392 000 € et 96 emplois; 

- 2500 visiteurs, 80 entreprises, 500 
postes offerts au salon « Emploi-
Tourisme » et « Jobs d’été »; 

- 520 visiteurs, 150 élèves, 6 entreprises 
relevant de l’ESS au « Forum de 
l’apprentissage et de l’alternance »; 

- 40 acteurs institutionnels, entreprises et 
structures d’accompagnement à la 
création-reprise d’entreprises dans le 
domaine de l’ESS au Forum 
« Entreprendre autrement ». 

Les perspectives pour 2019 

- Elaboration d’une stratégie d’accueil et de promotion touristique du moyen et haut- pays de la 
CASA ; 

- Projet d’élaboration d’un Guide Petit Futé sur les 18 communes de l’Office de Tourisme 
Intercommunal ; 

- Lancement de la consultation en vue de la réhabilitation de la « poterie Madoura » en « Centre 
d’immersion et d’interprétation de la céramique » à Vallauris. 

 Développement de la technopole Sophia Antipolis 
Activités de la Direction 

Favoriser la création d’entreprises innovantes 

- Gestion du Business Pôle et de Starteo, deux outils dédiés à l’accompagnement des 
entreprises en création ; 

- Animation des acteurs de la création d’entreprises et de la chaine de l’innovation et soutien 
financier: incubateurs, pôles de compétitivité et associations. 

Favoriser le développement des entreprises endogènes  

- Echanges et contacts au quotidien avec les entreprises les plus importantes ou les plus 
dynamiques et les acteurs locaux de la chaine de l’immobilier d’entreprises ; 

- Développement et consolidation des relations avec les partenaires du développement 
économique (CCI, Région, services de l’Etat, pôles de compétitivité, associations et club 
d’entreprises …) ; 

- Structuration et animation de filières stratégiques : cluster Automotive/Véhicule 
autonomes, Santé/biotech, Yachting / Nautisme, Intelligence Artificielle ; 
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- Soutien financier au Sophia Club Entreprises pour la mise en œuvre d’actions d’animation 
des entreprises sur la Technopole. 

Favoriser l’implantation d’entreprises exogènes  

- Participation à la gouvernance et au financement de l’agence de développement Team 
Côte d’Azur.  

- Mise en œuvre et suivi de la convention de soutien financier CASA/Team Côte d’Azur 
- Suivi et implication opérationnels des actions conduites par l’agence Préparation et 

participation aux missions de prospection à l’étranger, appui à l’organisation de réceptifs 
d’entreprises ou de délégations étrangères, implication dans les dossiers d’implantation. 

Renforcer l'attractivité et la visibilité de Sophia Antipolis 

- Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de marketing territorial ; 
- Participation comme exposants aux principaux salons de l’immobilier d’entreprises ; 
- Déploiement d’une communication numérique nouvelle.  

Les temps forts de l'année 2018 

 

 

- 5ème édition de l’Open de l’entreprise à 
Startéo : 40 stands partenaires et 150 
visiteurs; 

 

 

 

 

 

 

 

- Lancement de la mise en réseau des 
pépinières du Pôle Métropolitain au 
Business Pôle; 
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- Organisation de l’édition 2018 du Village 
des Sciences et de l’Innovation : 65 
exposants, 20 conférences et ateliers, 
9000 visiteurs; 

 

- Lancement du processus de labélisation délivré par Rétis, réseau national des parcs technologiques; 

 

 

- Organisation du Sommet de l’intelligence artificielle Soph.I.A.: 1300 inscrits, 12 conférences, 50 
intervenants nationaux et internationaux; 

- 24 ème édition des jeux de Sophia organisés par Sophia Club Entreprises (SCE) : 8200 participants, 
370 entreprises représentées; 

 

 

- Participation aux salons de l’immobilier 
d’entreprises : MIPIM et SIMI 2018 et 
dévoilement du projet Ecotone avec P. 
Journo, J. Nouvel et X. Niel ; 

 

- Soutien financier aux acteurs de la création d’entreprises et de la chaine de l’innovation : les 
incubateurs (Telecom Paris Tech et Paca Est), les pôles de compétitivité (SCS, SAFE, Eurobiomed), les 
associations et autres partenaires (Telecom Valley/French Tech, Réseau Entreprendre, Recherche & 
Avenir, Educazur, BA 06, Azur Sciences, Inriatech…); 

- Préparation de la participation au salon Consumer Electronic Show 2019; 

- Soutien à candidature au plan Intelligence Artificielle portée par Inria, UCA et CNRS : Sophia 
Antipolis retenue avec Paris, Grenoble et Toulouse pour accueillir un 3IA ; 

- Suivi rapproché du dossier Galderma et création du Bioparc Sophia Antipolis ; 

- Lancement d’une étude pour la création du nouveau Pôle de l’innovation/ Living Lab Sophia 
Antipolis ; 
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- Préparation des 50 ans de Sophia Antipolis de 2019 : lancement des marchés, sélection des 
prestataires, élaboration du programme des événements, lancement du logo des 50 ans. 

Les chiffres et statistiques 

Business Pôle 

25 entreprises hébergées 
et accompagnées en 2018 
représentant 95 emplois - 
Plus de 60 entreprises 
hébergées et 
accompagnées 
représentant plus de 400 
emplois depuis 2012 . 

Starteo  

17 entreprises hébergées 
et accompagnée en 2018, 
représentant 40 emplois 
créés - 46 entreprises 

depuis 2011 pour 93 
emplois. 

Plus de 100 évènements 

Ateliers, conférences, 
Team Building… à 
destination des 
entreprises, organisés au 
Business Pôle par la 
direction et par les 
partenaires en 2018. 

22 décisions 
d’implantation/investissements 

sur le territoire de la CASA 

Représentant 558 emplois 
sur 3 ans: Mercedes, 
Nuvisan, Syneos, Ferchau, 
Postprocess,Yukin 
Thérapeuthic , Accenture 
Security ; 

Plus de 150 RdV 

Ciblés et préprogrammés 
sur les salons immobiliers 
et plus de 300 RdV 
spontanés sur stands - 
événementiels en 
présence du Président. 

Les perspectives pour 2019 

- Finalisation de la candidature de Sophia Antipolis au 3IA (Institut Interdisciplinaire d’Intelligence 
Artificielle), avec les partenaires académiques et les entreprises; 

- Conduites des opérations liées aux 50 ans de Sophia Antipolis tout au long de l’année; 
- Evénementiel : logo humain, exposition, conférence des 50 ans… 
- Relations Presses : articles, N° Spéciaux; 
- Lancement site web et réseaux sociaux; 
- Promotion de la nouvelle offre immobilière et participation au MIPIM et au SIMI; 
- Finalisation du dossier de reprise Galderma; 
- Lancement de la 1ère édition Financial Innovation Day sur Sophia Antipolis (20 juin 2019); 
- Finalisation de l’étude du futur pôle de l’innovation; 
- 5ème édition du Village des Sciences et de l’Innovation (19-20 octobre 2019); 
- 2ème édition du SophIA Summit (20-22nov 2019). 
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2 DIRECTION GENERALE ADJOINTE CADRE DE VIE 

 Mobilité, Déplacements, Transports 

Activités de la Direction 
En tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable : 

- Définir la politique mobilité de la CASA en coordination avec la DGACV et conduire sa mise en 
œuvre; 

- Participer au développement des services publics de mobilité (transports collectifs, vélos, 
marche à pied, covoiturage…) et des infrastructures afférentes ; 

- Conduire des études de déplacements tous modes ; 
- Sensibiliser la population aux enjeux des déplacements ; 
- Assurer les missions de conseil en mobilité auprès des entreprises et des citoyens ; 
- Elaborer la stratégie en mobilité innovante ; 
- Assurer les missions de prospective et planification en mobilité, notamment par le biais du Plan 

de Déplacements Urbains ; 
- Exploiter le réseau de transport urbain au sein d’une régie à seule autonomie financière  
- Assurer la commercialisation et la promotion du réseau Envibus. 

Les temps forts de l'année 2018 

2.1.1 Politique mobilité 
Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable 

- Révision du Plan De Déplacements Urbains : actualisation du diagnostic, début de la 
concertation préalable 

- Etude des accès à Sophia (en lien avec le département) : lancement de l’étude et conduite des 
comptages routiers 

- Accompagnement des PLU de Antibes, Valbonne… dans leur composante mobilité. 

Covoiturage 

- Diffusion large sur la pratique du covoiturage dynamique. Campagne de communication à 
l’échelle départementale et accompagnement des 3 lauréats Boogi, Ridygo et Klaxit. 

- Suivi du dispositif RezoPouce biotois 
- Création de la communauté de covoitureurs de Sophia en novembre 2018. 

Plan Vélo 

- Conventionnement avec l’association Choisir le Vélo pour la promotion de la pratique cyclable 
- Ouverture de la consigne à vélo du Pôle d’échanges d’Antibes le 2 juillet 2018 (17 places ; 50 

utilisateurs réguliers) 

- Ouverture de la CASA du vélo à Sophia 
Antipolis en octobre 2018 
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- Acquisition d’une flotte de 10 VAE à l’attention des salariés de Sophia pour tests de trajet 
domicile-travail 

- Définition d’itinéraires préférentiels Opio-Valbonne-Sophia, Roquefort-Valbonne-Sophia, Biot-
Sophia en lien avec la communauté d’usagers du vélo de Sophia pour mise en étude 2019 

- Suivi de la convention de participation financière aux aménagements cyclables 
départementaux : réalisation de l’EuroVélo8 sur Antibes et de la RD198 sur Sophia 

- Réponse à l’AAP Vélo et Territoires de l’ADEME. 

Mobilité innovante 

- Réponse à l’AAP Expérimentation du Véhicule Routier Autonome (EVRA) dans le projet 
Expérimentation de la Navette Autonome (ENA) 

- Initiative Smart Vehicle Cote d’Azur : Positionnement de Sophia Antipolis comme territoire 
d’expérimentation du véhicule autonome et animation de l’atelier n°3 : allier acteurs et 
territoires 

Conseil en mobilité 

- Tenue du registre des PME du territoire 
- Accompagnement du PMIE Sophia (SCE) et du PMIE Marina 7 
- Co animation du Challenge de la Mobilité et de la semaine de la Mobilité 
- Animation en entreprises et tenue de stands Grand Public 
- Animation du PMA interne CASA 

2.1.2 Politique transport  
Offre de transport  

 PERIODE SCOLAIRE 

 

Février 

 

Mars 

LIGNE 11 : Demande de prise en charge de la boucle bel air sur la course de 16h30. Insertion du 
temps de parcours nécessaire sur cette course. 

LIGNE 12 : Décalage des courses de l’après-midi pour correspondance avec ligne 11. 
LIGNE 17 : Adaptation de l’offre suite à l’ouverture du centre commercial Leclerc. Mise en place du 

terminus à villa chrétien. Création d'un horaire le dimanche matin.  
LIGNE 19 : Ajout de courses entre 13h00 et 14h00. Adaptation des temps de parcours. 
LIGNE 20 : Insertion de l’arrêt villa chrétien sur course de 7h00. 
LIGNE 26 : Prolongement de la course de 7h25 jusqu'aux templiers. 
LIGNE 100 : Décalage de la course de 7h45 à 7h10 afin d’absorber la surcharge. 
LIGNE 28 : Inversion des services entre TAD et l’offre urbaine suite à la demande d’Amadeus. 

 
LIGNE 8 : Injection d’un véhicule supplémentaire, travail des horaires à fréquence en vue de la 

constitution d’un PCC. 
LIGNE 30-31 : Changement de l’itinéraire avec la mise en place du terminus au PEA. 

Avril 
LIGNE 26 : transformation du HLP de 16H55 au départ du Hameau du soleil en course 

commerciale 
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 PERIODE VACANCES SCOLAIRES 
 

Avril 
LIGNE 30-31 : Changement de l’itinéraire avec la mise en place du terminus au PEA. 

LIGNE 8 : travail des horaires à fréquence en vue de la constitution d’un PCC. 

LIGNE 10 : Mise en place d’une déviation suite aux travaux sur la commune de Valbonne 

 
 

 
PERIODE ETE 

Mise en place de la restructuration anticipée entre les lignes 1 et 6 : changement d’itinéraire et 
adaptation des moyens. 

 
LIGNE 1 : Changement de l’itinéraire par le boulevard Raymond Poincaré- Amélioration de la 

fréquence et de la régularité de la ligne. 
LIGNE 30-31 : Modification de l’itinéraire (ne dessert plus Carriat et Lou Paradou), dessert chapelle 

des combes afin d’assurer les correspondances avec le ch. des combes suite à la 
modification de l’itinéraire de la ligne 6. Modification des périodes de fonctionnement 

LIGNE 6 : Changement de l’itinéraire afin de rendre la ligne plus structurante. Prolongement de 
l’itinéraire dans le centre de Juan les pins par le boulevard Wilson.  

LIGNE 19 : Changement des périodes de fonctionnement et adaptation des temps de parcours 
LIGNE 21 : Suppression d'un véhicule  
LIGNE 100 : adaptation des temps de parcours. 

 
 

 
PERIODE SCOLAIRE 

 
LIGNE 1 : Changement de l’itinéraire par le boulevard Raymond Poincaré- Amélioration de la 

fréquence et de la régularité de la ligne. 
LIGNE 2 : Adaptation des horaires suite à la demande des parents école du Cap  
LIGNE 30-31 : Modification de l’itinéraire (ne dessert plus Carriat et Lou Paradou), dessert chapelle 

des combes afin d’assurer les correspondances avec le ch. des combes suite à la 
modification de l’itinéraire de la ligne 6. Modification des périodes de fonctionnement 

LIGNE 6 : Changement de l’itinéraire afin de rendre la ligne plus structurante. Prolongement de 
l’itinéraire dans le centre de Juan les pins.  

LIGNE 9 : Modification de l’itinéraire les samedis. Tous les services s’arrêtent au foyer le roc sur le 
même schéma que l’offre du dimanche. Cette modification permet d’avoir une meilleure 
offre entre le centre-ville d’Antibes et le secteur commercial.  

LIGNE 17 : Refonte de l'itinéraire pour améliorer la lisibilité de la ligne. Travail collectif avec la 
commune, des usagers, les partenaires sociaux, ainsi que le prestataire.  

LIGNE 19 : reprise des temps de parcours.  
LIGNE 100 : reprise des temps de parcours. 
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OFFRE FIN D’ANNEE 

 
ANTIBES : mise en place d’une desserte entre le parking du fort carré et la porte marine les 5 

samedis de décembre. 
BIOT : Mise en place d’une desserte entre Biot Village et St Philippe pendant les festivités. 

Enquêtes et satisfaction clients  

- Réalisation d’enquêtes satisfactions qualitatives (focus groupes) + quantitatives (2000 
questionnaires à bord) 

- Cafés, stand Envibus : 34 actions, 700 personnes au contact. 
 

Canaux de distribution 

- Continuité de la digitalisation : 
o  Information, distribution/achat de titres (réseaux sociaux, e boutique, application e-

ticket) 
o Pré réservation en ligne pour le TAD 
o Compagnon de mobilité Cap Azur 

- Nouvelle agence commerciale à Vallauris, ouverte en août 2018. Nouveaux locaux et installation 
d’un distributeur automatique de titres. 

Expérimentations  

- Expérimentation Illico Resto, parc de Sophia (janvier 2018) : Services sur réservation en 
envoyant un mail avant 11h le jour même à illicoresto@agglo-casa.fr   

- Expérimentations véhicules dans le cadre de la transition énergétique : 
o Iveco GNV 
o Mercedes  
o Man 

Navettes 

- Envineige, 3e saison du 2 janvier au 11 
mars 2018 : 622 voyageurs sur 28 jours 
d’exploitation soit 1 109 voyages   

 

- Mise en circulation de la navette électrique dans le centre-ville de Juan-les-Pins (L.15) pour un 
cœur de ville plus apaisé, plus sécurisé et moins pollué. (Juillet 2018) 

Communication et campagne 

- Campagne cross média sur la fraude :  
o Sensibiliser les voyageurs sur la fraude et les contraventions encourues 
o Capter l’attention des voyageurs 
o Aborder un sujet répressif avec humour 

- Communications ciblées 
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o Diffusion du nouvel itinéraire de la L1 (Bd Poincaré) et de l’argumentaire pour apaiser 
les centres villes désormais desservis par des navettes électriques. (Boulangeries, sac à 
pain) 

o Noel : jeu concours avec cadeaux + distribution de mini-tablettes de chocolat dans les 
agences commerciales pour souhaiter la bonne année aux clients du réseau. 

Transport scolaire 

- Nouvelle organisation du transport scolaire internalisé au sein du service production 
- Les transports scolaires sur le territoire de la CASA : 66 lignes desservant 43 établissements 

exploitées par 3 prestataires privés 
- Actions menées sur le terrain : 

o Présence terrain au quotidien avec le Contrôleur/Référent Scolaire 
o Distribution flyers  
o Echanges réguliers avec les affaires scolaires   
o Astreinte Scolaire 7J/7 et 24h/24 
o Gestion réseau avec la collaboration des transporteurs scolaires 
o Formation des Accompagnateurs/trices en Août 2018 
o Participation des agents Envibus à la réunion de pré-rentrée des conducteurs chez les 

transporteurs  
o Opération Securibus : sensibiliser les élèves sur les bons comportements à adopter dans 

les transports scolaires en évoquant les notions essentielles de sécurité et de 
citoyenneté : 13 journées d’intervention, 77 classes de 6ème et 4ème, 2310 élèves et 30 
intervenants. 

Open Data 

- Les data « transports temps théoriques » de la CASA sont désormais publiées sur les portails 
open data https://www.datasud.fr  et https://www.data.gouv.fr. Seront ensuite publiées sur le 
point d’accès national  http://transport.data.gouv.fr. 
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Les chiffres et statistiques 

Offre kilométrique, fréquentation du réseau et recettes commerciales 
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Démarche qualité du contrat de transports urbains : 

Taux de conformité cumulés sur la 3e année du marché (juillet 2017 à juin 2018) par thématique : 
- Propreté des véhicules : 95.69% 
- Accueil des usagers et disponibilité de l’information : 90.75% 
- Ponctualité (non pondérée) : 90.76% 
- Fiabilité des systèmes embarqués : 96.25% 

Les mesures de contrôle faites sur le contrat : 
- Nombre de mesures : 35 054 

 > dont 14 394 mesures sur le dispositif qualité + 20 660 mesures sur le dispositif pénalisable + les 
contrôles terrain. 

- Nombre de dysfonctionnements retenus pour 2017/2018 : 1 059. 

Les perspectives pour 2019 

2.1.3 Planification de la mobilité 
Plan de Déplacements Urbains  

- Concertation préalable du 4 février au 11 mars 2019 
- Elaboration technique du nouveau PDU 2020-2030 et de son rapport environnemental 
- Arrêt du PDU septembre 2019 
- Enquête publique fin 2019 

Planification en lien avec les AOM du territoire: Région, Pôle Cap Azur… 
- Participation à l’élaboration du SRADDET 
- Concertation sur mise en cohérence des PDU du Pôle Cap Azur et NCA 
- Conformité des actions Mobilité au sein du Plan Climat 
- Avis réglementaire et conseils sur PADD, PLU et PC communaux 

Conseil en mobilité 
- Plan de mobilité de la CASA: mise à disposition de VAE, accompagnement au covoiturage et 

télétravail 
- PME/PMIE: intervention en entreprises pour conseil et sensibilisation, dont PMIE Sophia SCE 
- Animation de permanences tout public à la CASA du vélo Sophia 
- Animation de permanences tout public à la nouvelle maison de la mobilité Place Guynemer 

Antibes : Septembre 2019 
- Animation de stands et réponse aux sollicitations (social, tourisme, développement 

économique) communes… 

Projets d’infrastructures de mobilité et d’intermodalité 
- Révision du Protocole d’Accord pour la réalisation d’infrastructures pour améliorer les accès à 

Sophia: diagnostic et propositions 
- Elaboration du maillage CD06/CASA en parcs de rabattement multimodaux à destination de 

Sophia 
- Participation à l’élaboration des voiries des équipements publics de la CASA et à la définition 

des projets d’aménagements sur les sujets de mobilité (dont Hauts d’Antibes, Clausonnes, Trois 
Moulins Ecotone). 

