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Spécial
Budget
2017

ÉDITO

Le syndicat Intercommunal
à vocations Multiples

Honoré Colomas
Président du SIVoM Val de Banquière

Les contraintes budgétaires sont toujours présentes et l’État, à marche
forcée, impose une e-administration
en plus des obligations sévères aux
collectivités.
Dans ce sens le budget 2017 pévoit :
•
une maîtrise des dépenses
(réduction des charges générales,
arrêt des recrutements (hors activité
nouvelle demandée), limitation des
dépenses d’investissement aux obligations réglementaires d’hygiène et
de sécurité)
•
une optimisation des recettes
et une adaptation aux modalités de
financements de nos partenaires
(création d’une cellule de recherche
de recettes nouvelles pour multiplier
les sources (appels à projets)
•
une adaptation de notre administration vers le numérique (dématérialisation des actes....)

Le SIVoM Val de Banquière est un établissement public créé
en 1994 qui associe 12 communes et 40 000 habitants.
Ce sont les communes d’Aspremont, Castagniers,
Colomars, Duranus, Falicon, La Roquette-sur-Var, La Trinité,
Levens, Saint-André de la Roche, Saint-Blaise, Saint-Martindu-Var, Tourrette-Levens qui ont progressivement transféré
les compétences suivantes au SIVoM :
Petite Enfance (crèches, relais assistant maternel...)
Enfance Jeunesse (accueils de loisirs, séjours, BIJ, MDJ...)
Sport (sports seniors, enfants, adultes...)
Social (livraison de repas à domicile, petits travaux,
Espace de Vie Social...)
Formation (assistants maternels, aidants,
agents sociaux...)
Environnement (lutte contre le moustique tigre..)

Travaux et marchés
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12 communes - vues du ciel
recensement insee (base 2014)

Aspremont 2 175 Habitants

Le secteur social (aides à domicile
et espaces de vie sociaux) est en
développement sur le territoire de
notre syndicat pour accompagner
localement nos aînés et leurs familles.
Assurer des services de proximité
et de qualité pour mieux répondre
aux besoins des familles tout en
maîtrisant la pression fiscale, tel est
chaque année l’exercice périlleux
d’équilibre budgétaire.
Directeur de publication : Honoré Colomas, Président du
SIVoM Val de Banquière - Rédaction : Service Communication
- Mise en page : Clotilde McHugh - Crédit photos : SIVoM
Val de Banquière - Xiù - freepik - Imprimerie Crouzet, 34
bd de l’Oli, 06340 La Trinité - Tirage : 17 000 exemplaires

Castagniers 1 580 Habitants
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Duranus
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140 Habitants

Falicon 2 002 Habitants

Colomars 3 370 Habitants

La Roquette-sur-Var 899 Habitants

Levens

4 826 Habitants

La Trinité 10 242 Habitants
Saint-André de la Roche 5 504 Habitants

Saint-Martin-du-Var 2 810 Habitants

Saint-Blaise 1 013 Habitants

Tourrette-Levens 4 884 Habitants

Un Budget à Contribution Fiscalisée

Budget

Le SIVoM Val de Banquière a fait le choix
de proposer aux communes comme
mode de participation : une contribution
fiscalisée, sans vote de taux.

Jean-Jacques Carlin
Vice-président délégué aux
Finances et au personnel

Les ressources nécessaires au fonctionnement des services du syndicat sont
calculées et votées chaque année par
commune selon l’utilisation des services
par leurs administrés puis votées par le
comité syndical.
Ensuite :
•
soit les communes participent
directement en allouant sur leur budget
communal cette participation
•
soit les services fiscaux traduisent
ce montant en taux qui vient apparaître
dans la colonne syndicat sur la feuille
d’imposition de chaque contribuable
(Taxe d’habitation et Taxe Foncière /
Bâti).

Budget de
Fonctionnement
2017 : 15 400 225€

Le budget de fonctionnement
couvre les dépenses de
l’ensemble des services du
syndicat.