- Participation aux études liées au projet de Ligne Nouvelle et de la gare ferroviaire de l’Ouest des 
Alpes-Maritimes. 
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2.1.4 Vélo-Covoiturage-Innovation 
Vélo 

- Animation et évaluation du fonctionnement de la CASA du Vélo avec l’association Choisir le 
vélo. 

- Elaboration du schéma directeur cyclable de la CASA, en lien avec le Département des Alpes 
Maritimes 

- Elaboration du Plan Pluriannuel d’investissement 2020-2025 
- Animation du Comité Technique avec les communes et lancement d’un groupement de 

commande d’équipements cyclables (stationnement, vélos, VAE…) 
- Participation financières aux opérations de travaux menées par le Département, selon 

convention n°1 
- Elaboration d’une convention n°2 avec le Département pour amélioration de l’accès à Sophia 
- Implantation physique d’arceaux et de boxes sécurisés sur l’espace public, en lien avec les 

communes 
- Animation de la Communauté d’usagers du Vélo de Sophia (450 membres) 

Covoiturage 
- Campagne de communication pour présentation des applis Boogi, Ridygo et Klaxit 
- Structuration de la communauté de covoitureurs de Sophia, créée en novembre 2018 
- Extension du dispositif RezoPouce –autostop solidaire- aux communes volontaires de la CASA 

Innovation  
- Véhicule autonome: EVRA ENA: expérimentation de 2 navettes autonomes sur Biot Roumanille, 

en rabattement du bustram 
- Réalisation d’une zone d’expérimentation dans la zone des Trois Moulins dédiée aux essais et 

mises au point techniques des opérateurs privés de Sophia 
- Booster de Mobilité Augmentée, outil d’aide à la décision des entreprises sur la gestion interne 

de mobilité: prise en main de l’outil et adaptation au monde des collectivités 
- TAD dynamique: expérimentation d’une solution d’optimisation de course TAD grâce au 

numérique pour un taux de remplissage accru des navettes 
- Approche de la mobilité par l’organisation sociale: réinterroger l’organisation quotidienne des 

aidants (famille, amis, voisins, professionnels de santé, associations, public…) auprès des 
personnes âgées à domicile pour résoudre les dysfonctionnements de mobilité et permettre 
leur maintien à domicile le plus long possible en évitant l’épuisement organisationnel autour 
d’elles. Projet en lien avec l’ADEME et les communes de Tourrettes sur Loup et La Colle sur Loup. 

2.1.5 Planification du transport public 
Objectifs 2019  

Améliorer la productivité et la qualité du service rendu à la population sur les principes suivants : 
- L’amélioration continue des performances du réseau vers le haut niveau de service (BHNS),  
- La modulation de l’offre de service pour répondre aux besoins de déplacements,  
- La promotion du réseau Envibus pour conquérir et fidéliser la clientèle des transports collectifs 
- La facilitation de l’achat des titres pour les clients/usagers 
- La digitalisation des outils Envibus. 

Actions 2019  

- Mise en service du nouveau réseau restructuré associé au Bus Tram, avec livraison partielle de la 
plateforme dédiée 

- Travail partenarial avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) dans le cadre du Pôle 
Cap Azur 
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- Modernisation du mode de vente des titres et diminution de la vente à bord des bus : 
paiements internet via la e-boutique, distributeurs automatiques de titres, tickets sur téléphone 
(intégration des abonnements) 

- Modernisation des systèmes radio phonie et data en technologie Tetra 
- Acquisition de bus articulés et standards au gaz pour l’exploitation de la ligne Bustram et 

programmation prévisionnelle de renouvellement et acquisition des bus au regard des 
obligations issues de la loi de transition énergétique.  

- Garantir les conditions opérationnelles de remisage et de maintenance du parc affecté en 
réhabilitant les dépôts 

- Mise en œuvre de la priorité bus aux feux pour le Bustram 
- Mise en service d’un PC régulation pour l’exploitation du réseau (lignes à fréquence, lignes à 

horaires) 
- Programmer l’évolution du transport à la demande par expérimentation de nouveaux outils 

digitaux d’exploitation et de relations usagers  

- PADAM : Solution dynamique de TAD sur le territoire de la CASA : expérimentation été 2019. 
L’objectif est d’offrir un nouvel outil de réservation disponible 7j/7 et 24h/24 afin de diminuer le 
nombre d’appels entrants (centrale de réservation surchargée).  

- Navette Gorges du Loup : Création d’une ligne dans les Gorges du Loup qui répond à la 
problématique de stationnement anarchique et favorise le développement économique du 
secteur. Elle fonctionnera du lundi au dimanche, pendant la période estivale, avec un minibus 
d’une capacité de 20 à 30 places.  

Démarche qualité transport 

- Certification ISO 9001 pour le Transport à la Demande en date du 26/04/2019. 
- Programmation d’une extension de certification au transport scolaire pour début 2020. 
- Gestion d’objectifs de performance contractuels dans le cadre du nouveau marché T19 

« transport urbain de voyageurs et construction d’un dépôt de bus » à compter du 1er juillet 
2019 

Actions Cap Azur 

Compagnon de Mobilité 

- Travail avec le Pôle Métropolitain et Instant System : mise en place d’une application unique 
« CAPAZUR » pour les usagers (calculateur itinéraires, temps réel/théorique) : 

TAD PMR  

- A compter du 15 juillet 2019 : Offrir un service de transport à la demande à l’échelle des 3 territoires 
Cannes Grasse Antibes, LAS de 9h à 16h. 

ð Ayants-droits : Personnes en Fauteuil Roulant, personnes avec cécité, personnes avec une 
invalidité 80% et plus. 

ð Tarification du réseau habituel de l’usager, conditions de réservation inchangées, l’usager passe 
par son agglomération  

Plan vélo  

Proposer des itinéraires cyclables sur le territoire des 3 agglos du pôle métropolitain 
ð Elaboration d’un schéma directeur cyclable structurant commun (4 grands axes) 
ð Harmonisation des politiques cyclables, en lien avec l’association Choisir le Vélo  
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Actions RÉGIONSUD – Participation au Projet Système information multimodale (SIM)  

- Horaire passage temps réels + calcul itinéraires (en parallèle du Compagnon de Mobilité CASA). 
Mise en place novembre 2019. 

Politique Tarification 

- Tarification Multimodale 
La Région SUD PACA lance en janvier 2020 sur les Alpes-Maritimes une gamme multimodale sur 
7 zones (AOM actuelles) intégrant tous les transports publics ferroviaires et routiers : 
participation au COTECH et COPIL pour mise en œuvre sur la CASA (interopérabilité des 
systèmes billettiques).  

- Création de titres  
o Titre spécifique à la navette des Gorges du Loup 
o PASS C.C.A.S. sénior gratuit pour l’usager de +75 ans 
o Pass PMR annuel gratuit pour les PMR dans les conditions suivantes :  

ð Détenteur d’une carte mobilité inclusion mention invalidité/ avec ou sans la sous 
mention cécité / avec ou sans la sous mention besoin d’accompagnement : attribuée si 
invalidité permanente d’au moins 80 % ou invalidité de 3ème catégorie, 

ð Détenteur d’une carte mobilité inclusion priorité pour personnes handicapées : 
attribuée si incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible, 

ð Personnes en Fauteuil Roulant de manière pérenne 
- Évolution de la gamme tarifaire pour plus d’attractivité tarifaire à l’arrivée du Bustram. 

 Voirie et Grands Projets 

Activités de la direction 

La Direction assure le portage de grands projets de voirie, la réalisation de travaux courants de voirie, et 
la gestion des voieries dans le périmètre des zones d'activités économiques (ZAE). 

Au titre des Grands Projets, l’activité consiste à: 

- Assurer la conduite d’opération d’un projet de création d’une infrastructure de Bus à Haut 
Niveau de Service (Bus-tram), visant à renforcer l’attractivité et l’offre de transport en commun.  

- Assurer la conduite d’opération d’un programme structurant de développement cyclable. 
- Assurer la conduite d’opération de requalification de voiries en lien avec le développement 

économique de la CASA. 
- Assurer l’expertise technique sur les grands projets de voirie. 

Au titre de la réalisation des travaux courants, il s’agit notamment : 

- D’assurer la conduite d’opération et la maitrise d’œuvre visant à mettre en œuvre la politique de 
mobilité durable de la CASA : aménagements ponctuels cyclables, mise aux normes PMR des 
arrêts bus, parkings d’éco-mobilité, etc. 

- D’assurer la conduite d’opération et la maitrise d’œuvre, dans le cadre de la compétence Gens 
du Voyage : réaménagement des aires d’accueil notamment 

- D’assurer des opérations de viabilisation de terrains commercialisables par la CASA ou le 
SYMISA. 

- D’assister les autres directions de la CASA et/ou des communes dans leurs projets liés aux 
infrastructures. 
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Au titre de la gestion des  voies dans les périmètres des ZAE, l’activité consiste à:  

- Maintenir un niveau de sécurité sur les chaussées, en assurant un entretien et un nettoyage 
régulier des voiries et de leurs accessoires (espaces verts, éclairage, etc.) 

- Définir et mettre en œuvre un programme de renouvellement des voiries et de l’éclairage 
public 

- Coordination des interventions des concessionnaires de réseaux ; rôle de proximité avec les 
usagers. 

Les temps forts de l'année 2018 

Transport en commun en site propre : Bus-tram 

- Entre AzurArena d’Antibes et campus SophiaTech : poursuite des travaux de voirie. Réalisation 
des travaux du viaduc de 70 ml de long 

- Chemin de St Claude à Antibes : poursuite des travaux, avec notamment les travaux de 
reconstitution riveraine au sein du lycée Jacques Dolle en juillet/aout 2018. 

- Etudes : poursuite des études de niveau PROjet sur les sections au Sud de l’autoroute. 
Réalisation des études de niveau PROjet entre AzurArena et les Clausonnes. Réalisation des 
études de niveau PROjet sur l’avenue Grand Cavalier. 

- Marchés publics : lancement des marchés travaux d’éclairage, espaces verts, mobilier de station, 
SLT et équipements des stations, priorité bus 

- Foncier : lancement des négociations amiables avec l’ensemble des riverains ou activités 
riveraines impactées par le projet. 

Aire de remisage des bus  

- Choix d’implantation. Etudes techniques de niveau PROjet. Passation du marché de travaux. 

Zone d’activité Economique des Clausonnes 

- Suivi technique des études de niveau PROjet des infrastructures primaires et secondaires de la 
ZAC des Clausonnes. 

Mise en œuvre de la politique de mobilité durable de la CASA 

- Réalisation d’arrêts charte PMR d’excellence, 

- Aménagement d’un parc de rabattement à OPIO, 

- Conception de piste cyclable : portion d’EuroVélo 8 

Viabilisation de terrains commercialisables   

- Etudes de conception de la voirie nouvelle dans le cadre de la ZAC de la Sarrée. Réalisation de la 
phase 1 des travaux.  

Gestion des Voiries communautaires  

- Mise en œuvre de transfert de compétences ZAE incluant transfert de voiries communales vers 
la CASA. Définition du périmètre des voiries, réalisation d’un état des lieux initial, calcul de la 
CLECT  

- Entretien régulier des voiries SYMISA : espaces verts, éclairage, travaux courants de voirie, 
nettoyage, etc. 
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Les chiffres et statistiques 

Transport en commun en site propre : Bus-
tram 

- Réalisation des travaux entre la salle 
AzurArena d’Antibes et Sophia Tech à 
Biot : 1600 m de voie bus, en vue d’une 
mise en service à l’été 2019 ; pour un 
coût de travaux de 15 M€ HT.  

- 100 % des acquisitions foncières  
menées par voie amiable 

- Viaduc de la Valmasque réalisé en 10 
mois de travaux 

- 400 arbres plantés 
- 20 km de canalisation entièrement 

rénovées 

- 1400 m² de superficies de murs de 
soutènement créés 

- 2000 m3 de capacité de rétention d’eau 
pluviale 

Voirie communautaire 

- 28 km de voirie communautaire, 
représentant 135 000 m² de surfaces de 
chaussée 

- 50 000 m² d’espaces verts 
- 460 candélabres 

Les perspectives pour 2019 
Transport en commun en site propre : Bus-tram 

- Entre AzurArena d’Antibes et campus SophiaTech : Finalisation des travaux à l’été 2019 
- Chemin de St Claude et Avenue Sarrazine à Antibes : Finalisation des travaux à l’été 2019 
- Route de Grasse : lancement des marchés de travaux 
- Foncier : poursuite des négociations amiables et lancement de l’enquête parcellaire phase 2. 

Aire de remisage des bus  

- Finalisation des travaux en septembre 2019 

Zone d’activité Economique des Hauts d’Antibes 

- Lancement d’un marché de Maitrise d’œuvre pour la réalisation des études et la direction des 
marchés de travaux de voirie 

Mise en œuvre de la politique de mobilité durable de la CASA 

- Réalisation d’arrêts charte PMR d’excellence, 
- Aménagement d’un parking paysager à Villeneuve Loubet, 
- Conception de piste cyclable : Carrefour des Lucioles, piste cyclable RD504 

Viabilisation de terrains commercialisables   

- Voirie nouvelle dans le cadre de la ZAC de la Sarrée. Réalisation de la phase 2 des travaux  
- Ecotone : mise au gabarit de la voirie de desserte de la zone des 3 Moulins 
- Réaménagement de 3 carrefours à feux situés dans la ZAE de Villeneuve-Loubet 

Réaménagement aire d’accueil Gens du Voyage 

- Réalisation des études et des travaux de l’aire d’accueil de Palmosa 
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Gestion des Voiries  

- Prise de compétence de la gestion des voiries communautaires, avec entretien régulier des 
voiries : espaces verts, éclairage, travaux courants de voirie, nettoyage, etc. 

- Programme de renouvellement d’enrobé de voirie et de développement de la LED dans 
l’éclairage public 

- Coordination des interventions des concessionnaires de réseaux ; rôle de proximité avec les 
usagers 

Assistance technique aux communes 

- A titre expérimental, suivi des ouvrages d'art d'une commune. 

 Architecture et Bâtiments 

Activités de la Direction 
La Direction Architecture et Bâtiments (DAB) a pour mission la réalisation de l’ensemble des études de 
faisabilité, d’aide à la décision, et de conduite des projets de création des équipements d’intérêt 
communautaire avec pour finalité l’amélioration du cadre de vie. En outre, elle assure les opérations de 
maintenance préventive et curative du patrimoine comprenant les terrains et bâtiments, dont la 
gestion incombe à la CASA. 

Les enjeux majeurs consistent en la réalisation d’équipements durables en travaillant dès le stade de la 
conception avec la maîtrise d’œuvre sur la fonctionnalité des bâtiments notamment en favorisant des 
choix techniques performants  permettant de réduire l’impact énergétique du bâtiment. Ainsi, et sans 
que cela soit limitatif: 

- Elaboration et suivi du respect des programmes techniques, architecturaux environnementaux 
et fonctionnels lors des phases études et travaux, en lien avec les futurs exploitants des sites; 

- Participation et contribution aux différentes instances locales et départementales en matière 
d’énergie renouvelable. Travail sur le volet formation des agents et sur l’incitation des maîtres 
d’œuvre à rechercher des dispositifs nouveaux; 

- Développement de l’activité gestion et maintenance du patrimoine par la mise en place d’outil 
d’alerte et de suivi des interventions; 

- Entretien, valorisation et sécurisation des réserves foncières (démolir, débroussailler, clôturer, 
etc…) 

Les temps forts de l'année 2018 

NAUTIPOLIS  

- Mise en place du nouveau contrat de concession; 
- Lancement des consultations et réalisation des travaux de réaménagement des espaces Bien-

être, CONNECT+ et Fitness; 
- Remplacement de 66 terminaux de douches pour favoriser les économies d’eau. 

POLE CERAMIQUE DE VALLAURIS - MADOURA  

- Validation du préprogramme et du programme. 
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EXTENSION DE LA BASTIDE AUX VIOLETTES  

- Rédaction du dossier de consultation des entreprises et dépôt du PC 

MAISON DU TERROIR 

- Suivi des travaux de réaménagement de la Halle Sainte Estelle. 

ETUDES POUR L’INSTALLATION DE BORNES IRVE (CENTRE TECHNIQUE ENVIBUS ET SIEGE 
ADMINISTRATIF) 

- Finalisation des travaux de mise en accessibilité du patrimoine bâti communautaire selon le 
programme de priorisation défini dans le dispositif Ad’AP; 

- Mise en place des premières étapes visant à définir une démarche qualité; 
- Réorganisation interne suite à la mise en place de la "full démat";  
- Mise en place d’un logiciel de gestion et maintenance assistée par ordinateur spécifique à la 

régie. 

Les chiffres et statistiques 

- 6073 interventions en maintenance 
préventive; 

- 935 interventions en maintenance 
curative par le mainteneur multi 
technique et 608 interventions en 
régie; 

- 373 bons de commande édités; 
- 114 marchés subséquents accord-cadre 

travaux sur 12 lots; 
- 30h d’assistance technique aux 

exercices d’évacuation incendie dans 
les médiathèques; 

- 280 badges créés, 210 modifiés; 
- Coût des trois marchés de maintenance, 

nettoyage et gardiennage des 
bâtiments communautaires : 1.123.464 
€HT / 1.348.156 €TTC : 

o Nettoyage : 537.094 €HT 
o Gardiennage : 187.071 €HT 
o Maintenance multi technique : 

399.299 €HT 
- Réserves foncières : 14 réserves 

foncières pour une superficie globale 
de 93 535 m²; 

- Entretien (fauchage) autres terrains 26 
029 m²; 

- 52 h d’assistance en ingénierie 
technique auprès des communes; 

- 120 missions de vérifications et 
contrôles réglementaires périodiques 
des installations techniques et de 
secours. 

Les perspectives pour 2019 

NAUTIPOLIS  

- Etudes préalables à la réalisation d’un bassin extérieur de 25 m; 
- Dépôt du Permis de construire pour la réalisation du bassin et des aménagements extérieurs. 

POLE CERAMIQUE – MADOURA 

- 1ère phase : réhabilitation de la galerie Madoura: 
o Travaux de consolidation des sols 
o Lancement de la consultation pour l’équipe de MOE 



31 

o Dépôt du Permis de Démolir villa Mauro. 

BASTIDE AUX VIOLETTES 

- Réalisation des travaux d’extension. 

 

POLE CULTUREL AUGUSTE ESCOFFIER 

- Mise en place d’une GTC qui permettra de piloter à distance l’ensemble des systèmes de 
chauffage et climatisation afin d’optimiser les fonctionnements et de réaliser des économies 
d’énergies. 

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

- FERRANDOU 
o Mise en place nouveau marché de gestion  

- PALMOSA 
o Dépôt du permis de construire pour la construction du local technique 
o Lancement des études et travaux pour le réaménagement de l’aire d’accueil : 

Remplacement complet des réseaux de plomberie et d’électricité. Mise en place d’un 
système de télégestion des consommations de fluide.  

RESERVES FONCIERES  

- Dépôt d’une Déclaration Préalable pour changement de destination de la résidence de 
Tourisme au 614, chemin des 4 chemins à Antibes; 

- Dépôt de Permis de Démolir villa 2264 route de grasse; 
- Démolitions : 

o villa 2264 route de Grasse à ANTIBES (Projet bus-tram) 
o villa 153 Ch. des Prés à BIOT; 

- Rédaction des dossiers de consultation pour le renouvellement des trois marchés techniques au 
1er janvier 2020 (Nettoyage / Gardiennage / Maintenance); 

- Dématérialisation des procédures de consultation des marchés subséquents; 
- Proposition de réorganisation de la Direction pour intégrer les missions nouvelles de type 

« Etudes & Travaux » et l’augmentation du périmètre d’intervention du fait des transferts de 
compétences (Tourisme, GEMAPI Eau & Assainissement); 

- Statistiques: 
o Suivi des dépenses globales par site (ATAL) : marchés techniques, interventions régies, 

marchés travaux, nettoyage, assurances, fluides… 
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 ENVINET 

Activités de la Direction 

La Direction Envinet est en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés sur l'ensemble du 
territoire de la CASA.  

Cette collecte est réalisée tant par la régie que par le biais d’un marché de prestations de services. Sur 
l’ensemble des communes membres, 15 sont collectées en régie contre 9 en prestation. Les services 
s’organisent selon plusieurs critères : 

- Le flux; 
- Les types de voies: 
- La situation géographique; 
- Les spécificités des quartiers. 

La CASA dispose de zones desservies en porte à porte et d’autres en apport volontaire : ce sont les 
caractéristiques de chaque secteur qui déterminent le mode de présentation et la fréquence de 
collecte. Chaque ville et même chaque quartier peut être soumis à un mode ou une fréquence de 
collecte différent.  

Certains services spécifiques sont proposés selon les secteurs comme la collecte du verre et des huiles 
de friture des cafés, hôtels et restaurants, ou des ramassages à des horaires précis pour les lieux de 
production importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour exercer sa compétence, la CASA dispose de deux centres techniques (Vallauris et Châteauneuf) et 
de deux dépôts logistiques (Cipières et Malamaire), accueillant les véhicules et agents de la régie. De 
plus, un dépôt logistique (Biot) permet plus particulièrement le stockage des équipements de collecte. 

Les opérations de traitement et de valorisation des déchets ménagers sont gérées par UNIVALOM qui 
en détient la compétence et qui sont essentiellement assurées par des prestataires privés. 

Depuis le 1
er

 septembre 2018, les ambassadeurs du tri ainsi que les 7 déchetteries ont également été 
transférées à UNIVALOM, ce qui permet ainsi aux habitants de la CASA et aux professionnels de déposer 
leurs déchets autres que les ordures ménagères résiduelles dans l’ensemble du réseau du syndicat avec 
des conditions d’accès harmonisées.  

Missions ENVINET 

Maillage du territoire Nouvelles 
implantations 

Déplacement 
PAV 

Points de 
regroupement 

Porte à porte 

Points de regroupement 
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Avec la création du Pôle Métropolitain CAP AZUR regroupant la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis, la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins, la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse et la Communauté de Communes des Alpes d’Azur, plusieurs actions communes sur 
la thématique des déchets ont été engagées comme l’harmonisation des conditions d’accès dans les 
déchetteries, des campagnes de sensibilisation sur le tri des emballages et le compostage des déchets. 

Les temps forts de l'année 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Déploiement d’outils informatiques et de tableaux de bord en lien avec la certification ISO 9001 

Collecte :  
• Optimisation des circuits de collecte sur les communes en régie 
• Augmentation des dotations en bacs de tri en habitat collectif et sur les points de 

regroupement 
•  Implantation de colonnes enterrées pour les ordures ménagères dans le cadre des 

gros projets d’aménagements 
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Les chiffres et statistiques 

Organisation de la collecte  

Chaque année la CASA met en œuvre tous les moyens pour collecter les déchets des usagers sur 
l'ensemble du territoire. 

En 2018 la collecte des déchets est assurée au moyen de 107 véhicules dont 74 appartiennent à la CASA 
et 33 au prestataire privé. Parmi ces véhicules : 

- 1 BOM 22m3  
- 43 BOM 9 à 20 m3 
- 23 BOM et mini bennes 5 à 9 m³ 

- 22 camions plateaux 

- 9 camions grue 15 à 26m³ 
- 1 micro bennes électriques 
- 8 engins de 8 à 10T (tractopelle) 

La collecte est divisée principalement en 3 zones  
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- Littoral 
- Moyen pays 
- Haut pays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquences de collecte 

 COLLECTE EN PAP COLLECTE EN PAV 
Commune OM   CS (Biflux) Cartons Verre Encombrants Végétaux Cartons CS 

(Biflux) Verre TLC 
Antibes C4 à C28   C1 

ZI des Trois 
Moulins 

uniquement  
4x/ semaine Vieil 

Antibes C6           
Le Bar-sur-Loup C2 à C6   C1     C1 *         
Bezaudun-les-
Alpes C2   C0,5 à C1     C1           
Biot C2 à C7   C1 Parc de Sophia   C1 points 

bouche  C5           
Bouyon C2   C0,5 à C1     C1           
Caussols C2   C0,5 à C1    C1           
Cipières C2   C0,5 à C1     C1           
Châteauneuf de 
Grasse C2 à C7   C1     C1 *       

  
La Colle-sur-Loup C2 à C6   C1   C0,5 C2 *         
Conségudes C2   C0,5 à C1     C1           
Courmes C2   C0,5 à C1    C1           
Coursegoules C2   C0,5 à C1     C1           
Les Ferres C2   C0,5 à C1     C1           
Gourdon C2 à C6   C0,5 à C1    C1           
Gréolières C2 à C3   C0,5 à C1     C1           
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Opio C2 à C6   C1   C0,5 C1 *         
Roquefort-les-Pins C2 à C6   C1   C0,5 C1 *         
La Roque-en-
Provence C2   C0,5 à C1     C1           
Le Rouret C2 à C6   C1     C1 *         
Saint-Paul de 
Vence C2 à C13   C1   C0,5 C1 *         
Tourrettes-sur-
Loup C2 à C7   C1     C1 *         
Valbonne C4 à C7   C1 Parc de Sophia     C5           
Vallauris / Golfe 
Juan C4 à C14   C1  ZI St Bernard    C6           
Villeneuve-Loubet C3 à C14   C1  C2 sur la ZI C1  marina   C3 *         
ZI Sophia Antipolis C3 à C7   C1 Quelques points 

seulement (C2)             
  

      

* C0,5 de novembre à 
mars et C1 d’avril à 
octobre     

  Pacôme        
  Montagn'habits         
  Véolia Propreté (PAV)         
  Véolia Propreté 

(PAP)          
  Régie           
  pas de collecte          

Les fréquences de collecte sont adaptées aux besoins des communes du territoire. Elles varient en 
fonction de la saisonnalité ; augmentation de certaines fréquences zone fortement touristique et cœur 
de ville.  

Le dispositif de points d’apport volontaire (PAV) communautaires compte 1038 colonnes relevées par 
nos prestataires et réparties sur 943 PAV. En 2018, il a été complété par des points dédiés aux ordures 
ménagères.  

La collecte sélective PAV permet de récupérer les déchets triés et déposés par les ménages et 
entreprises à proximité de leur lieu de résidence. Cela concerne 4 flux : verre, biflux (emballages, 
papiers, journaux magazines), cartons et TLC (textiles, linges et chaussures).  

Démarche qualité Envinet 

La direction Envinet, a été la 1ère direction de la CASA à s'engager dans une démarche de certification 
ISO 9001 en 2014. Elle poursuit ces actions avec le déploiement de plans d’actions afin d'améliorer la 
satisfaction des usagers, l'organisation interne et de la performance de ses services. En 2018, du fait du 
transfert d'activités sur Univalom et de l'intégration à la démarche qualité du transport à la demande 
d’Envibus le système management a été révisé avec un pilotage commun et une modification du 
périmètre de certification.  

Quelques actions phares : 

- Révision de la cartographie des processus avec le changement de périmètre; 
- Réorganisation de procédures de travail suite au transfert d’activités impactant la collecte 

(gestion de la dotation en contenants, coordination entre les équipes); 
- Poursuite de la mise en place d’outils informatiques de suivi des activités; 
- Evolution de l’outil ATAL (suivi des équipements de collecte, gestion de stock); 
- Travail sur le suivi des doléances et les Tableaux De Bord (TDB) pour la régie et le prestataire et 

coordination avec le prestataire; 
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- Structuration d’espaces de travail informatique pour la DGA CV. 

Indicateurs techniques  

Evolution de la collecte entre 2010 et 2018 
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Evolution des tonnages colléctés depuis 2010

OMR                              => -
6,2 %
Biflux + cartons            => +
31,5 %
Verre                              => +
10,8 %
Déchets verts               => +
52,6 %
Encombrants                 => - 9
%
Gravats propres           =>  -
48,2 %
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Globalement augmentation de 5,4% des 
déchets ménagers et assimilés (DMA) par 
habitant depuis 2010 : principalement 
expliquée par une forte augmentation des 
apports en déchetterie et notamment des 
déchets végétaux et des gravats sales.  Cela va à 
l’encontre des objectifs du plan déchets 2010 - 
2020 ayant pour objectif une diminution de 7 % 
des déchets ménagers et assimilés par habitant 
entre 2010 et 2020. 

Depuis 2010 la baisse globale des ordures 
ménagères (OMR) est avérée avec - 6,2% d’OMR 
(soit – 5 644t) malgré la hausse de 2018. 

Cette diminution globale s'accompagne d'une 
augmentation du biflux et cartons de 31.5% ainsi 

que du verre + 10,8% de verre liée à 
l’amélioration des gestes de tri. 

La collecte des textiles linges et chaussures mise 
en place en 2014 augmente également avec près 
de 10 % de collecte en plus en 5 ans. 

Il est également à noter l'envol de la collecte des 
déchets verts avec 9 962 t en plus soit + 52.6% 
collectés en 8 ans. 

Les gravats sales sont eux aussi en forte hausse 
avec 5 290t de plus, alors même que les gravats 
propres diminuent de 5 453t et les encombrants 
de 1 293t. Des problèmes de tri étant surement à 
l’origine d’une partie de ces reports de charges. 

Evolution de la collecte entre 2017 et 2018 
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Le tonnage global collecté de Déchets Ménagers et Assimilés en 2018 connaît une augmentation de 8 
224t soit 4,97% par rapport à l’année précédente. 

Les déchets occasionnels augmentent fortement avec 4 893t de plus, soit près de 8% par rapport à 
2017. Cela est lié principalement à l’augmentation des apports en déchetterie de végétaux +13,2%, de 
gravats sales +26,5%, et autres flux (bois, DEA, ferrailles, DEEE et DDM) + 32,6%.  

La plus forte hausse porte sur les déchets verts avec 3 361t de plus soit +13.2%, les ordures ménagères 
résiduelles augmentent quant à elles de 2 341 t (+ 2,8%). 

Les tonnages des encombrants et dépôts sauvages collectés et apportés en déchetteries diminuent 
malgré l’augmentation du nombre d’interventions des équipes de la CASA de 5.4% soit 27 364 
interventions enregistrées en 2018. 

106 bornes sont installées sur le domaine public de 19 communes en 2018 pour la collecte des Textiles, 
Linge, Chaussures (TLC). Cette année, 554,6 tonnes ont été collecté par nos prestataires 
(Montagn’Habits et Pacôme Recyclage) contre 532 tonnes en 2017, soit une légère augmentation de 
4,23%.  

Concernant la collecte des huiles 114 tonnes ont été collectées soit une augmentation de 4,7%. 
Toutefois on observe que les tonnages des huiles alimentaires tendent légèrement à diminuer car 
certains commerces on fait le choix de confier cette prestation devenue rémunératrice à des 
prestataires privés.  

 

CS Biflux Verre Végétaux
PAP Cartons TLC

2017 Tonnages 8 553 5 459 6 377 904 532
2018 Tonnages 8 922 5 404 6 943 1 014 555
2017 Kg/hab/an 48 30 35 5 3
2018 Kg/hab/an 50 30 39 6 3
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La collecte sélective biflux (CS biflux) des 
déchets ménagers permet de séparer à la 
source les matériaux comme le papier, le 
carton, les emballages en plastique, en acier et 
en aluminium, des autres déchets ménagers 
afin de permettre leur recyclage. 

La collecte du biflux se fait majoritairement en 
porte à porte (83%) et le reste en point d’apport 
volontaire (17%). 

La volonté d’augmenter de manière 
significative le taux de recyclage des déchets 
ménagers a conduit la CASA à engager au cours 
des dernières années plusieurs actions 
permettant de développer le tri des déchets : 

- La sensibilisation; 
- La collecte en biflux (mélange 

des emballages avec les 
journaux/magazines) 
généralisée sur le territoire ; 

- L’extension du passage de la 
collecte en porte à porte dans 
plusieurs communes; 

- Les actions de communication 
engageantes et une campagne 
de communication coordonnée 
avec CAP AZUR; 

- L’amélioration du maillage des 
PAV sur l’ensemble du territoire. 

Le résultat de ces actions se traduit par une 
augmentation de 2.3 kg de biflux et (de 7kg par 
habitant et par an de biflux collectés en plus 
depuis 2010). Cette hausse est encourageante 
et incite la Direction à poursuivre ses efforts en 
ce sens. 

Concernant la collecte du verre par contre, les 
tonnages diminuent de 55t (- 1,1%). Cette 
baisse est certainement la conséquence d’une 
diminution du nombre de colonnes à verre (- 9 
colonnes). Ces colonnes ont été enlevées suite à 
des plaintes liées à des nuisances sonores de 
riverains. 
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Valorisation 
énergétique; 
91269 t 53%

Compostage
28914 t 17%

Recyclage; 
47806 t 27%

Enfouissement; 
5787 t 3%

Traitement des déchets
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Les opérations de traitement des déchets ménagers sont gérées par UNIVALOM qui en détient la 
compétence et sont essentiellement assurées par des prestataires privés. Le syndicat de traitement 
UNIVALOM est constitué de la CASA et des communes du Cannet, Mandelieu-la-Napoule, Mougins, 
Théoules-sur- Mer et Mouans-Sartoux. 

Dans un but de respect de l’environnement, le recours à l’enfouissement a été fortement diminué 
depuis 2017 avec notamment les encombrants qui après broyage deviennent du combustible solide de 
récupération (CSR). Ils sont ensuite utilisés par les cimenteries en tant que combustibles. 

On note une bonne tendance concernant les valorisations matière et organique qui ont augmentées 
respectivement de 15,8% et 13,2%. 

Au total en 2018, 97 % des déchets traités ont été valorisés que cela soit : 

- Par la production d’énergie : la valorisation énergétique  
- Par le recyclage : la valorisation matière  
- Par le compostage : la valorisation organique  

0% d’incinération sans valorisation énergétique 

Indicateurs financiers 

En 2018, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à près de 33,48 millions d’euros, réparties de 
la façon suivante : 

 

Coût du traitement des déchets       12 071 407,89 €  

Marchés de collecte         7 420 638,77 €  

Masse salariale      9 361 040,71 €  

Amortissements      1 517 456,47 €  

Frais liés aux véhicules       1 203 484,79 €  

Frais liés aux bâtiments      1 218 252,23 €  

Points d'apports volontaires (PAV aériens et enterrés)         129 816,52 €  

Frais de structure et frais généraux         559 789,92 €  

 



43 

 

Les perspectives pour 2019 

- Optimisation des circuits de collecte et diminution des fréquences de collecte des ordures 
ménagères sur les communes en régie 

- Augmentation des dotations en bacs de tri en habitat collectif et sur les points de 
regroupement et augmentation de la fréquence de collecte du biflux (passage en C2).  

- Implantation de colonnes enterrées  pour les ordures ménagères dans le cadre des gros projets 
d’aménagements (Antibes, Biot) 

- Amélioration du fonctionnement du service des encombrants avec le développement d’une 
application mobile et d’un suivi informatisé de l’activité 

- Poursuite du déploiement des dispositifs semi-enterrés sur les communes de Caussols, Cipières, 
Gourdon, Bouyon 

- Analyse ciblée de circuit de collecte pour rééquilibrage et modification de circuit (études terrain 
+ Baywatcher) 

- Amélioration du maillage en PAV sur l’ensemble des communes  
- Amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité (application de la recommandation R437) 
- Collaboration avec UNIVALOM et CAP AZUR sur la prévention des déchets (renfort de la 

communication sur le compostage, le tri, territoire Zéro Déchets, etc.) 
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Déploiement d’outils informatiques et de tableaux de bord en lien avec la certification ISO 9001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GEMAPI – Eaux pluviales 

Activités de la Direction 
La direction GEMAPI – Eaux Pluviales a été créée le 1er janvier 2018 au sein de l’administration de la 
CASA, suite au transfert de deux compétences distinctes et complémentaires : 

- La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), créée par la loi 
MAPTAM, compétence obligatoire des EPCI-FP au 1er janvier 2018, 

- La gestion des eaux pluviales et des ruissellements, compétence prise par anticipation (à titre 
facultatif), son transfert aux EPCI-FP n’étant obligatoire qu’au 1er janvier 2020 avec l’eau potable 
et à l’assainissement. 

L’enjeu majeur de cette direction est la mise en œuvre d’une stratégie de prévention et de protection 
contre les risques d’inondation sur l’ensemble du territoire de la CASA, déclinée à travers 4 axes 
principaux : 

- L’entretien du patrimoine hydraulique et des cours d’eau, 
- La réalisation de travaux de réduction de l’aléa et de la vulnérabilité, 

JUILLET : restructuration de 
l’organisation administrative 
informatique (SharePoint, 
Office 365, ATAL, etc..)

MARS 2019 : audit de suivi 
1 ISO 9001 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2019 

JUIN : déploiement de l’outil 
DEM’UP (gestion des 
encombrants) 

SEPTEMBRE : modification des 
modalités de collecte avec 
réduction de fréquence sur les 
communes d’Antibes, Vallauris, 
Valbonne et Biot et passage en 
porte à porte sur Valbonne 
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- L’accompagnement de l’aménagement du territoire, 
- L’assistance à l’alerte et à la gestion de crise communale. 

S’y ajoute un volet environnemental fort, avec des objectifs de protection et de valorisation des cours 
d’eau et du milieu marin récepteur. 

Les deux compétences gérées partagent ces enjeux et cette transversalité, justifiant ainsi la 
mutualisation des moyens et leur regroupement au sein d’une même direction. 