Budget de fonctionnement 2017

C’est un budget à destination
des services aux familles avec
plus de 87% d’acteurs de
terrain, (principalement dans les
crèches et les accueils de loisirs)
soit 70% du budget global..

Les recettes du budget de fonctionnement

Le budget a comme sources principales de recettes, les
subventions et aides de divers organismes, la participation des
familles qui utilisent les services et les communes adhérentes au
syndicat.

Entre voisins
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L’Actif du
SIVoM :
Chaque année le SIVoM investit pour permettre à ses
services de fonctionner :
équipement, mobilier, matériel
d’activité, outils, véhicules...

Budget d’investissement 2017 :
dont 73% les Dépenses
7 245 180€
27% la Dette

De plus, pour accompagner
le développement des services de proximité (Centre
de Formation, espaces sociaux) le syndicat a acheté
des locaux (Inter’Val Formation à La Trinité) ce qui permet de se doter d’un patrimoine et de rationnaliser les
dépenses (par rapport à une
location).
Cette année 2017, il est
prévu d’acheter :

La dette en 2017 : 1 950 280€

•

un local pour le stockage
des couches qui seront
pochainement fournies
par les crèches

•

un local sur La Trinité pour l’extension du
centre de formation

dont 96% MOD (Travaux) et 4% de Patrimoine
réalisé pour le compte des communes

La dette du SIVoM est composée d’emprunts contractés :
•
•

Pour le compte des communes, afin d’éffectuer les opérations de maîtrise d’ouvrage qu’elles ont déléguées au SIVoM. 96%
(crèche de Tourrette-Levens; Complexe sportif de La Trinité..)
Pour compléter le financement des dépenses patrimoniales du syndicat
(équipements, aménagements, acquisitions, etc…). 4%

On peut distinguer trois types d’emprunts :
•
•
•

À long terme (durée 15 ans à taux fixe)
Prêt relais subvention qui permet de pallier au décalage entre la date
d’attribution de la subvention et son versement effectif (2 ans)
Prêt relais FCTVA (uniquement pour le compte des communes) qui
permet de couvrir la période entre le paiement TTC des factures et le
remboursement par l’État, de la part TVA (2 ans)

En 2017 : le SIVoM aura probablement davantage recours

aux emprunts à court terme (subvention et prêts relais FCTVA) pour
les nouvelles opérations en maîtrise d’ouvrage déléguée. En effet,
dorénavant, ce sont les communes qui encaisseront directement les
subventions, ce qui pourrait entrainer une trésorerie plus tendue.

Au 9 Place Pasteur à La Trinité, Inter’Val Formation a investi de nouveaux locaux dans la
Résidence «Le Vert Passage»

Petite Enfance

Le Budget : 5 183 262 €

Michèle Castells
Vice-présidente déléguée
à la petite enfance

La Petite Enfance :
Les grands axes 2017

Le Financement

Conseil
Départemental

•
Le développement de la politique d’accompagnement à la fonction parentale
•
La formation continue au sein de tous les
services du pôle Petite Enfance
•
La professionnalisation des
assistants maternels
•
Le réaménagement de la crèche
de Saint-André de la Roche
•
Le projet de micro crèche à Aspremont
•
Le développement de la complémentarité
des modes d’accueil

La fête annuelle des enfants et des parents (10ème édition)
a eu lieu à Tourrette-Levens le samedi 20 mai ; ponctuée d’ateliers à vivre ensemble afin
de resserrer les liens entre parents, enfants et professionnels du pôle Petite Enfance

m
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z Assistants
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Vous êtes tenté par
la profession d’assistant maternel ?

Maternels

Le Relais Assistants Maternels du SIVoM Val de Banquière, en
partenariat avec le Département organise des réunions d’information au métier d’assistant maternel.
« Ces réunions d’information sont un premier pas dans la construction du parcours
professionnel. Elles permettent au candidat ou à la candidate de bénéficier de l’ensemble des informations avant de procéder à sa demande d’agrément. Elles sont
l’occasion d’échanger notamment au sujet des responsabilités, des exigences et
des contraintes de ce métier de la Petite Enfance, mais également de la formation
et de la spécificité de l’accueil des enfants à domicile», explique la responsable du
RAM.