 

PRINCIPALES MISSIONS GEMAPI et hors GEMAPI (*) Eaux Pluviales / Ruissellements 

Mise en place d’une 
stratégie de gestion des 

risques 

Schémas directeurs d’aménagement 
Programme d’Actions pour la 

Prévention 
des Inondations (PAPI) 

Schémas directeurs hydrauliques 

Zonage et règlement pluvial 
communautaire 

ETUDES ET TRAVAUX 

Etudes et travaux de 
réduction des aléas 

inondation 

Réalisation des projets GEMAPI (bassins 
de rétention, requalification cours 

d’eau, …) 
Actions foncières (zones d’expansion, 

berges, travaux, …) 

Travaux sur ouvrages pluviaux 
publics  

Ouvrages de protection contre les 
ruissellements 

Accompagnement des opérations d’autres maîtres d’ouvrage publics ou 
privés (ZAC, voies ferrées, RD, …) 

Réduction de la 
vulnérabilité 

Encadrement administratif et financier des diagnostics et travaux, 
amélioration de la résilience 

Environnement Rétablissement de la continuité 
écologique 

Restauration des écosystèmes 
aquatiques, lutte contre la pollution 

des milieux récepteurs 

Gestion intégrée avec 
techniques alternatives 

Contrôles des pollutions / qualité 
des eaux du littoral 

ENTRETIEN PREVENTIF ET CURATIF 

Gestion Entretien 
Exploitation 

Ouvrages hydrauliques (digues et 
bassins) 

Plans de gestion, restauration et 
entretien des cours d’eau et vallons 
Gestion des ouvrages littoraux de 

protection contre la submersion et 
l’érosion du trait de côte 

SIG, informations règlementaires 
(DT/DICT, …) 

Entretien des réseaux, exutoires en 
mer, et certaines dépendances de 

voiries 
Bassins de rétention  

Culture du risque, 
information 

Information préventive, sensibilisation de la population, conduite à tenir, -
Repères crues 

Requêtes usagers et contentieux 

ACCOMPAGNEMENT DE L’URBANISME 

Aménagement du territoire 

Urbanisme 

Assistance pour la révision et 
l’application des PPR Inondation 

Avis sur autorisations 
d’urbanisme, contrôles et 
conformités travaux, … 
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Avis technique sur projets publics et privés, contributions au SCOT, aux PLU, 
et autres documents de planification 

Missions de police Assistance police PPRI et police du 
maire 

Police spéciale (règlement eaux 
pluviales) 

ASSISTANCE A L’ALERTE ET A LA GESTION DE CRISE COMMUNALE 

Surveillance 
météorologique 

Suivi météo et hydro / Anticipation des phénomènes / Accompagnement 
des communes dans l'alerte inondation 

Assistance gestion de crise Assistance PCS, préparation évènements orageux, coordination d’un groupe 
de gestionnaires de crise intercommunal, … 

 

(*) Certaines de ces missions ont été déléguées au SMIAGE Maralpin via un contrat territorial 

Les temps forts de l'année 2018 
L’année 2018 correspond à la structuration de cette nouvelle direction, et constitue donc une période 
transitoire au cours de laquelle 3 objectifs majeurs ont été poursuivis : 

- Assurer la continuité du service public pour l’entretien (vallon, ouvrages pluviaux) et les 
travaux : voir « projets particuliers 2018 » ci-dessous. 

- Organiser la direction et développer ses moyens (humains, logistiques, matériels, 
administratifs, marchés publics, financiers CLECT, …). La collecte des données sur le 
patrimoine hydraulique des communes et la construction d’un Système d’Information 
Géographique sont à mentionner parmi les actions importantes lancées. 

- Installer une politique partagée de gestion des risques d’inondation dans ses dimensions 
préventives et opérationnelles : diagnostics du territoire, PAPI CASA, bases des zonages 
pluviaux, contours des compétences, gestion de crise… 

Projets particuliers 2018 : 

- Financement et réalisation de travaux : 
o Via des conventions avec les communes : Escours à la Colle / Loup, Maïre à Vallauris, 

Bermone à Villeneuve-Loubet,  
o Par la CASA : pinède à Antibes, Sous-Barri à Biot, … 

- Suivi des actions du PAPI CASA déléguées au SMIAGE Maralpin : bassin des Horts et vallon des 
Clausonnes à Biot, réseau de mesures hydrologiques, … 

- Lancement ou finalisation d’études hydrauliques importantes prévues dans le PAPI CASA :  
o Réaménagement de la plaine de la Brague à Biot et Antibes, en lien avec l’élaboration du 

plan-guide et la prochaine DUP pour l’entretien et la restauration des berges de la Brague 
o Bassin du Loup 
o Madé, 
o … 

- Préparation des prochains travaux d’amélioration des ouvrages et de protection contre les 
inondations (Maurettes à Villeneuve-Loubet, Cœur de ville à Roquefort, Sartoux à Valbonne, 
Cipières, Biot, Cévoule à Vallauris, Ponteil à Antibes, …) 

- Gestion de l’obstruction accidentelle du collecteur du Ponteil à Antibes : interventions lors des 
orages, création d’une surverse de crue, fouilles et pompages pour la recherche des causes de 
l’obstruction, … 
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- Acquisitions foncières de terrains situés en zone inondable : Brague, … 
- Entretien des vallons côtiers et des ouvrages pluviaux, remises à niveau de certains tronçons  
- Mise en place d’un groupe de travail intercommunal pour la gestion de crise « inondations » 
- Participation aux campagnes de communication sur la prévention des risques : JDRM du 3 

octobre 2018, livre blanc de la Région. 

Les chiffres et statistiques 
Exercice budgétaire 2018 – résultats constatés au Compte Administratif en € TTC 

Section Dépenses Recettes 

Investissement 2 492 368 70 073 

Restes à réaliser 1 803 309 4 219 211 

Fonctionnement 2 014 793 2 043 794 

  

  

Vallon de Monfort à La Colle sur Loup 
Pose de cadres béton 

Ponteil / Obstruction du collecteur pluvialpar 
le chantier de la base de voile – Phases de 
diagnostic 

Les perspectives pour 2019 
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Outre la poursuite du déploiement des missions de la direction, et la finalisation de l’inventaire des 
biens mis à disposition par les communes (réseaux pluviaux, ouvrages hydrauliques, ouvrages du 
littoral, …) : 

- Lancement des schémas directeurs et zonages, et du règlement des eaux pluviales, pour 
formaliser la politique préventive de la CASA en matière d’accompagnement de l’urbanisme, et 
préparer les prochains travaux, 

- Travail sur les plans de gestion et DIG sur les vallons, 

- Préparation des grands travaux programmés dans le PAPI CASA (Clausonnes, …) et validation 
de l’avenant à labelliser pour développer les opérations sur la Brague (pièges à embâcles, 
hameau de la Brague, …), 

- Réalisation ou lancement des travaux d’amélioration ou de réparation des ouvrages pluviaux : 
Maurettes à Villeneuve-Loubet, Ponteil à Antibes, Cipières, Haut Sartoux à Valbonne, Cévoule à 
Vallauris, Cœur de ville à Roquefort, …, 

- Mise en place du cadre des actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
situés en zone inondable, avec l’appui des fonds Barnier, 

- Poursuite des études hydrauliques et patrimoniales : ouvrages du littoral, ZEC de la Brague, 
bassins de rétention route de Grasse, …, 

- Développement du groupe de travail intercommunal « gestion de crise inondations » et des 
outils de suivi météorologique, communication (postes radio), alerte population. 
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3 DIRECTION GENERALE ADJOINTE VIE SOCIALE ET 

CULTURELLE 

 Cohésion Sociale 

Activités de la Direction 

- Mise en œuvre des compétences communautaires en termes de Politique de la Ville à savoir : 
la Prévention de la Délinquance, l’Accès au Droit et l’Insertion par l’Economique. 

- Pilotage de l'équipe qui réside au Siège, de l’activité du Pôle d’accès au droit et de soutien aux 
familles composé de trois services: 

o  Service Parenthèse intervenant sur la prévention des violences conjugales : prises en 
en charge individuelle des victimes et collective des auteurs de violences conjugales 
dans le cadre des alternatives aux poursuites judiciaires.  

o Service Trait d’Union : Espace Rencontre Parents-Enfants conventionné avec le 
Tribunal de Grande Instance de Grasse et la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-
Maritimes et agréé par la Préfecture. 

o Service des Antennes de Justice : 3 unités présentes à Antibes, Vallauris et Valbonne/ 
Biot ; conventionnement avec la Préfecture du 06, le Tribunal de Grande Instance de 
Grasse, le Barreau de Grasse, la Chambre Départementale des Notaires et des Huissiers, 
le CDAD, la PJJ et le SPIP. 

et des trois autres services suivants: 

o Service Prévention jeunesse 16/25 ans intervenant principalement sur 6 
communes : Vallauris, Antibes, Valbonne, Biot, Villeneuve-Loubet, La Colle-sur-Loup. 
Outre le travail de rue et individuel avec les jeunes de ces territoires et des actions de 
médiations plus ponctuelles, ce service participe à de l’Animation avec la mission locale 
d’opérations courts chantiers, la co-animation de chantiers écoles, l’organisation de 
l’opération BAFA solidaire avec la Croix Rouge.  

o Plan Local pour l’Insertion et pour l‘Emploi (PLIE) : intervenant dans le suivi et 
l’insertion des personnes très éloignées de l’emploi, dont les allocataires du RSA et les 
demandeurs d’emploi longue durée. Ce service joue par ailleurs, pour le territoire de la 
CASA, le rôle de facilitateur des clauses d’insertion auprès des donneurs d’ordre et 
entreprises prestataires de marchés.  

o Service Politique de la ville qui a pour mission de coordonner les actions mises en 
place dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 pour la mise en œuvre de la politique 
de la ville. Basé sur le territoire de Vallauris où demeure le seul quartier prioritaire au 
sens de la loi du 21 février 2014, il y administre également des actions en faveur de la 
cohésion sociale sur la commune (Plan Local de Réussite Educative, instances de veille 
en matière de prévention de la délinquance). 

- Participation aux différentes instances de réflexion et de décision organisées sur les 
communes de la CASA dans le cadre : 

o Du Contrat de ville CASA 2015-2020 

o Des groupes de travail territorialisés portant sur la prévention de la délinquance  
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- Organisation de 4 Commissions Politique de la ville les 17 janvier, 25 mai , 11 juillet, et 06 
novembre 2018. 

Les temps forts de l'année 2018 

3.1.1 Gouvernance du contrat de ville  
Le contrat de ville CASA 2015- 2020 constitue le cadre d’action de la politique de la ville.  

Il s’articule autour de quatre piliers :  

- Cohésion sociale 
- Cadre de vie et renouvellement urbain 
- Développement économique et emploi 
- Valeurs de la République et Citoyenneté   

Les principaux caractéristiques et enjeux du quartier prioritaire  

Le cabinet COMPAS a été mandaté par le CRPV (Centre de Ressources de la Politique de la Ville) afin 
d’actualiser le diagnostic du quartier prioritaire (sur des données allant de 2010 à 2015).  Les données 
clés du territoire, par rapport au diagnostic de 2015, perdurent :   

 
- 347 habitants du quartier prioritaire (Cœur de ville / Hauts de Vallauris) soit 13% de la 

population vallaurienne qui compte 26 302 habitants (INSEE, estimation de 2014) 
- Un niveau de vie médian de 1 132€ par mois avec un écart de 460 € avec celui de la 

commune 
- Moins d’une personne de 15 à 64 ans sur deux en emploi 
- 40% des jeunes du quartier prioritaire ont moins de 25 ans 
- Moins de la moitié des jeunes de 16 à 24 ans est scolarisée 
- 8 personnes sur 10 possèdent un bas niveau de qualification 

Au vu des éléments ci-dessus, le diagnostic souligne l’importance d’agir sur l’orientation et l’insertion 
socio-professionnelle des jeunes.  

Plus largement, les acteurs du territoire s’accordent sur le fait de renforcer les actions en faveur de la 
jeunesse sur le champ des loisirs, d’une part, et, d’autre part, sur le volet prévention de la délinquance 
pour offrir des solutions aux jeunes suivis en cellule de veille.   

Plus structurellement, la compréhension du français et des démarches administratives reste un des 
enjeux clef.  

Enfin, la question de la mixité dans le centre ancien et les Hauts de Vallauris est aussi un enjeu pour 
éviter la ghettoïsation et la stigmatisation des publics, notamment dans l’insertion socio-
professionnelle. 

Temps forts décisionnels sur la gouvernance de ce contrat pour la CASA et la DCS  

- 21 mars 2018 : participation au Comité Technique de la programmation des actions « contrat 
de ville 2015-2020 » organisé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 

- 25 mai   2018 : organisation d’une Commission Politique de la ville dédiée à la présentation des 
actions financées par la CASA, dont celles au titre du contrat de ville. 

La mise en œuvre du contrat de ville a donné lieu à la réalisation d’un certain nombre d’objectifs 
prioritaires, dont par exemple :  

- Le soutien aux actions initiées par les membres du conseil citoyen installé depuis 2017; 
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- Le maintien du soutien à la Maison des Services au Public à Vallauris et l’utilisation de cet outil 
pour la programmation de rencontres entre demandeurs d’emploi et employeurs, 2 matinées 
« emploi » organisées au sein du quartier prioritaire; 

- Le développement des actions en faveur de l’insertion avec le démarrage, en cours d’année, 
d’une nouvelle action menée par l’espace de Vie Sociale et Emploi et Service 06, consistant à 
organiser des « déambulations » au sein du quartier des Hauts de Vallauris, pour mettre en lien 
la population de ce quartier avec les dispositifs d’insertion professionnelle; 

- Le maintien des actions en faveur de la prévention de la délinquance  

3.1.2 Maintien du soutien aux associations  
La DCS a été présente aux instances Bureau et Conseil d’Administration de la Mission Locale Antipolis 
dont elle a participé au financement à hauteur de 645 000 €, en 2018. 

Elle a, par ailleurs, apporté un soutien plus particulier dans les instances de décision de cette association 
qui a connu en cours de l’année des perturbations importantes au plan du climat social de la structure.  

En effet, cette association a dû renoncer à un projet de déménagement de ses locaux dont le coût 
financier important et l’implication de son encadrement n’étaient pas absorbables au regard des 
éléments conjoncturels (absence de personnel de direction durant plusieurs mois). 

Dans un contexte de baisse générale de son budget, la DCS a quasi maintenu au même niveau que 
2017 le niveau de financement de la Mission Locale Antipolis. Celle-ci, malgré les difficultés traversées, a 
réussi à produire des résultats satisfaisants au plan de l’insertion professionnelle des jeunes. Elle a par 
ailleurs réussi à intégrer plus de 200 jeunes dans le dispositif « Garantie jeunes » qu’elle déploie depuis 
2017. 

La DCS a ainsi aidé au financement de 22 associations dont la Mission Locale Antipolis pour un 
montant global de 957 150 € dans le cadre d’une convention de partenariat fixant à chacune des 
objectifs précis, en terme de résultats sur les thématiques de la Prévention de la Délinquance, l’Accès au 
Droit et l’Insertion par l’Economique. 

 Compétence Politique de la Ville Contrat de Ville  

 

Accès au 
Droit 

Prévention 
de la 

délinquance 

Insertion 
sociale et 

professionnelle 
Santé 

Education et 
accompagnement 

scolaire 

Médiation 
sociale et 

Cadre de vie 

Autres  

 
79 100 € 17 500 € 816 050 € 13 500 

€ 
12 000 € 15 500 € 3500€ 

Montant 
global des 

subventions 
2018 

957 150 € 

3.1.3 Déploiement du 2ème Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi 2018-2020 :  

Validé lors du comité de pilotage de 2017, la reconduction du PLIE CASA a été effective à compter de 
2018 avec la signature d’un nouveau protocole impliquant, cette fois-ci, le Conseil Régional partenaire 
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de ce dispositif, en particulier sur le plan du développement de la relation avec les entreprises et de 
celui de l’utilisation des clauses d’insertion dans les marchés publics.  

A échéance du 1er protocole, le PLIE CASA a rempli son objectif en termes d’entrées puisque 506 
personnes ont été bénéficiaires du PLIE sur ce 1er protocole : 53% sont des femmes et ont entre 26 et 44 
ans.  

84% de ces personnes sont allocataires du RSA, le reste sont des demandeurs d'emploi de longue durée 
ou des travailleurs handicapés au moment de leur entrée dans le dispositif. 

244 des 506 participants du 1er protocole du PLIE ont signé au moins un contrat de travail pendant la 
durée de leur accompagnement ; ceci démontre la capacité du PLIE à remettre à l’emploi et ce, malgré 
la conjoncture peu favorable. 

Le taux de sorties positives de ce dispositif est de 48% (pour 50% d’objectif fixé lors de l’élaboration du 
dispositif). La moitié des sorties se fait en CDI ou CDD de plus 6 mois. 

Le deuxième protocole du PLIE fixe un objectif de 750 suivis sur la période 2018-2020.  Soit 482 
nouvelles personnes à suivre sur 3 ans. 

Fin 2018, le PLIE CASA avait déjà réalisé 185 nouvelles intégrations, soit une avance de 25 intégrations 
sur le prévisionnel. 

Le volume moyen des personnes accompagnées par les 6 référentes de parcours est passé de 80 
personnes à 94 personnes par référente, dans le courant de l’année 2018.  

La DCS CASA a par ailleurs organisé en 2018 trois demi-journées « objectif emploi » dont le but a été, en 
partenariat avec le Pôle Emploi, de faire se rencontrer demandeurs d’emploi et employeurs choisis dans 
des secteurs porteurs (intérim et services à la personne). 

3.1.4 Organisation des 2èmes rencontres de 
l’alternance et de l’apprentissage 

La DCS a également 
été mobilisée pour 
l’organisation du 1er 
forum de 
l’alternance et de 
l’apprentissage, le 
28 mars 2018 aux 
Espaces du fort 
Carré à Antibes. 

 

  

 
Cet événement a réuni plus de 40 partenaires dont les centres de formation, les chambres consulaires, 
les professionnels de l’information et de l’insertion des jeunes, mais également des recruteurs en 
contrat d’alternance.   

150 élèves de 11 collèges et lycées de la CASA ont été invités à venir découvrir les offres d’orientation.  
Au total, l’événement qui a rassemblé 350 visiteurs a été co-organisé avec les services de la Direction 
Jeunesse Loisirs d’Antibes.  
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3.1.5 Lutte contre les violences faites aux femmes  

Co-organisation de Touche Pas à Ma Pote  

 

 

Les 26 et 27 novembre 2017 : dans le cadre de 
la journée internationale de lutte contre toutes 
les violences faites aux femmes, le service a 
participé activement à l’événement « Touche 
pas à ma pote » au théâtre Antibéa  

Après une représentation de scènes de théâtre interactives et la diffusion d’un court-métrage, le service 
Parenthèse a participé, via l’animation des débats avec eux, à la sensibilisation de 300 collégiens et 
lycéens antibois et Vallauriens sur le phénomène des violences faites aux femmes et du sexisme. 

La Direction de la Cohésion Sociale a participé à l’organisation de cet événement aux côtés de la 
Direction Jeunesse Loisirs d’Antibes Juan-les-Pins, notamment par le biais de la participation  

à la conception de cette 2ème édition, mais aussi de la mobilisation de son budget de fonctionnement 
pour le financement de la prestation de la compagnie de théâtre et d’une SCOP spécialisée sur la 
thématique de l’égalité hommes-femmes.  

Il convient de noter qu’en 2018, cette action a été reproduite dans des formats identiques les 22 et 23 
novembre sur les communes de Cannes et Grasse et ce, dans la continuité en 2018 de la naissance du 
pôle métropolitain Cap Azur. 

 

Le 08 mars 2018 : le Président de la CASA a également participé à la signature du Schéma 
Départemental de lutte contre toutes les violences faites aux femmes dont le service Parenthèse 
est un élément incontournable sur la partie ouest du département des Alpes-Maritimes. 
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Les chiffres et statistiques 
Public accueilli ou suivi en 2018 dans les services. 

Service Antennes de Justice : 17 134 personnes accueillies physiquement par les 3 unités d’Antibes, 
de Vallauris et de Garbejaire. 

7 967 personnes pour l’antenne 
d’Antibes Juan-les-Pins  
5 981 personnes pour l’antenne de 
justice de Vallauris - Golfe Juan 
3 186 personnes pour l’antenne de Biot - 
Valbonne Sophia Antipolis  
84% de ces personnes sont reçues dans 
le cadre de l’accès au droit généraliste 
(accueil réalisé par les coordinateurs de 
justice de la CASA et les partenaires de 
l’accès au droit : associations d’aide aux 

victimes, collectif d’associations 
tutélaires, avocats dans le cadre des 
permanences du CDAD 06, etc…)  

16% sont reçues dans le cadre de la 
mission judiciaire de proximité par les 
différents partenaires (Avocats, SPIP, 
conciliateur de justice, etc…). 

 

Les demandes en droit de la famille et autre domaine du droit civil sont toujours majoritaires. 

Service Parenthèse 

331 entretiens réalisés au cours de l’année 2018 
226 situations suivies par les 4 agents du service (dont 127 nouvelles en 2018) 

Origine géographique des usagers du service 

Antibes Vallauris 
Valbonne 
Sophia Antipolis 

Villeneuve 
Loubet 

Territoire 
CASA 

Hors 
CASA 

Hors 
Département 

52 31 3 3 10 25 3 

L’activité du service reste stable comparativement à l’année 2017 en terme de volume de situations 
prises en charge. On note toutefois dans les nouveaux dossiers suivis une baisse du nombre de dossiers 
pour des résidents de la commune d’Antibes et une hausse pour les résidents de la commune de 
Vallauris. 

Service Trait d’Union  

283 situations familiales ont été prises en charge par le service en 2018 (76% des familles ont été 
accompagnées dans le cadre d’une mesure judiciaire : 77% émanant du Juge Aux affaires Familiales, 
10.6% émanant d’un Juge des Enfants, 13.4% sur la base du volontariat des parents).  

Ce niveau d’activité est en relative hausse par rapport à celle de l’année 2017.   

Le Trait d’Union développe notamment des prises en charge sous forme de « passage relais », c’est-à-
dire une remise de l’enfant en lieu neutre pour un exercice d’un droit de visite à domicile : 652 
passages-relais ont été effectués en 2018, soit une significative augmentation de cette modalité de 
prise en charge par rapport à 2017 (+ 30%). 
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Au total, le service Trait d’Union a donc pu organiser 1 197 rencontres entre enfants et parents. Parmi 
eux, les pères sont toujours majoritairement représentés. Il faut noter pour cette année 2018 une 
augmentation de près de 22% du nombre de séances effectives réalisées au sein des locaux. 

Au cours de l’année 2018, le service a conclu un partenariat avec la Direction de la Lecture Publique 
CASA, de sorte que l’Espace rencontre est aujourd’hui équipé d’une bibliothèque pour enfants dont le 
fonds est régulièrement renouvelé par celui des médiathèques CASA.  

Service Prévention Jeunesse 

L’année 2018 a de nouveau été marquée par une édition réussie du BAFA solidaire dont 13 lauréats du 
BAFA complet sont sortis dès juin 2018.  

Ils ont été répartis comme suit : 

 

Commune participantes  Nombre de jeunes  
Antibes Juan-les-Pins 5 
Vallauris  1 (QPV)  
Valbonne Sophia Antipolis 2 
La Colle sur Loup  1 
Villeneuve-Loubet  1 
Saint Paul  1 
Le Rouret 1 
Biot  1 

 

  

L’élément significatif pour cette édition est l’atteinte de la parité homme-femme et l’implication 
confirmée des communes du moyen et du haut pays.  

Portées par la Mission locale mais financées par la DCS CASA et co-animées par les équipes de 
prévention jeunesse, 5 opérations courts chantiers se sont également déroulées en 2018 :  

- 2 à Vallauris : rénovation des sanitaires du gymnase Allinéi à Golfe Juan, rénovation des locaux 
du pôle santé solidarité de L’ALFAMIF avec la création d’un logo mural. 

garcons filles

Antibes

Vallauris

Valbonne

autres 
communes 



56 

 

- 2 à Antibes : sur le thème de la préservation de l’environnement, la restauration et 
l’aménagement de 2 sites : celui historique du fort Carré et celui naturel du bois de la Garoupe. 

 

- 1 à Biot : embellissement des jardins de la Baume  

 
 
 

Au sein des 4 unités de prévention, les jeunes de 16 à 25 ans ont également pu bénéficier d’un 
accompagnement éducatif renforcé. 

431 Jeunes ont bénéficié d’un accompagnement éducatif renforcé : 

- 82 à Antibes  
- 185 sur les communes du moyen pays 
- 84 à Valbonne  
- 80 à Vallauris  
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On estime à 40% des suivis la part des demandes des jeunes traitées par les équipes de la CASA et 
effectuées en partenariat avec la Mission Locale Antipolis et ses conseillers.  

50 jeunes ont été pris en charge sur différents dispositifs : 

- 1 opération BAFA Solidaire en partenariat avec la Croix-Rouge pour 13 jeunes.  

- 5 opérations Courts Chantiers (2 à Antibes, 2 à Vallauris, 1 à Biot) au bénéfice de 37 jeunes. 

Service politique de la ville 

Un service tourné vers les acteurs du droit commun 

En 2018, le service a développé ses relations avec la Direction Jeunesse et Sport de la commune de 
Vallauris. 

Dans le cadre de la convention de coopération renforcée Commune-CASA sur la jeunesse, le service a 
rencontré et élaboré avec le Bureau Information Jeunesse son projet de structure, suite à son 
déménagement en face du collège Picasso. De nombreuses réunions organisées par le service ont 
permis d’aider le bureau à comprendre les dispositifs de la Politique de la ville et se faire connaître des 
acteurs associatifs locaux. A la suite, le Bureau Information Jeunesse a été en capacité de relayer les 
activités proposées par les associations dans le magazine “QUE FAIRE” distribué dans les établissements 
scolaires. 

Le service a notamment élaboré, avec les agents du Bureau Information Jeunesse, la sortie d’un guide 
des associations pour les professionnels.   

Avec la police municipale, le service collabore également à la mise en œuvre de la procédure du rappel 
à l’ordre initiée par la commune et le parquet de Grasse en 2018.  

Un service qui participe à la formation et à la cohésion entre les acteurs  

Le service a proposé aux acteurs locaux des sessions de formation sur la thématique des addictions et 
du secret professionnel, contribuant à une meilleure fluidité dans les échanges entre les acteurs locaux.  

Les actions financées dans le cadre de la programmation du contrat de ville   
L’Etat reste le principal financeur pour les crédits contractualisés. L’année 2018 confirme encore l’arrêt 
des financements du Conseil Départemental et le désengagement de la Région PACA.  
Le tableau ci-dessous retrace les demandes prévisionnelles issues des dossiers de demandes de 
subvention 2018 : 

 

Sur les deux grands piliers du contrat de ville de Vallauris, à savoir le volet cohésion sociale et insertion, 
les associations avaient demandé 681 449 euros en 2018 pour 16 dossiers déposés. 
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Le montant total des subventions accordées, suite à la réunion du comité technique du 21 mars 2018, 
s’élève à 220 895 euros dont 82 900 euros pour la part CASA (44 500 euros pour le volet cohésion et 
38 400 euros pour le volet emploi). Trois dossiers n’ont pas été financés. 

Sur le Conseil Citoyen 

20 membres sont officiellement inscrits. 8 personnes supplémentaires actives se sont mobilisées pour 
œuvrer au sein du Conseil Citoyen en 2018. Le Conseil Citoyen a davantage été consulté en 2018. 

Ainsi, 24 rencontres ont été organisées dont 12 réunions de travail et 6 participations à des rencontres 
de réseau (territoire des Alpes-Maritimes) réunissant : habitants, animateurs et conseillers citoyens.    

6 actions ont par ailleurs été directement menées par le Conseil Citoyen : participation à un vide-
grenier, au Téléthon, organisation d’un stand sur la place du marché pour communiquer et récolter la 
parole des habitants, atelier partage de savoirs, enquête cadre de vie. 

Sur le fonds de participation aux habitants (FPH) 

8 projets ont émergé : 

- 2 projets validés  
- 3 des projets non-conformes à la réglementation du FPH et ont été abandonnés 
- 2 projets toujours en cours de rédaction à la fin de l’année 2018 

Un projet, rédigé et cohérent au regard de la réglementation FPH n’a pas pu être présenté en jury pour 
des difficultés organisationnelles. 

Ce dernier dispositif reste sous-utilisé sur le territoire. Les habitants sont plus nombreux à exprimer des 
idées, mais le passage en mode projet reste complexe.  

Le suivi des conventions d’abattement de la Taxe Foncière sur la Propriété Bâtie (TFPB)  

Les trois bailleurs sociaux présents sur le QPV (Logirem, Erilia et Sophia Antipolis Habitat) sont parties 
prenantes des actions du contrat de ville dont ils sont signataires depuis 2015. 

En particulier, jusqu’à l’été 2018, l’association des Apprentis d’Auteuil était financée pour des 
permanences à destination des locataires pour faire remonter les problématiques. 

Dès septembre, le service a organisé des réunions avec la déléguée du Préfet, les trois bailleurs sociaux 
et l’association Emplois et Services 06, ayant permis de construire une nouvelle action avec les 
déambulations, en horaires décalés de 17h30 à 20h, pour rencontrer dans la rue les familles et les 
locataires en vue de diffuser des informations sur les loisirs, les actions des acteurs associatifs au sens 
large, dont la thématique emploi.  

Les dispositifs complémentaires de la politique de la ville  

Les dispositifs ci-dessous assurent une complémentarité avec les actions financées dans le cadre de la 
programmation stricte du contrat de ville de Vallauris. L’équipe opérationnelle de la Politique de la ville 
pilote certaines de ces actions en direct, à savoir la cellule de veille et le programme de réussite 
éducative :  

La cellule de veille est une instance de coordination, de suivi et d’évaluation de la situation des jeunes 
de Vallauris et plus spécifiquement ceux du QPV entre 11 et 18 ans, présentant des risques de dérive 
délinquante. La présidence de cette réunion est assurée par le Maire de Vallauris ou son adjoint à la 
Sécurité par délégation. L’animation est portée par une coordinatrice rattachée au service Politique de 
la ville.  

En 2018 

5 cellules de veille ont été réunies 
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- Les cas de 26 mineurs ont été examinés, dont 5 filles et 21 garçons 
- Sur les 26 jeunes : 14 sont habitants du QPV, 9 habitent d’autres quartiers et 3 sont de Golfe 

Juan 
- L’âge moyen des jeunes est de 15 ans. 

Le Programme de Réussite Educative s’adresse aux enfants du quartier prioritaire entre 2 et 16 ans, 
cumulant des difficultés d’ordres social, éducatif, de santé et familial. Le repérage est réalisé à travers 
une fiche d’identification, le plus souvent par l’Education Nationale.  

Une équipe pluridisciplinaire de soutien (EPS) se réunit afin de décider de la prise en charge et du 
parcours individualisé à mettre en place pour le suivi de l’enfant et de sa famille.   

Budget global de 113 200 € (part. ETAT = 80 400 €, part commune = 
23 200 €) réparti comme suit : 

 

 

L’effort sur le ciblage des habitants issus du quartier prioritaire a été poursuivi puisque les situations 
hors quartier ont été retirées des statistiques, notamment dans le logiciel de suivi PRE. 

Les actions se sont concentrées sur les parcours individualisés. 

Les efforts concentrés sur la thématique d’accompagnement social et de prise en charge par les 
travailleurs sociaux ont porté leurs fruits et ont permis de constater une baisse de 50% des 
problématiques liées à l’aspect éducatif.  

Quelques chiffres clés pour l’année scolaire 2018  

76 enfants de 2 ans à 16 ans ont été suivis en 
parcours individualisé 

Réunion de l’EPS tous les 15 jours (hors 
vacances scolaires) 

10 à 12 situations traitées en moyenne à 
chaque réunion 

L’EPS est composée de 13 membres actifs 
(personnel de l’Education Nationale, mairie, 

MSD, associations, CMP, CAF.), réunie en 
commission restreinte 14 fois dans l’année  

En 2018, de nouveaux membres ont été 
accueillis au sein de cette équipe : 2 
assistantes sociales et une conseillère en 
économie sociale et familiale de la Maison des 
Solidarités Départementales ainsi que 2 
éducatrices du service Passaj Montjoye. 

 

 

Plus indirectement, le service contribue à la programmation des projets financés dans le cadre du VVV 
(Ville Vie Vacances) et du FIPDR (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance). 

Thématiques des aides du PRE 

Social 54,44%

Sport, culture et
loisirs 24,44%

Scolaire 10%

Santé 6,12%
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Le dispositif V.V.V 

Ce dispositif vise à renforcer la cohérence avec les autres démarches du contrat de ville : offrir des temps 
de loisirs pour le public 11-18 ans éloigné de l’offre d’animations proposées pendant les vacances 
scolaires. 

La programmation a soutenu 5 associations pour 5 projets, soit un total de 10 000 € de subventions 
portant sur les thématiques suivantes : 

- Découverte des métiers scientifiques avec des ateliers ludiques, rencontres des scientifiques 
(Les Petits Débrouillards); 

- Sensibilisation sur l’égalité filles-garçons (Alter Egaux); 
- Cours de gymnastique en horaires décalés (ASVG); 
- Espace de loisirs avec des activités de ping-pong, basket, foot, volley, musculation, proposées 

par l’association Sports et Détente; 
- Nettoyage des plages de Golfe Juan et découverte de la faune sous-marine (IGS). 

Le F.I.P.D.R  

Pour Vallauris, l’appel à projets 2018 a retenu cinq associations et une collectivité (la CASA) financées 
pour 6 actions au total, portant sur les thématiques suivantes : 

Axe thématique Nombre actions Co-financements 
accordés en 2018 

Programme d’actions à l’intention des jeunes 
exposés 

4 72 624 € 

Améliorer la prévention des violences faites 
aux femmes, des violences 

intrafamiliales et l’aide aux victimes 
2 81 279 €  

TOTAL 6 153 903 € 

L’action phare qu’est « Exclusion inclusion » permet de prendre en charge des jeunes collégiens exclus 
du collège Picasso, par une équipe pluridisciplinaire des Apprentis d’Auteuil. Les partenaires, dont le 
collège lui-même, soulignent l’utilité de l’action pour le territoire. 

Service du P.L.I.E 

En 2018 

492 personnes en situation de demande 
d’emploi ont été orientées vers ce dispositif en 
2017 et 185 l’ont finalement intégré. 262 
personnes ont bénéficié de l’accompagnement 
d’un des 6 référents dans le courant de l’année  

65% de ce portefeuille ont entre 26 et 44 ans 

60% des bénéficiaires du PLIE sont de faible 
niveau de qualification (niveau V ou infra)  

84% sont allocataires du RSA 
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Nombre d’orientations 492 
Absents aux RDV 64 
Taux d’absentéisme 13.01% 
Présents aux RDV 428 
Nombre d’entrées 185 
Taux d’entrées (sur les présents) 43.22% 

(contre 40.61% en moyenne sur le 
précédent protocole) 

Nombre de personnes en parcours au 
31/12/2018 

262 
 

Nombre de sorties 215 
Taux de sortie positive 40.44% 

Les prescriptions réalisées par le Conseil Départemental représentent 76% des prescriptions totales; 
celles de Pôle Emploi 15%. 

 

Les habitants des communes d’Antibes et Vallauris sont particulièrement représentatifs du public 
accompagné par le PLIE. 

 
La durée moyenne de l’accompagnement est de 18 mois. 
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229 des 477 participants du PLIE suivis en 2018 ont signé au moins un contrat de travail pendant la 
durée de leur accompagnement (soit un taux d’emploi de 48%). Ces contrats sont principalement des 
CDD < 6 mois puis des CDI.  

 

La relation entreprise 

Le PLIE CASA a également comme vocation de faire correspondre les offres collectées avec les 
bénéficiaires du PLIE.  

Les chiffres montrent qu’un développement de cette coïncidence est encore à travailler. 

Nombre d’offres collectées 67 
Postes proposés 148 
Employeurs partenaires 40 
Nombre d’offres sur lesquelles au moins un 
participant PLIE a été positionné 

50 

Nombre de participants positionnés sur 
offre 

96 

Nombre de bénéficiaires recrutés grâce à 
ces offres 

24 

Le développement des clauses d’insertion  

55 marchés ont été suivis. Ils ont impliqué un 
partenariat étroit avec 15 maîtres 
d’ouvrage et 53 entreprises attributaires, 

57 417 heures d’insertion ont ainsi pu être 
réalisées (contre 41 720 en 2017) et ont 

permis la remise à l’emploi de 143 
personnes « en insertion » sur le 
territoire de la CASA.  

 

 

 



63 

Les perspectives pour 2019 

Mise en œuvre d’une nouvelle organisation du service des Antennes de Justice de la DCS, prenant 
en compte les orientations fixées par le Président de la CASA lors du dernier Comité de Pilotage en 
matière d’accès au droit, à savoir : 

- La lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes 
- Le développement de modes alternatifs et innovants de résolution des conflits 
- La lutte contre les incivilités et le soutien aux alternatives à l’incarcération, comme le TIG 

Poursuite du 2ème Plan Local Pour l’Insertion par L’emploi  

- L’enjeu 2019 pour le renouvellement du protocole du PLIE reste le travail sur la relation aux 
entreprises pour performer le taux de remise à l’emploi.  

Ecriture concertée et signature d’un protocole d’engagements renforcés et réciproques entre 
l’État et la CASA qui complément de l’actuel Contrat de Ville 

Dans le cadre de la rénovation des contrats de ville (prolongés jusqu’en 2022 par la loi de finances pour 
2019), une circulaire du Premier ministre datée du 22 janvier 2019 définit, en effet, le cadre de la 
déclinaison des mesures de la feuille de route de la “mobilisation nationale pour les habitants des 
quartiers” annoncée lors du Conseil des ministres du 18 juillet 2018. 

Au 2ème semestre 2019, la réunion d’un comité de pilotage du Contrat de ville présentant l’évaluation à 
mi-parcours de la programmation du contrat de ville 2015-2020 devra proposer un programme réaliste 
des actions prépondérantes et visant le quartier prioritaire de Vallauris.  

Participation de la DCS CASA aux projets développés à l’échelle du Pôle métropolitain Cap Azur :  

- Extension de la Carte lol 16-25  
- Promotion des achats publics responsables à l’échelle des 4 Communautés d’Agglomération, 

par le biais de l’utilisation des clauses d’insertion. 

 Lecture Publique 

Activités de la Direction 
La Direction de la Lecture Publique (DLP) conduit la politique du livre, des médias et de la culture 
audiovisuelle de la CASA afin de favoriser, pour chacun des habitants du territoire communautaire, 
l’accès à un service de lecture publique de qualité, au plus près de son lieu de résidence.  

La DLP gère le réseau des médiathèques communautaires. A ce titre, elle définit et met en œuvre la 
politique documentaire, coordonne les services aux usagers et impulse les actions culturelles sur 
l’ensemble du réseau. Le réseau des médiathèques communautaires est constitué de 5 équipements: 

- La médiathèque communautaire Albert 
Camus d’Antibes 
(4 870 m², 145 400 documents, 327 000 
prêts annuels) 
et la médiathèque annexe des 
Semboules 
(270 m², 20 000 documents, 37 000 
prêts annuels) 

- La médiathèque communautaire de 
Valbonne Sophia Antipolis 

(1 800 m², 57 900 documents, 176 000 
prêts annuels) 

- La médiathèque communautaire de 
Villeneuve-Loubet 
(1 177 m², 39 700 documents, 131 000 
prêts annuels) 

- La médiathèque communautaire de 
Biot  
(1 000 m², 29 400 documents, 46 000 
prêts annuels) 
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La DLP coopère également avec certains équipements communaux. Elle met ainsi à disposition des 
fonds documentaires et des outils informatiques contribuant à la gestion de trois « Points Lecture», 
reliés au réseau de Lecture Publique : 

- La médiathèque du Pôle Images de 
Roquefort-les-Pins  
(450 m², 22 000 documents, 54 500 prêts 
annuels) 

- La médiathèque de Saint-Paul-de-Vence 

(100 m², 4 100 documents, 4 200 prêts 
annuels) 

- Le point-lecture d’Opio  
(50 m², 2 200 documents, 3 300 prêts 
annuels). 