La Garantie SIVoM

Le SIVoM Val de Banquière promeut
une politique de complémentarité des
modes d’accueil afin de permettre à
chaque famille du territoire de trouver la
solution la mieux adaptée à sa situation.
Dans ce contexte, le Relais Assistants Maternels du territoire s’investit auprès des assistants maternels
agréés afin de les accompagner dans
différentes démarches (recherche
employeur, formation continue, élaboration de contrat…), mais il propose également plusieurs prestations
complémentaires favorisant la mise
en place d’un accueil de qualité :
•
•
•
•
•
•

La ludomobile (prêt de jeux)
Les animations pédagogiques à
destination des enfants
Les soirées thématiques
Petite Enfance
Le partenariat avec Inter’Val
Formation concernant la
professionalisation
L’accompagnement à la
fonction parentale
Le partenariat avec la
psychologue Petite Enfance

+ d’infos sur
www.sivomvaldebanquiere.fr
ou dans le Guide des services du SIVoM
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Annimation du Territoire

Les trois services, Enfance, Jeunesse et Sports du pôle Animation du Territoire interviennent sur l’ensemble des communes
du SIVoM. Ce secteur emploie à lui seul un peu plus de 120
agents au service direct des familles.

Le Budget : 5 411 118 €

Sophie Berrettoni
Vice-Présidente Déléguée à l’enfance
/ Jeunesse / Activités sportives

Les Recettes :

Les grandes
orientations 2017
•

•
•
•
•

Optimiser et mutualiser les ressources existantes (équipements
– transports – compétences
Ressources Humaines…)
Rechercher des financements et/
ou des partenariats
Améliorer la qualité des projets
pédagogiques et les partenariats
Éviter autant que possible le
morcelage de la journée des
animateurs
Poursuivre l’effort de stabilisation
des équipes

Le Jardin potager et partagé
Fruit d’une convention entre la CAF, le centre social la Ruche et le
SIVoM Val de Banquière, le Jardin potager et partagé du Domaine
Départemental de l’Enfance et de la Famille à La Trinité, est un lieu
d’éducation populaire et de permaculture qui a vu le jour au Printemps 2017. « L’Atelier du zéro six » accompagne le projet socialement et techniquement avec l’aide d’un service civique engagé par
le SIVoM.

Accueil des enfants en situation
de handicap (appel à projet CAF)
Afin de toujours améliorer les accueils péri et extra scolaires (ALSH et séjours), le SIVoM Val de
Banquière propose l’accueil et l’accompagnement du public en situation de handicap. Ces
actions de loisirs éducatifs pour tous permettent
donc, dans un objectif d’inclusion et selon une
procédure établie, d’accueillir « les différences » et
de promouvoir le vivre ensemble.
En constante évolution, ce projet est instauré
sur la Petite Enfance et l’Enfance, en développement sur la Jeunesse, et vise le secteur du
Sport.

Objectif de ce jardin :
- Animer un jardin collectif autour d’un potager en permaculture et
autres expérimentations.
- Animer le lieu autour d’ateliers pédagogiques, créatifs, de réflexions sur les alternatives environnementales et sociales, dans
une dynamique de mixité des publics : enfants (de 0 à 18 ans),
parents, grands-parents, animateurs etc.

m
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z
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Sport sur Ordonnance

L’action « Sport santé sur
ordonnance » récompensée
Le SIVoM Val de Banquière a répondu au premier appel à
projets « prévention, innovation, autonomie », lancé par
le département le 7 octobre dernier. Et il vient d’être lauréat de ce concours qui vise à accompagner des projets
innovants, afin d’améliorer la santé, l’épanouissement et
le lien social des personnes âgées des Alpes-Maritimes.