Tout au long de l’année, les médiathèques proposent des ateliers et cycles d’animation/rencontres : 
jeunesse, littérature, multimédia, cinéma, jeux de rôles...  

En coopération étroite avec écoles, collèges et lycées, les médiathèques accueillent aussi 
régulièrement les enseignants et leurs élèves pour des recherches thématiques, projections, 
découvertes de genres littéraires et artistiques, d’auteurs, d’illustrateurs... 

Les médiathèques proposent également des accueils et services adaptés à des groupes provenant de 
crèches, de centres de loisirs ou d’instituts médico-éducatifs. 

A travers ses diverses actions, la DLP ambitionne tout particulièrement de : 

- Faciliter l’accès pour tous à l’offre de lecture publique depuis l’ensemble du territoire à travers 
des services innovants; 

- Optimiser la qualité de l’accueil des usagers et des services de médiation dans les 
médiathèques; 

- Développer les collections et les services numériques; 
- Promouvoir la lecture publique, l’accès à la connaissance et la valorisation des collections à 

travers des actions culturelles, en particulier à destination de la jeunesse. 

Les temps forts de l'année 2018 

1er salon du livre jeunesse 

 

La première édition du salon du livre jeunesse 
de la CASA, entièrement organisé par la DLP, 
avec la coopération de la DSIN et du service  

 

 

Communication, a été un succès, ayant accueilli 
plus de 2 600 visiteurs, le samedi 7 avril, au 
Palais des Congrès d’Antibes Juan les Pins.  

S’y ajoute la journée du vendredi 6 avril où 
divers ateliers et rencontres dans les 
médiathèques et les écoles du territoire 
communautaire avec les auteurs et illustrateurs 
invités, ainsi qu’un spectacle réservé aux 
scolaires dans le grand auditorium du Palais des 
Congrès, ont réjoui plus de 1100 élèves de 
maternelles, primaires et collèges.  
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Le programme proposait de: 

- découvrir des éditeurs jeunesse de la région PACA,  
- rencontrer des auteurs et illustrateurs (Alain Chiche, Emmanuelle Houdard, …),   
- participer à des ateliers pour tous les âges : café biberon, illustration, écriture, jeux vidéo, 

manga, slam/rap, cuisine, réalité augmentée 
- visiter des expositions  
- assister à un spectacle ou à une séance de cinéma 
- s’informer débattre, échanger lors de causeries et cafés philo  

Redéploiement de la tournée du bibliobus dans les écoles de l’arrière-pays 

Afin de renforcer la couverture territoriale à destination de la jeunesse en matière de lecture publique, 
le bibliobus communautaire a été redéployé pour la desserte des écoles des communes du Moyen et du 
Haut Pays volontaires, à compter de janvier 2018. 

La tournée dessert, avec une périodicité mensuelle, les villes ou groupe de villes suivants, durant le 
temps scolaire : 

- Bouyon 
- Cipières / Gréolières 
- Caussols 
- Châteauneuf de Grasse 
- Le Rouret 
- Tourrettes sur Loup / Pont du Loup (Gourdon) 
- La Colle sur Loup 

Elaboration du projet culturel, scientifique, éducatif et social (PCSES) du réseau des 
médiathèques 

Les orientations stratégiques du réseau des médiathèques pour les 5 ans à venir ont été préparées par 
la Direction de la lecture publique de manière collaborative dans le courant de l’année 2018, associant à 
la réflexion une grande partie des personnels, la Direction Générale Adjointe Vie Sociale et Culturelle, 
les directions de la C.A.S.A., l’Agence Régionale du Livre (A.R.L.), mais aussi les usagers des 
médiathèques et des citoyens ne fréquentant pas les établissements de lecture publique. 

Un travail de diagnostic a été réalisé afin d’établir un état des lieux du réseau des médiathèques 
communautaires, dont les performances ont été également comparées aux moyennes nationales. 
Diagnostic complété par la visite de la médiathèque de Draguignan, tête de réseau de l’agglomération 
dracénoise. 

Avec pour fil conducteur « imaginer la médiathèque de demain », l’analyse a été prolongée de manière 
ludique à travers trois Open Lab organisés dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie Communautaire 
d’Aménagement Numérique (SCAN) de la CASA confiée au SICTIAM. Les Open Lab s’apparentent à des 
réunions participatives et créatives centrées sur les besoins des participants afin de co-construire des 
solutions innovantes et adaptées. 

Un « Biblio remix », dispositif d’expérimentation, d’invention et de création participatives, autour des 
services en bibliothèque, a parallèlement été organisé à la médiathèque de Valbonne en partenariat 
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avec l’Agence Régionale du Livre et a réuni des bibliothécaires de l’ensemble des Alpes-Maritimes 
(BMVR de Nice, bibliothèques de Cagnes, Grasse…). 

Inspection de l’IGB 

L’Inspection Générale des Bibliothèques, service de contrôle et de conseil placé sous l'autorité directe 
du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et mis à la disposition du ministre de la 
Culture, a entrepris une mission d’inspection du réseau des médiathèques communautaires à la 
demande du Ministère de la Culture, du 26 au 29 novembre 2018. 

Accueil de scolaires 

En dehors des heures d’ouverture, plus de 500 groupes d’enfants sont spécifiquement accueillis chaque 
année dans les médiathèques communautaires, soit près de 15 000 enfants qui ont découvert les 
plaisirs de la lecture à travers une exposition, un atelier ou encore une rencontre avec un auteur ou un 
illustrateur. 

Actions culturelles phares en 2018 

Manifestations partagées dans toutes les médiathèques du réseau 

- Les mots des livres (Ma Médiathèque 
en fête) 4ème édition : rencontres, 
lectures, ateliers, conférence, 
spectacles ; rencontre entre 
chorégraphie et littérature : 
Concordan(s)e avec Ingrid Thobois, 
Gilles Vérièpe. 

  

- Bouquins Câlins, 20ème édition, spectacles-exposition, manifestation annuelle pour les tout-
petits  

- Les 4 saisons des Nuits Carrées : 2 
soirées concerts dans les médiathèques 
de Valbonne et Villeneuve-Loubet, 1 
conférence à la médiathèque Albert 

Camus 

 

- Spectacles jeunesse de Noël dans les médiathèques communautaires et dans les 
médiathèques d’Opio, Saint-Paul-de-Vence, le pôle images de Roquefort les Pins et à 
Grèolières/Cipières… 

Manifestations organisées dans le cadre des événements culturels nationaux 

- Semaine du Son : concert du groupe Mare Imbrium à la médiathèque Albert Camus  
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- Printemps des poètes : exposition d’un cocon poétique prêté par la médiathèque 
départementale de prêt des Alpes-Maritimes, à la médiathèque de Biot  

- Semaine du cerveau : « le cerveau dans le futur » projections, conférence, ateliers, exposition 
et quiz en partenariat avec le CNRS, dans les médiathèques Albert Camus, Valbonne Sophia 
Antipolis, Biot et Villeneuve-Loubet  

- Partir en livre, lectures, jeux, projections et concours photos, dans les médiathèques Albert 
Camus, Villeneuve-Loubet et Biot  

- Journées européennes du patrimoine, expositions, visites et conférence, dans les 
médiathèques Albert Camus et Biot  

 

 

 

- Fête de la science, ateliers et 
projections, dans les médiathèques de 
la CASA  

Rencontre d’auteurs 

- Littérature jeunesse : Christelle Dabos « La Passe-miroir », Hugo Boris « Police », Mickaël 
Thévenot « Flow », Susie Morgenstern  

- Littérature : Marcus Malte lecture musicale d’après « Le garçon » prix Fémina 2016, François 
Morel en partenariat avec Anthéa, Sylvain Tesson dans le cadre du prix Audiberti 

- Conférences : Camille Castel (Comment lire une étiquette alimentaire ?), Docteur Michel 
Lallement (Les clés de l’alimentation santé), Alexandre Chardin (Le goût sucré de la peur (Prix 
des Incorruptibles), « Les écrans et les dangers d’Internet », Corentin Charbonnier, («Le métal 
des musiques, une culture ») en collaboration avec le festival Nuits Carrées 

Sur la thématique de l’Aventure, au 1er semestre 2018  

- Exposition : François et Emmanuel Lepage autour de la Bande Dessinée « La lune est blanche », 
en présence de François Lepage 

- Conte musical : « Une nuit la mer » de et par Isabelle Autissier, accompagnée de Pascal 
Ducourtioux  

- Rencontre avec Jacques Gamblin, en partenariat avec Anthéa, autour de sa correspondance 
avec le navigateur Thomas Coville, Olivier Courtois auteur de la Bande Dessinée « La France sur 
le pouce », les Demoiselles aventurières autour du livre  et du film « 10 000 km en combi » 

- Projection / rencontre autour de Paul-Emile Victor : avec le réalisateur Stéphane Dugast et 
Daphné Victor 
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Ensemble d'actions commémorant La Grande Guerre 

- Spectacles, expositions, lectures… dont la projection du film Nom de code, poilus d’Alaska suivie 
d’une rencontre avec Daniel Duhand coscénariste du film et de la bande dessinée adaptée. 

4ème édition de Manga les Pins  

- Exposition, rencontres, projections et concours de dessin au Pôle images de Roquefort les Pins 

Femin'auteures 

- Lectures, spectacles, table ronde… dans le cadre du festival Féminin’Arte, médiathèque Albert 
Camus 

Autres expositions  

- Alice au pays des merveilles d’Anaïs Renversade, médiathèque de Biot; 

- La France sur le pouce : des planches originales de la BD, La France sur le pouce, médiathèque 
de Villeneuve-Loubet; 

- L’histoire du jeu vidéo avec l’association Kernel Panic, médiathèque de Valbonne Sophia 
Antipolis; 

- Biot, territoire et figures de Adrienne Arth, Denis Brihat et Gérard Pilllon, médiathèque de Biot; 

- La maison est en carton, médiathèque de Biot; 

- Lire et jouer avec Bruno Munari, médiathèque Albert Camus d’Antibes; 

- La mode illustrée, médiathèque de Villeneuve-Loubet; 

- L’écho des tranchées, albums et séries de Bande Dessinée autour de la grande guerre, 
médiathèque de Villeneuve-Loubet; 

- Semer des graines sauvages d’Olivia Paroldi, médiathèque de Biot; 

- Topo, l’actu dessinée, médiathèque de Biot, médiathèque de Villeneuve-Loubet et Valbonne 
Sophia Antipolis. 

Autres Spectacles  

- « L’explorateur du cosmos » concert dessiné par Jean-Charles Andrieu de Levis et Matthieu 
Chiara, médiathèques de Biot et Albert Camus 

- « Carnet de route d’un soldat musicien 1914-1919 » par la Compagnie Hidraïssa 

- Contes des quatre coins du monde - Contes voyageurs, d'ici et d'ailleurs par la Cie Ziri-Ziri, 
médiathèque des Semboules  

- Écho aux Déantibulations, « Enlivrez-vous » par la Compagnie du Contrevent, un spectacle 
pour la jeunesse à la médiathèque Albert Camus 

Musique 

- Performance musicale « Electro-V’jing » et Quiz musical, médiathèque de Valbonne 

- Concert du groupe Mare Imbrium, médiathèque Albert Camus 

- Les scènes du conservatoire : soirée autour de la musique improvisée, médiathèque Albert 
Camus 

- Concert du groupe Totem par le Conservatoire à Rayonnement Communal de Valbonne Sophia 
Antipolis  

- Show Case proposé par Cédric Lauer et Sébastien Hamard  
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- Concert jazz avec le Café de l’est, médiathèque de Biot  

- Groupe Phonograh, une formation de six musiciens avec un set dynamique et « groovy »  

Les chiffres et statistiques 

Collections 

Plus de 334 000 documents consultables et empruntables dans les médiathèques, dont: 

- 225 500 livres 
- 48 800 CD 
- 32 000 DVD 

- 25 600 revues 
- 2 400 partitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 9 000 documents accessibles en 
ligne depuis le site ma-mediatheque.net : 

 

 

 

 

 
Ré

partition des collections 

Médiathèque Nombre de documents 

Antibes 145 423 

Semboules 20 136 
Bus enfants 8 098 
Valbonne 57 950 
Villeneuve-Loubet 39 784 
Biot 29 423 
Roquefort-les-Pins 22 133 
Opio 2 219 
Saint-Paul-de-Vence 4 101 
Pôle collections DLP 5 485 
Total : 334 752   

Ressources en ligne Nombre de 
documents 

Cours en ligne(formations)  843 
Livres numériques (PNB) 1 335 
Magazines  4 011 
Journaux 2 531 
Films VOD fiction 234 
Films VOD documentaire 210 
Films VOD jeunesse 149 
Total :  9 313 
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REPARTITION DES ENTREES PAR 
MEDIATHEQUES

 

Fréquentation 

On décompte environ 445 500 entrées annuelles dans le réseau des médiathèques en 2018. 

- 1 852 personnes en moyenne franchissent ainsi chaque jour d’ouverture les portes d’entrées des 
médiathèques communautaires,  

- soit 370 entrées par jour en moyenne par médiathèque.  

 

 

 
 
 
 

 

 

Le site internet des médiathèques a enregistré : 

- 276 177 visites en 2018 (+4,3% / 2017), soit 756 visites par jour en moyenne 
- 1 918 541 pages vues (+ 5,5% / 2017),  

Un usager consulte en moyenne 6,95 pages par visite. 
Le temps moyen passé sur le site par visite est d’environ 4 minutes. 

Antibes
43%

Semboules
6%

Opio
1%

Saint-Paul-de-
Vence 1%

DLP
2%

Bus enfants
2%

Valbonne
17%

Villeneuve-Loubet
12%

Biot
9%

Roquefort-les-Pins
7%

Répartition des collections par site

Site Entrées  
annuelles 

Antibes 228 140 
Valbonne 93 459 
Villeneuve-Loubet 56 324 
Biot 34 314 
Roquefort-les-Pins 33 319 
TOTAL : 445 556 
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RÉPARTITION DES INSCRITS PAR ÂGES

On décompte 29 329 inscrits dans les médiathèques au 31 décembre 2018, dont 508 organismes ou 
collectivités : 

- soit environ 17% de la population de la CASA 

- 26,7% des inscrits ont moins de 25 ans 

 

 

 

 

 

Les résidents CASA représentent 92,6% des inscrits 
  Ø  Ø  Ø  Ø  

Ville déclarée comme domicile à l’inscription Nb. 
Inscrits % 

TOTAL                        29 837 100% 
ANTIBES JUAN LES PINS  13 714 46,0% 
VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS  3 545 11,9% 
VILLENEUVE LOUBET            3 033 10,2% 
BIOT                         2 131 7,1% 
ROQUEFORT LES PINS           1 543 5,2% 
VALLAURIS                    1 272 4,3% 
LA COLLE SUR LOUP            892 3,0% 
CAGNES SUR MER               540 1,8% 
LE ROURET                    401 1,3% 
SAINT PAUL DE VENCE          300 1,0% 
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OPIO                         272 0,9% 
CHATEAUNEUF DE GRASSE        203 0,7% 
LE BAR SUR LOUP              193 0,6% 
GRASSE                       182 0,6% 
MOUGINS                      138 0,5% 
SAINT LAURENT DU VAR         112 0,4% 
NICE                         104 0,3% 
TOURRETTES SUR LOUP          74 0,2% 
CANNES                       72 0,2% 
LE CANNET                    65 0,2% 
VENCE                        53 0,2% 
MOUANS SARTOUX               52 0,2% 
MAGAGNOSC                    29 0,1% 
GOURDON 19 0,1% 
LA ROQUETTE SUR SIAGNE       14 0,1% 
GREOLIERES              14 0,1% 
Etc … … … 

Emprunts et consultations 

784 955 prêts par an, soit environ 26 documents empruntés par inscrit par an en moyenne. 

 Nombre de prêts par 
médiathèque Total 2018 Evolution / 2017 

Antibes 327 075 -0,1% 
Valbonne 176 581 +3,8% 
Villeneuve-Loubet 131 561 -2,3% 
Roquefort 54 498 +7,9% 
Biot 46 283 -5,6% 
Semboules 38 118 +3% 
Bus enfants 2 555 -20,2% 
Saint Paul 4 192 +14,7% 
Opio 3 318 +21,7% 
DLP 774 +100% 

Total 784 955 +0,85% 

 

REPARTITION DES PRETS DE DOCUMENTS PAR MEDIATHEQUE 
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POURCENTAGE DES PRÊTS PAR SUPPORT  
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RÉPARTITION DES ATELIERS THÉMATIQUES

La consultation en ligne des ressources électroniques est par ailleurs en progression en 2018. 

174 056 articles de revues et magazines téléchargés (+ 150% / 2017) :  
soit en moyenne 476 articles par jour   
ou près de 20 articles par heure. 

Cette forte progression fait suite au changement de plateforme fin 2017 (Press Reader). 

4 638 heures d’auto-formation en ligne, soit sur la plateforme: 
plus de 39 connexions par jour, correspondant à peu près à 13h par jour en moyenne d’usage 

Thématiques les plus prisées : Multimédia, bureautique/Internet (30,4%), Code de la 
route (29,7%), Développement personnel (24,3%), … 

 

745 livres numériques téléchargés, soit en moyenne 7,5 e-books par jour. 

Le fonds de livres numériques a été doublé passant de 615 à 1 335 livres. 

Action culturelle 

Evènements culturels organisés par la Direction sur l’ensemble du réseau en 2018 : 

17 expositions 
17 rencontres avec des auteurs 
7 conférences 

10 concerts 
20 spectacles, lectures, contes, … 

A cela s’ajoutent 374 ateliers thématiques organisés tout au long de l’année dans les médiathèques 
(jazz, informatique, éveil musical, découverte du goût, cultures urbaines et hip-hop, jeux…) qui ont été 
suivis par 7 329 participants. 

  

 

 

  

 

 

 

Environ 6 917 personnes ont assisté aux différents événements culturels organisés dans les 
médiathèques, hors expositions pour lesquelles il n’y a pas de décompte de la fréquentation: 



75 

 

- Spectacles      1 431 personnes 

- Concerts      1 579 personnes 

- Rencontres et conférences    942 personnes 

- Projections      2 965 personnes 

Les événements annuels ayant drainé le plus de public en 2018 sont Bouquins Câlins (999 personnes), 
Echo aux Déantibulations (360 personnes) et Les mots des livres (255 personnes). 