Des parcours médico-sportifs

Porté par le SIVoM, le projet « Sport santé sur ordonnance » est financé à hauteur de 20 000 € par le Département. Il s’agit de détecter et d’accompagner les seniors
vulnérables physiquement, en construisant des parcours
médico-sportifs adaptés, en lien avec des acteurs sociaux, médicaux, et du domaine du sport.
« Être lauréat, c’est une reconnaissance du travail effectué par le Service des sports, les CCAS et les associations
sportives. Le soutien du Département à un projet comme
le nôtre est encourageant ! », souligne Sophie Berrettoni,
vice-présidente déléguée à l’enfance, à la jeunesse et aux
activités sportives.
À terme, cette action sera proposée sur les
12 communes du territoire du SIVoM.
En résumé :
Le projet consiste à favoriser la pratique d’une activité
physique régulière ainsi qu’à maintenir le lien social
en mettant en place un parcours entre les professionnels de la santé (médecin, kinésithérapeute, pharmacien…) les CCAS des communes et les acteurs
locaux du sport (Service des Sports, associations)
Les Seniors sont ciblés par ce projet. Les personnes
âgées atteintes ou non d’une affection (diabète, obésité….) compatible avec une activité sportive « modérée » sont dirigées par le médecin vers un référant du
Service des Sports. C’est lui qui va assurer un entretien personnalisé avec un questionnaire et orienter la
personne vers la structure la plus adaptée.
Il assure ensuite un suivi de la personne sur l’activité
choisie.
Le dispositif est en place sur les communes de La
Trinité et de Saint-André de la Roche.
A partir de septembre 2017
Le SIVoM souhaite permettre à des publics involontairement restreints (en raison de la maladie ou
du vieillissement et de la perte d’autonomie) qui ne
trouvent pas actuellement une offre adaptée, d’accéder à la pratique sportive régulière.

Jean-Jacques Carlin (Vice-président délégué aux Finances et au
personnel) ; Sophie Berrettoni (Vice-Présidente Déléguée à l’enfance
/ Jeunesse / Activités sportives); Jean Yves Murris (Responsable du
Service des sports)

Depuis 2007, le SIVoM Val de
Banquière mène une politique
volontariste en faveur des
personnes âgées de son territoire.
Le Service des Sports permet aux
plus de 60 ans de pratiquer une ou
plusieurs activités sportives, de loisirs et d’entretien, pour bien vieillir.

9

Les deux axes forts de 2017

Social

Favoriser le maintien à
domicile des personnes
âgées et handicapées.
Grâce à plusieurs prestations de
service à domicile, ainsi que des
actions de prévention santé pour
prévenir la dépendance (ateliers
mémoire, parcours d’incitation à
la marche.)

en cours :

Favoriser l’accès aux droits
et l’accompagnement des
administrés.
Cet axe d’intervention a été initié
par la création d’un Espace Social
pour la commune de Saint-Martindu-Var inauguré le 27 septembre
dernier.

Commune de Saint-André de la Roche

Création de deux espaces de vie sociale (EVS) sur les
quartiers relevant de la Politique de la Ville : le Manoir et
les résidences du Château.

Marie Alice Hivet
Vice-Présidente Déléguée
au social

Le Budget : 1 598 899€
Le financement :

Un espace de vie sociale c’est :
un lieu de proximité familiale et intergénérationnel qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale ;
un lieu d’animation de la vie sociale qui permet aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.

Commune de Colomars
Création d’une Maison des Services Au Public (MSAP)
Intégrant les services de l’agence postale.
Initiées par la loi NOTRe, les MSAP sont des guichets
d’accueil polyvalents chargés d’accueillir, d’orienter et
d’aider les usagers dans leurs démarches.
Depuis le 1er janvier 2016, une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant maximum de 35 000€
représentant 50% du budget de fonctionnement peut
être sollicitée auprès de l’État.