Les médiathèques sont également engagées dans des actions de médiation auprès de la jeunesse. 
En 2018, les médiathèques ont ainsi assuré l’accueil de 619 groupes, soit 15 609 enfants accueillis. 
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Nombre de groupes 
accueillis Crèches Maternelles Primaires Collèges Lycées CLIS/IME 

Centres 
de 
loi
sir
s 

Total 

Antibes 4 12 103 6  25 31 181 

Semboules 3 33 65   1 2 104 

Valbonne 13 11 31 12 1 7 6 81 

Villeneuve-Loubet 0 21 39 9  8 12 89 

Biot 0 16 71 8 1 45 23 164 

Total 20 93 309 35 2 86 74  619 

 

Nombre de personnes 
accueillies Crèches Maternelles Primaires Collèges Lycées CLIS/IME 

Centres 
de 
loi
sir
s 

Total 

Antibes 96 364 3 187 242  241 671 4 801 

Semboules 53 1 041 1 723   9 47 2 873 

Valbonne 305 308 917 324 45 72 197 2 168 

Villeneuve-Loubet 0 574 1 065 328  75 231 2 273 

Biot 0 472 1 851 158 14 416 583 3 494 

Total 454 2 759 8 743 1 052 59 813 1 729  15 609 
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Les perspectives pour 2019 

- Adoption et mise en œuvre du Projet Culturel Scientifique Educatif et Social (PCSES) du 
réseau des médiathèques à partir des grandes orientations communautaires en matière de 
lecture publique pour les 5 années à venir; 

- Organisation du 2ème salon du livre jeunesse de la CASA; 

- Lancement de la réflexion sur l’harmonisation et l’élargissement des horaires d’ouverture des 
médiathèques communautaires; 

- Assistance et conseil aux bibliothèques du Territoire; 

- Attribution d’un nom célèbre à chaque médiathèque communautaire; 

- Organisation d’actions de lecture publique en montagne, à Gréolières les Neiges et Valberg, 
dans le cadre du pôle métropolitain CAP AZUR. 

4 DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 

 Ressources Humaines 

Activités de la Direction 
Accompagner, reconnaître, échanger 

La Direction des Ressources Humaines est, pour les agents et les services de la CASA, source et facteur 
d’accompagnement professionnel, de formation, de communication, et de reconnaissance du travail au 
mérite.  

Un effectif adapté au développement des politiques communautaires 

La CASA a organisé ses services en cohérence et en adéquation avec ses besoins en compétences et afin 
de satisfaire les missions communautaires.  

Pour l’année 2018, 44 postes ont été supprimés dans le cadre du transfert des compétences 
déchetterie et promotion du tri sélectif à UNIVALOM et 4 créations de poste ont été délibérées pour 
atteindre 575 postes permanents au 31/12/2018 contre 615 au 31/12/2017. 

Les 4 postes créés ont permis de développer des missions prioritaires, à savoir : 

- 1 poste de Chargé de développement thématique : Directeur de projet de « l’Action Cœur de 
Ville » pour la DGA Développement Economique et Aménagement Durable 

- 1 poste de Responsable de service « Préparation et Exécution Budgétaires » pour la Direction 
des Finances 

- 1 poste de Responsable de service « Infrastructures et Grands Projets » pour la nouvelle 
Direction Voirie et Grands Projets 

- 1 poste d’Agent d’accueil et d’information : Ambassadeur Mobilité pour la Direction Mobilité 
Déplacements Transports. 
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4.1.1 Accompagner 
En 2018, la CASA a poursuivi le développement de la formation et a réalisé 1495 jours de formation 
pour 758 départs en formation, soit un nombre de jour formation stagiaire de 1,97. Le nombre de 
départ en formation a diminué de 10,26 %. 

288 agents ont bénéficié d'au moins une formation en 2018 ce qui représente 50 % des effectifs de la 
CASA. 

De plus, on peut constater une importante progression des connexions à la plateforme de formation 
Idéal Connaissances puisque 597 connexions ont été comptabilisées sur l'année 2018 pour 60 
connexions sur la période de juillet à décembre 2017. 

La formation s’est développée à budget constant notamment grâce au partenariat avec le CNFPT (1) 
et la plateforme collaborative Idéal Connaissances (2). 

1 - CNFPT -  Plan de formation professionnelle territorialisée avec le CNFPT  

 

Cette convention fixe les engagements du 
CNFPT et de la CASA pour la réussite des projets 
mis en œuvre selon les orientations fixées par 
l'établissement et permet de solliciter le CNFPT, 
en dehors de l'offre de formation proposée, 
pour son expertise dans l'accompagnement de 
projet et programmer un plan d'action 
pluriannuel sur les axes prioritaires suivants : 

- Renforcer la fonction managériale pour 
répondre aux évolutions de 
l'intercommunalité et accompagner les 
équipes face aux changements 

- Optimiser la qualité du service public 
rendu à l'usager 

- Développer les savoir-faire liés au 
numérique 

- Contribuer à la protection de la santé, 
de l'hygiène et de la sécurité des agents 

Ce partenariat permet à la CASA de bénéficier 
d’un nombre de jours de formation beaucoup 
plus important que le simple retour sur 
cotisation et autorise la collectivité à s’engager 
dans des cycles de formation longs avec un 
coût maitrisé.  Tout ceci est rendu possible 
grâce à l’engagement de la CASA de faire 

bénéficier aux autres collectivités de son 
expérience. 

En 2018, le cycle de formation à destination des 
managers s'est poursuivi par les actions sur le 
management pluridisciplinaire et les entretiens 
managériaux.  

Une nouvelle action pour développer les 
usages du numérique en médiathèque a été 
proposée cette année aux agents de la 
Direction de la Lecture Publique.  Cette 
formation a été réalisée au CNFPT ce qui nous a 
offert la possibilité d’utiliser la salle de co-
conception permettant ainsi de bénéficier 
d’une méthode pédagogique innovante. Les 
objectifs spécifiques de ces sessions de 
formation étaient les suivants :  

- identifier les innovations numériques 
liées aux bibliothèques tendant vers un 
lieu inclusif ».  

- fédérer les équipes autour de pratiques 
et services communs numériques. 

- développer des actions de valorisation 
et de médiation avec/pour le 
numérique, en incluant les usagers. 

- appréhender des méthodologies 
créatives et des outils collaboratifs en 
ligne. 

- développer des services numériques 
innovants. 

2 – Plateforme collaborative Idéal Connaissances 
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En 2018, l’accès à la plateforme Idéal 
Connaissances a été confirmé. 

Cette modalité de formation permet à plus 
d'agents de se former sur des temps plus courts 
tout en limitant les déplacements.  

Cette nouvelle modalité de formation permet 
d'ouvrir la formation à tous les agents 
notamment ceux ne pouvant pas se déplacer 
aisément et ceux ne disposant que de très peu 
de temps à accorder à la formation du fait de 
leurs contraintes professionnelles et/ou 
personnelles. 

Il est à noter que cette modalité 
pédagogique de formation à distance est 
également développée dans les formations 
du CNFPT. 

Déploiement des formations liées à 
l'Hygiène et Sécurité  

En 2018, la collectivité a déployé de 
nombreuses actions en lien avec l’hygiène et la 

sécurité. Les sessions de formation 
programmées concernent les thématiques 
suivantes : 

- Sauveteur Secouriste du Travail (SST), 
- Habilitations électriques, 
- Autorisations de conduite, permis PL, 

FIMO/FCO, 
- Risque amiante, 
- Débroussaillage/tronçonnage. 

Ces actions de formation représentent environ 
280 départs en formation. L’ensemble des 
démarches permettant de répondre aux 
besoins de formation des agents ont été 
engagées, notamment par la rédaction d’un 
appel d’offres composé de six lots sur la 
thématique « Formation à la sécurité et 
Prévention des risques ». 

 

ZOOM sur les axes prioritaires du Plan de Formation 2018 

AXES THEMATIQUES 
NOMBRES DE 
SESSIONS DE 
FORMATION 

DEPARTS EN 
FORMATION 

(axes 
prioritaires) 

PUBLIC 

AXE STRATEGIQUE 25  

Accompagnement 
à la fonction de 
manager 

Cycle des Managers de 
la CASA 

Entretiens managériaux 

1 session de 
formation 

 
9 

Ensemble de 
l'encadrement 
de la CASA 

Accompagnement 
DLP – usage du 
numérique 
principes et 
médiation 

Cycle agents DLP 
 

1 session de 
formation 

 
16 Agents DLP 

AXE REGLEMENTAIRE 240  

Ressources  Sensibilisation RGPD  
6 sessions de 

formation 145 Agents CASA 

Connaissances en 
matière d’hygiène 

Sauveteurs Secouristes 
du Travail - MAC 

2 sessions de 
formation 23 Agents CASA 
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et sécurité 
Habilitations électriques 6 sessions de 

formation 
24 Agents CASA 

Prévention du Risque 
Amiante 

1 session de 
formation 10 Agents CASA 

SSIAP 1 
1 session de 

formation 3 Agents CASA 

Débroussaillage - 
Elagage  

1 session de 
formation 

4 Agents CASA 

Formations 
obligatoires 
(nécessaires à 
l’exercice des 
missions) 

CACES - R372  / Engins 
chantier 

1 session de 
formation 

6 Agents de la DEN - 
GEMAPI 

CACES - R390 / Engins 
de chantier 

1 session de 
formation 8 Agents de la DEN - 

GEMAPI 

Permis PL Diverses sessions 3 Agents de la DEN - 
GEMAPI 

FIMO / FCO Dates diverses 14 Agents de la DEN - 
GEMAPI 

AXE DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL DES COMPETENCES 50  

Garantir le 
maintien à niveau 
des compétences 

Permettre les 
évolutions de 
carrière 

Formations Salons, 
séminaires, 
colloques, 
conférences 

Dates diverses 14 Agents CASA 

Formations 
personnelles 

Préparations aux 
concours et aux 
examens 
professionnels 

Année 2018 36 

Agents souhaitant 
être accompagnés 
dans le cadre d’une 
préparation aux 
concours et aux 
examens 
professionnels 

Accompagner la préservation et l’amélioration des conditions de travail par la prévention des 
risques professionnels  

La Direction des Ressources Humaines s’est fortement impliquée dans l’accompagnement des agents 
nécessitant des aménagements de poste dans l’exercice de leurs missions (temporaires ou définitifs) en 
lien avec la médecine préventive, la psychologue du travail et le service social de la collectivité.  

Des rencontres avec les agents et/ou les services concernées ont été planifiées en ce sens. 

De même, les agents en situation de handicap ont bénéficié d’études de poste et d’une mise à 
disposition d’équipements adaptés (fauteuil ergonomique, postes de travail, etc). 

Près de 450 visites médicales ont été programmées en 2018 (visites périodiques, à la demande). 
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Dix visites de site ont été réalisées en 2018 avec l’agent chargé de la fonction d’inspection du Centre de 
Gestion des Alpes Maritimes. Elles ont permis d’assurer le suivi des actions précédemment engagées et 
de découvrir de nouvelles compétences ; la GEMAPI-EP (service exploitation) et l’Office de Tourisme 
Intercommunal (bureaux d’information touristiques). 

Le médecin de prévention a participé à deux de ces actions sur le milieu de travail. 

Un travail important a été engagé pour permettre la mise à jour du document unique afin d’intégrer les 
changements d’organisation opérés au sein de la collectivité. 

4.1.2 Echanger 
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)  
Les membres du CHSCT se sont réunis à trois reprises, à savoir : le 23 Février, le 1er juin et le 5 octobre 
2018. La tenue de ces instances et des réunions préparatoires sont des moments privilégiés propices à 
l’échange entre les différents acteurs de la sécurité. 

Le programme annuel de prévention des risques professionnels 2018 a été validé lors de l’instance du 
CHSCT du 23 Février 2018. 

Un des axes prioritaires concernait les aménagements de poste et les reclassements professionnels. 
L’objectif était de dresser un constat des besoins d’évolution professionnels d’agents, en réponse à des 
restrictions médicales préconisées par la médecine préventive. 

Ce travail de recensement a permis la mise en place d’aménagements de poste temporaires et des 
mobilités internes. 

Cette étude a été poursuivie en 2019. 

Les outils mis en œuvre précédemment en matière de prévention des risques ont été maintenus, à 
savoir le suivi des groupes de travail ou encore l’alimentation de la base de données des fiches de ¼ 
d’heure de sécurité ; des fiches sur la thématique de la « chasse aux risques » ont été créées. 

Un rappel des procédures existantes en matière d’hygiène et de sécurité a été réalisé, notamment par la 
diffusion de notes : vérification des permis de conduire, dotation éthylotests, mise en œuvre des 
exercices d’évacuation, etc. 

Protection sociale complémentaire 

Depuis le 1er juillet 2013 et suite à un travail partenarial avec la Ville d’Antibes, la CASA propose une 
participation sur la complémentaire santé et prévoyance de ses agents. En 2018, 52% des agents de la 
CASA ont bénéficié de la participation financière à la protection sociale, soit la moitié de l’effectif CASA. 
En septembre 2018, une campagne sur la protection sociale a été réalisée pour plus de proximité et 
d’échange au cas par cas, des permanences se sont tenues sur différents sites de la CASA (CTC, Genêts, 
MAC). 

Le Comité Technique (CT) 

Au cours de l’année 2018 se sont tenus : 

3 séances du Comité Technique (CT) qui ont notamment rendu un avis sur : 
- Convention de gestion de crise entre la CASA et la Ville d’Antibes 
- Suite aux recentralisations et transferts de compétences 2017, quelques réorganisations ont été 

validées 
- Suspension des mutualisations 
- Revalorisation des régimes indemnitaires de l’encadrement 
- Création de la Direction adjointe Voirie Grands Projets 
- Transferts des compétences déchetteries et communication vers UNIVALOM 



82 

- Déontologie et Lanceurs d’alerte 
- Lancement RGPD 

Des réunions préparatoires ont précédé chaque instance. D’autre part, chaque dossier structurant a 
également fait l’objet de groupe de travail préalable afin de prendre un temps d’échange suffisant à la 
bonne compréhension de tous. 

Mais également : 

Ÿ Préparation du groupe de travail sur la mise en place du Télétravail.  
Ÿ Préparation du transfert de personnel de la compétence Eaux et Assainissement.  

Cette instance participe à la réflexion sur l’organisation et la structuration des services. Elle est un lieu 
d’échange et de concertation avec les partenaires sociaux. Les séances sont l’aboutissement de 
multiples échanges et groupes de travail afin de proposer des projets partagés et concertés. 

La collaboration avec la ville d’Antibes  

La CASA et la Ville ont pu partager l’arbre de Noël des enfants des deux collectivités. 

4.1.3 Reconnaitre 
Commissions Administratives Paritaires (CAP)  

3 CAP se sont déroulées : (janvier, juillet et septembre). 
 
Avancements de grade et promotions internes : 100% des postes ont été ouverts. En 2018, 108 agents 
ont ainsi été promus ; Cela se traduit par 98 avancements de grade et 10 promotions internes ainsi 
répartis : 

-  
- Catégorie C - 96 agents : 90 Avancements de grade / 6 promotions internes 
- Catégorie B - 8 agents : 5 Avancements de grade / 3 promotions internes 
- Catégorie A - 4 agents : 3 Avancements de grade / 1 promotion interne 

- Par ailleurs, 180 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon. 

Soit 50% des effectifs qui ont pu bénéficier au cours de l’année 2018 d’une évolution de carrière. 

Report d’un an de l’application du PARCOURS PROFESSIONNELS, CARRIÈRES ET 
RÉMUNÉRATIONS ET À L'AVENIR DE LA FONCTION PUBLIQUE (PPCR) et TRANSFERT 
PRIME/POINTS (TPP) 

Dialogue Social  

Les élections professionnelles se sont déroulées le jeudi 6 décembre 2018, au centre technique.  

2 nouveautés :  

- Mise en place des CCP (commissions consultatives paritaires) 
- Représentation équilibrée hommes/femmes au sein des instances : Les listes de candidats aux 

élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes 
correspondant à la part de femmes et d'hommes des effectifs représentés au sein de l'instance 
concernée : CT, CAP, CCP (scrutins sur liste). 

Il s’agissait d’élire les nouveaux représentants du personnel aux instances consultatives de la C.A.S.A. 
pour une durée de 4 ans :  

- CAP (Commissions Administratives Paritaires) 
- CT (Comité Technique) 
- Et les nouvelles CCP (Commissions Consultatives Paritaires) 
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Taux de participation stable par rapport à 2014 : 

CAP catégorie A : Taux de participation : 64.40%        
CAP catégorie B : Taux de participation : 61.19 %        
CAP catégorie C : Taux de participation : 57.94 % 
CCP catégorie A : Taux de participation : 52 %        
CCP catégorie B : Taux de participation : 76.47 %        
CCP catégorie C : Taux de participation : x (tirage au sort) 
Comité Technique : Taux de participation : 58.92 %    

RIFSEEP – Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnelle 

Depuis 2005, la CASA utilise le régime indemnitaire comme un levier de motivation pour les agents. 
C’est dans cet esprit qu’elle a mis en place le RIFPSEEP dont les objectifs sont une simplification du 
paysage indemnitaire et une meilleure prise en compte des fonctions exercées et de la manière de 
servir. Le RIFSEEP permet ainsi de reconnaitre la fonction et les sujétions de chaque agent grâce à l’IFSE 
(Indemnité de Fonction de Sujétions et d’Expertise) ; mais également de valoriser le mérite et la manière 
de servir des agents avec la mise en place d’un CIA (Complément Indemnitaire Annuel). 

Ainsi en 2018 dans le cadre de la campagne annuelle du CIA, 36% des agents de la CASA ont bénéficié 
d’un palier supérieur au palier 3 pour un travail au-dessus des attentes, 60% ont bénéficié d’un palier 3 
pour un travail correspondant aux attentes, et 4% sont sur un palier inférieur à 3. 

Les temps forts de l'année 2018 

L’année 2018 fut marquée par la gestion des mouvements de personnel. Dans un premier temps la 
CASA a accueilli au 1er janvier les agents transférés dans le cadre de la prise des nouvelles compétences 
GEMAPI et promotion touristique. Concomitamment, elle a organisé le départ au 1er septembre des 
agents des services de déchetterie et du tri sélectif vers UNIVALOM.  

Tout au long de l’année 2018, la Direction des Ressources Humaines a préparé les élections 
professionnelles qui se sont déroulées simultanément dans les 3 versants de la Fonction Publique (Etat, 
territorial et hospitalier) le 6 décembre. Ces élections se sont tenues avec succès. 

Pour finir, la Direction des Ressources Humaines s’est inscrite dans une réflexion globale et stratégique 
visant à mettre en place des outils de gestion plus performants pour répondre aux enjeux RH futurs, et a 
migré en cours d’année 2018 vers un nouveau logiciel métier. 

Les chiffres et statistiques 

Les perspectives pour 2019 

La Direction des Ressources Humaines met en place le Télétravail avec un démarrage expérimental au 
1er mai 2019. Le dispositif sera déployé sur l’ensemble du personnel de la CASA dès le 1er trimestre 2020.  
Dans le même mouvement, la collectivité, après une réflexion partagée avec les directions et les 
partenaires, va mettre en place dès le 1er septembre 2019, à titre expérimental les horaires décalées.  

Ces deux évolutions s’inscrivent dans le cadre du développement durable et du bien-être au travail en 
conciliant vie privée et vie professionnelle. 

La Direction des Ressources Humaines prépare le transfert du personnel des compétences Eaux et 
Assainissement au 1er janvier 2020 en collaboration avec les services de la CASA et les communes 
membres. 
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 Finances 

Activités de la Direction 

Les temps forts de l'année 2018 

Les chiffres et statistiques 

Les perspectives pour 2019 

 Commande Publique 

Activités de la Direction 
La Direction de la Commande Publique a en charge la mise en œuvre de toutes les procédures d’achat 
de la collectivité quels que soient le montant et la nature de la dépense (fourniture, service ou travaux) 
et ce, dans la cadre d’une règlementation précise dont le respect s’impose à tous. 

En veillant à une bonne application des textes régissant l’achat public, la Direction de la Commande 
Publique se pose comme le garant de la sécurité juridique, tant pour les élus que pour les 
fonctionnaires dans l’exercice de leurs prérogatives et de leurs fonctions. 

En effet, l’acheteur public se doit de gérer l’argent public dans l’intérêt général en conciliant les 
exigences juridiques et l’efficience économique. Le respect des grands principes directeurs de la 
commande publique, liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement et transparence 
des procédures concourt à privilégier une politique de commande publique orientée vers l’efficacité et 
la bonne utilisation des deniers publics. 

Les temps forts de l'année 2018 
La réforme du droit de la commande publique entrée en vigueur en 2016 a fixé au 1er octobre 2018 
l’objectif d’une complète dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. 

Cette digitalisation complète de tous les contrats de la commande publics s’impose désormais à tous 
les acheteurs publics et à tous les opérateurs économiques. 

Ce processus concerne tous les marchés dont le montant est supérieur ou égal à 25 000 € HT, Il 
s’applique à toutes les étapes de la passation, à savoir publication des avis, mise en ligne des 
documents de la consultation, réception des candidatures et des offres, toutes demandes des 
entreprises et des acheteurs, négociations et informations (courriers de rejet, attribution, notification 
etc…), 

Tous les échanges sont opérés via le profil d’acheteur, c’est-à-dire la plateforme dématérialisée 
« Marches–securises » utilisée par la CASA depuis les débuts de la dématérialisation. 

La Direction de la Commande Publique (DCP) s’est impliquée tout au long de cette année dans la mise 
en place de cette « évolution règlementaire » : 

- en s’équipant de certificats de signature électronique qui remplace la signature manuscrite, 
- en mettant à jour les guides internes de la commande publique qui s’imposent aux services de 

la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, 
- en rédigeant un fascicule visant à aider les entreprises pour les dépôts dématérialisés, 

document publié sur le site htpps://casa-infos.agglo-casa.fr/ , 
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- en se dotant des dispositifs indispensables à la publication des données essentielles des 
contrats conclus par la CASA afin de satisfaire au déploiement d’une démarche d’open data, la 
législation imposant dorénavant à l’acheteur public d’offrir sur son profil acheteur, un accès 
libre, direct et complet aux données essentielles des marchés publics.  

- en acquérant les outils informatiques indispensables à la transmission dématérialisée des 
marchés publics au contrôle de légalité. 

- Avec l’entrée en application le 25 mai 2018 du règlement général sur la protection des données 
(RGPD), la Direction de la Commande Publique s’est attachée à élaborer différents documents 
devant être annexés à tous les contrats. Ces annexes ont pour objet d’identifier les informations 
personnelles contenues dans les contrats et de déterminer le traitement qui doit leur être 
réservé. 

- La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a poursuivi en 2018 sa politique de 
rationalisation de la dépense en concluant dans le cadre du groupement de commandes passé 
avec le SYMISA en 2014, de nouveaux marchés relatifs notamment :  

- A l’entretien et l’aménagement des espaces verts et des espaces naturels sur les territoires 
privés et publics du SYMISA et de la CASA, 

- A des prestations de nettoyage des voiries et des dépendances sur les territoires du SYMISA et 
de la CASA, 

- A des travaux de rénovation, d’extension et d’entretien de l’éclairage routier sur territoires 
privés et publics du SYMISA et de la CASA. 

- Dans la logique de l’intercommunalité et de l’optimisation de la gestion des ressources 
humaines : 

- une procédure d’acquisition mutualisée de carburants a été diligentée suite à la constitution 
d’un groupement de commandes entre la CASA et la commune membre de Vallauris,  

- un groupement de commandes a été formé entre la ville d’Antibes et la CASA pour l’acquisition, 
l’installation et la maintenance d’un système radio permettant d’une part, de satisfaire à 
l’exécution des prestations de services de transports publics urbains de la C.A.S.A et de 
répondre d’autre part, aux besoins de la Police Municipale et de la Protection Civile Urbaine 
antiboises, en matière de sécurité. 

Les chiffres et statistiques 

435 marchés ont été notifiés en 2018, dont 330 marchés de moins de 25.000 euros HT. 

Par ailleurs, 45 avenants ont été conclus. 

Les perspectives pour 2019 
En application de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriales de la République 
(dite NOTRe), le transfert à la CASA des compétences obligatoires « eau potable » et assainissement des 
eaux usées » sera effectif au 1ER janvier 2020.  

La Commande Publique est impliquée dans la mise en place de ces nouveaux transferts, plus 
particulièrement en ce qui concerne le recensement des contrats transférés et le mode de gestion 
envisagée : marchés publics, délégation de service public ……… 

Le Code de la Commande Publique 2019 a été publié le 05 décembre 2018 au Journal Officiel. Il 
regroupe les marchés publics et les contrats de concession et entre en vigueur le 1er avril 2019.  La DCP 
doit intégrer les modifications prévues par ce nouveau texte et les intégrer aux procédures CASA (mise 
à jour des guides, mise en adéquation des documents de consultation, etc…). 
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Dans la continuité de la réforme de la dématérialisation, la DCP met en place, en liaison avec la 
Direction des Systèmes d’Information et du Numérique et la Direction des Finances, une nouvelle 
procédure de validation des fiches établies pour les MAPA 1. 

 Systèmes d’information & du Numérique 

Activités de la Direction 
La direction Systèmes d’information & du Numérique a en charge l’ensemble des outils, 
Technologies de l’Information et de la Communication, nécessaires au bon fonctionnement des 
différents services au sein de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis.  

Elle a en charge l’aménagement numérique du territoire. 

Les enjeux 

- Fournir à l’ensemble des agents et élus les outils nécessaires à la réalisation de leur travail.  
- Participer au développement technologique de Sophia Antipolis, offrir aux usagers de 

nouveaux services innovants. 
- Donner une dimension :  

o Fonctionnelle 
Structure du Système d’Information,  
o Technique 
Gérer et faire évoluer les serveurs et systèmes, postes de travail et réseaux.  
Appréhender l'impact des nouveaux médias et outils technologiques.  
Portails et serveurs d’application  
Mise en place d’une politique de sécurité informatique.  

Les temps forts de l'année 2018 

Aménagement Numérique 

Suivi du Schéma D’Aménagement Numérique avec le SICTIAM (déploiement du F.T.T.H.) et les 
communes 

- Continuité du réseau privé d’interconnexion des sites CASA; 
- Lancement d’une série d’Open labs du Schéma Communautaire d’Aménagement Numérique; 
- Liaison RTE Grasse Valbonne; 
- Déviation Vallauris. 

Transfert de compétences 

- GEMAPI – eaux pluviales; 
- Offices de tourisme; 
- Déchetteries. 

Progiciels 

- Changement du logiciel de « GRH » CIRIL en remplacement de CARRUS; 
- Finalisation de la dématérialisation des factures (plateforme nationale CHORUS PRO); 
- Parapheur électronique extension Commande publique; 
- Déploiement d’Office 365; 
- Atal gestion Direction Envinet. 

Infrastructures & réseaux 

- Consolidation de l’infra système & stockage; 
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- Marché opérateur accès télécoms (VPN, Internet, …); 
- Mise en production Business Pole 2. 

Géomatique 

- Formation SIG; 
- Mise en production logiciel Vmap en remplacement de Veremap; 
- Extension SIG extranet aux communes; 
- Mise en production premières applications SIG au public; 
- Aide à la publication des PLU dématérialisés des communes. 

Applications Mobiles 

- La Casa dans ma Poche version 2. 

 
 

 

- Casa Nature; 
 

 

Médiathèques  

- Planning Biblio (gestion interne MAC); 
- Nouveau service de Presse en ligne (PressReader); 
- Réalisation d’une série d’Open Labs sur la thématique « La médiathèque de demain »; 
- Mise en place de l’Affichage dynamique sur plusieurs sites CASA; 
- Lancement de la démarche Open Data : convention de partenariat avec la Région et mise en 

ligne sur Data Sud des données IRVE (Infrastructures de recharge pour véhicules électriques), 
arrêts, horaires et parcours théoriques des bus du réseau ENVIBUS, emprise des territoires des 
communes de la CASA sur Data.gouv publication également des données 
d’orthophotographies haute précision du territoire de la CASA; 

- Création Entrepôt de données CASA; 
- Mise à jour des chartes informatiques et numériques liées au RGPD. 

Les chiffres et statistiques 

Les perspectives pour 2019 
Service Exploitation  

- Changement des onduleurs pour plus de puissance et plus d'autonomie 
- Changement du PCA (plus de puissance, de redondance, d’espace de stockage) 
- Création d’un PRA (3ème site en cas de sinistre) 
- Réorganisation des signatures LetSign it et de l’annuaire CASA (remaniement de l’AD)  
- Mise à niveau de tous les postes informatiques et remplacements si nécessaires 
- Mise en place du télétravail au niveau technique en lien avec la DRH 
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- Refonte du réseau de Nautipolis 
- Mise en production des premières connexions FTTH (Internet, VPN IPsec) 
- Mise à jour Logiciel Eudonet du développement économique 

Etudes et Projets  

- Mise en production de l’entrepôt de données CASA 
- Finalisation du marché Maquette 3D 
- Bilan des OpenLabs 2018 : 

o « Structuration de la donnée, qu’en est-il aujourd’hui » : dans le but d’apporter des réponses 
et obtenir les retours d’expériences afin de mettre en place une amélioration continue de 
ses services. 

o « Médiathèque de demain » Open Lab #4 : avec pour objectifs un point sur la mise en place 
des préconisations émises lors des trois précédents rendez-vous, mais également d’engager 
un accompagnement dans une démarche d’amélioration continue, notamment au travers 
du Projet Culturel Scientifique Educatif et Social (PCSES) et de formations. 

- Nouvelles thématiques d’OpenLabs  

o Smart Territoire : démarche innovante qui identifie la CASA comme « chef de file » sur le 
territoire Sophiapolitain. 

- Préparation des transferts de compétences Eau Potable et Assainissement en janvier 2020 

Mission création et gestion de contenu numérique 

- Mise en place du sharepoint online 

Médiathèques 

- Renouvellement de 70 tablettes numériques dans les établissements; 
- Mise en place d’automates de prêts et de retour supplémentaires; 
- Renouvellement du marché Archimed; 
- Planning Biblio (gestion interne à étendre aux autres établissements); 
- Evolution de la plateforme d’offre de formation en ligne; 
- Evolution de l’offre VOD. 
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5 DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 Affaires Générales, du Juridique et du Contentieux 

Activités de la Direction 
La Direction des Affaires Générales, du Juridique et du Contentieux créée le 1er janvier 2017, regroupe le 
service des Affaires Juridiques et le service des Assemblées. Elle est rattachée directement au Directeur 
Général des Services. 

Le poste de Directeur de la DAGJC est mutualisé avec celui de la Ville d’Antibes qui regroupe pour partie 
des domaines d’activité identiques. 

La Direction compte un effectif de 8 personnes, dont le Directeur mutualisé. 

Les Affaires Juridiques 

- Assistance aux services dans la rédaction des actes ou la mise en œuvre des actions liés à 
l’exercice des compétences de la Communauté d’agglomération; 

- Accompagnement des montages juridiques liés à la gestion des équipements structurants 
communautaires; 

- Gestion des divers contentieux, directement ou par le recours aux conseils des avocats. 

Les Assemblées 

- Préparation et suivi des instances communautaires : Bureau et Conseil Communautaire; 
- Pré contrôle de légalité des actes en lien avec le service des Affaires Juridiques, suivant la 

complexité des actes, assistance à la rédaction des Décisions du Président et suivi de leur 
instruction dans le progiciel de gestion des délibérations, assistance à la rédaction des arrêtés 
communautaires; 

- Relation avec les communes pour la préparation des instances; 
- Suivi des commissions communautaires en lien avec les Directions opérationnelles. 

Les temps forts de l'année 2018 
Les activités de la DAGJC en 2018 ont été marquées dans la continuité des années précédentes, par la 
poursuite de la mise en œuvre des réformes institutionnelles, mais également par la création du Pôle 
Métropolitain, regroupant 4 EPCI (la CASA, la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins, la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse et la Communauté de Communes Alpes d’Azur). 

Pour le service des Affaires Juridiques  

Accompagnement des services dans la mise en œuvre de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), dans le cadre des transferts de compétences obligatoires et ou facultatifs, 
notamment en ce qui concerne la préparation du transfert des compétences « Eau et Assainissement », 
en assistance de la Direction opérationnelle en charge du pilotage du transfert. Le service des Affaires 
Juridiques a également assisté les Directions opérationnelles dans la définition de l’intérêt 
communautaire de la politique locale du commerce, et la mise en œuvre de la compétence des Zones 
d’Activité Economiques. 

Préparation du renouvellement du marché public de prestations juridiques : Rédaction des pièces 
nécessaire au lancement du marché (6 lots) en lien avec la Direction de la Commande Publique, 
préparation de la méthodologie d’analyse des offres et du planning de la procédure. 
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Assistance des services dans la rédaction de diverses conventions, notamment en ce qui concerne 
les conventions de gestion relatives aux équipements structurants, plus particulièrement celle de la 
Maison du Terroir, ayant donné lieu à l’établissement d’un protocole transactionnel. 

Le suivi des contentieux a été marqué par la production, soit en direct, soit par l’intermédiaire 
d’avocats, d’une dizaine de mémoires en défense (chiffre stable par rapport à 2017), toutes instances 
confondues. A noter également deux requêtes devant le TGI pour des procédures d’occupation illicite 
de propriétés de la CASA. 

Le service des Affaires Juridiques a également suivi une procédure innovante de médiation 
administrative dans le cadre du décompte de l’un des marchés relatif à la réalisation du bus-tram, 
ayant donné lieu à la rédaction d’une note méthodologique sur cette procédure nouvelle. 

Dans le cadre de l’assistance juridiques aux services, en parallèle des missions de contrôle de 
certaines délibérations des instances communautaires, le service des Affaires Juridiques a rédigé 181 
avis, relevant de l’Administration Générale, des compétences Mobilité/Transports/Déplacements, 
GEMAPI/Eau/Assainissement et de la gestion de la salle de spectacles Anthéa. 

Mise en place d’une veille juridique mensuelle, transmise à l’ensemble des Directeurs, ainsi qu’aux 
DGS des communes membres de la CASA. 

Enfin, mise en place d’une instance de partage des pratiques juridiques entre les référents 
juridiques des communes membres de la CASA, sur la base de l’organisation de réunions trimestrielles 
pilotées par le service des Affaires Juridiques. 

Pour le Service des Assemblées  

Les transferts de compétences issus de la Loi NOTRe ont généré en 2018 la poursuite de la rédaction des 
délibérations nécessaires à l’exercice des nouvelles compétences, notamment celle des ZAE (Zones 
d’Activités Economiques). 

Cette activité intense s’est traduite par la tenue de deux Conseils Communautaires supplémentaires. 
Globalement le nombre de délibérations est en augmentation, alors que le nombre de Décisions du 
Président a diminué. 

Le travail de compilation des recueils des actes administratifs s’est poursuivi en 2018, permettant ainsi 
d’être parfaitement à jour. De même, la compilation des registres des délibérations commencée en 
2018 devra se poursuivre en 2019. 

Le service assure également une mission d’interface avec les élus communautaires ou municipaux. A ce 
titre, et en coordination avec les directions de la CASA, plus de 80 mails d’informations ou d’invitations à 
des manifestations ont été transmis à leur attention. 

Par ailleurs, l’activité du service s’est accrue en raison de la création du Pôle métropolitain au 1er juillet 
2018, impliquant outre le travail sur l’élaboration des statuts en lien avec les autres EPCI, des tâches 
administratives pour l’organisation des réunions de travail pour la tenue des instances du Pôle. 

En ce qui concerne la vie des services de la direction tout au long de l’année 2018, on peut noter: 

- Une stabilisation des équipes de la Direction, avec une nouvelle organisation issue de la 
création de la Direction au 1er janvier 2017; 

- Une grande réactivité des équipes, pour répondre aux sollicitations des services opérationnels 
mobilisés sur les nombreux projets engagés par la CASA dans le cadre de l’exercice de ses 
compétences; 

- Une gestion optimisée des crédits de la Direction, notamment sur les saisines des avocats, grâce 
à l’implication des juristes de la Direction pour traiter en interne un maximum de dossiers. 
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Les chiffres et statistiques 
Nombre de saisines du service des Affaires Juridiques : 181. 

Nombre de contentieux gérés par le service : 10 dossiers dont 2 ont fait l’objet d’un jugement en 2018, 
tous deux favorables. A noter également le suivi de 2 procédures d’expulsion suite à des occupations 
illicites de propriétés de la CASA. 

Les réunions statutaires 

Conseils communautaires 7 Commission Environnement 5 

Bureaux 

Dont 11 décisionnels 
26 Commission Finances 6 

Commission DEAT 0 Commission Habitat 5 

Commission Gestion des Déchets 3 Commission Politique de la ville 4 

Commission Déplacements 
Transports 5 CCSPL 1 

Les actes à caractère règlementaire 

 2017 2018 

Délibérations en Conseil  202 227 

Délibérations en Bureau 242 252 

Décisions du Président 87 55 

Arrêtés du Président 53 25 

 

Les perspectives pour 2019 
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- Finalisation de la procédure de 
renouvellement du marché de 
prestations juridiques, en vue d’une 
attribution au 1er juillet 2019; 

- Structuration de l’instance de partage 
de bonnes pratiques entre le service 
des Affaires Juridiques de la CASA et les 
référents juridiques des communes 
membres; 

- Refonte des Statuts de la CASA avant la 
fin du mandat en cours, intégrant tous 
les derniers transferts de compétence; 

- Assistance juridique de la Direction 
opérationnelle sur la prise de 
compétence Eau et Assainissement; 

- Gestion administrative et statutaire du 
Pôle Métropolitain lorsque la CASA en 
assurera la Présidence courant janvier 
2019, pour une période de 6 mois; 

- Préparation du renouvellement 
électoral de mars 2020. 

 Etudes et Expertises 

Les temps forts de l'année 2018 
Sur le sujet de l’aménagement et l’amélioration du jardin, en 2018, l’UEVT (unité expérimentale de la 
villa Thuret) a poursuivi avec ses partenaires locaux que sont le CD06, la CASA et la ville d’Antibes, sa 
recherche de financements européens. 

Le programme ALCOTRA – INTEREG offrait en 2018 l’opportunité de s’inscrire dans un programme 
transfrontalier qui comportait deux caractéristiques : 

- D’une part, mutualiser les moyens et les ressources entre les pôles botaniques que sont la villa 
Thuret et le jardin Hanbury à Vintimille, les universités de Nice et de Gênes, les villes de 
Vintimille et d’Antibes… 

- D’autre part et surtout, de se lancer dans un programme d’information touristique toujours plus 
raisonnée et pointue par un programme de formation de guides botaniques bilingues français – 
italiens. 

Le projet a été élaboré et proposé, mais n’a pas été arbitré favorablement au niveau de l’UE. Il a été 
représenté en 2019. 

.  
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Les perspectives pour 2019 
Concernant les options stratégiques liées au domaine Thuret sur l’ensemble des 5 ha, la CASA et la Ville 
d’Antibes ont renforcé en 2018 les liens avec le ministère de l’agriculture et l’INRA, en vue de signer en 
2019 un protocole de domanialité et d’affectation des deux sites distincts, à savoir d’une part la villa et 
le parc, et d’autre part le 41 boulevard du Cap. 

 