Un service de jardinage personnalisé
Depuis plusieurs années, le SIVoM
a développé une offre de service de
« petit jardinage » auprès des particuliers âgés de 60 ans et plus, en
perte d’autonomie ou en incapacité
physique.

« Quand on a plus la santé de jardiner soi-même, on peut faire appel à
un jardinier du SIVoM pour effectuer
l’entretien de la haie, s’occuper de la
taille des arbustes, tondre le gazon,
bêcher le sol, semer ou encore faire
des plantations » explique l’agent
social.
« Je suis très content de bénéficier
des conseils de « pros ». Une fois
le travail bien défini, le contrat est
établi par le service de maintien à
domicile », souligne Jacques Lanéry de Levens.
Des déductions fiscales possibles
Les personnes qui ont recours
à cette formule doivent s’acquitter d’un abonnement annuel de
20 euros, et peuvent profiter des
avantages fiscaux prévus par la
loi.

Le tarif
18 € de l’heure.
Cette prestation peut aller d’une à
trois heures en moyenne, deux fois
par mois au printemps.
Les aides financières apportées :
Si vous avez plus de 60 ans
Les Caisses de Retraite ou le Conseil
Départemental, peuvent prendre en
charge la totalité ou une partie plus
ou moins importante du coût des
prestations.
Selon votre situation, les services
administratifs étudieront vos droits
auprès des organismes financeurs.
Renseignements et inscriptions
à la Maison des Seniors
Téléphone : 04 97 00 07 30

Entre voisins
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L’activité du Centre de
Formation vise à favoriser la
qualité des interventions à domic
ile
que ce soit auprès du jeune enf
ant
ou auprès du public fragilisé,
vieillissant, en perte d’autonom
ie.

http://interval-formation.fr/

Les grands axes 2017
Formation des Assistants maternels
Le centre de formation poursuit ses actions
dans le cadre du centre départemental de
professionnalisation des métiers des services à la personne, du Plan Emploi Insertion
départemental, de la formation initiale des
assistants maternels et des fonds publics et Droits individuels à la formation
Le centre mène une véritable action de professionnalisaterritoire.
tion des salariés du particulier employeur (assistants maternels, gardes d’enfants, employés de maison, auxiliaire
de vie). De même, il poursuivra son action de Validation
des Acquis par l’Expérience du CAP Petite Enfance et du
Titre Professionnel Assistant de Vie Dépendance.

Inter’Val Formation

Le Budget : 912 921€
Le financement :

Francois Besset
Vice-Président Délégué
à la formation

Un nouveau partenariat est prévu avec les agences Pôles
Emploi de la Trinité et de Nice Ouest concernant la certification des demandeurs d’emploi souhaitant valider en
formation continue, les titres professionnels Assistant de
Vie Dépendance et Animateur Périscolaire.

La Halte-Répit : un temps de pause pour les aidants
La Halte-Répit du SIVoM Val de
Banquière a ouvert ses portes en
mars 2015. Organisé en partenariat avec le Département et France
Alzheimer 06, ce service est destiné à soulager un peu la vie des
« aidants » familiaux de malades
d’Alzheimer, qui œuvrent au quotidien pour les accompagner. Une
parenthèse récréative pour les
malades et une bouffée d’oxygène
pour les aidants.
« Je rencontre chaque personne
et ses aidants, avant l’inscription, pour évaluer les troubles des
personnes, connaitre un peu leur
histoire, leurs goûts et leurs préfé-
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rences et expliquer le fonctionnement de la halte. Nous proposons
aux aidants une solution en leur
offrant une pause, en prenant soin
de leurs aidés deux après-midi
par mois à leurs places. L’équipe
composée d’une aide soignante,
de bénévoles, et de moi-même,
les accueille dans ce lieu sécurisé qu’est la « salle du cercle » de
Saint-André de la Roche. Avec les
beaux jours, nous avons eu envie de les emmener au grand air
comme par exemple aux ruines de
Châteauneuf-Villevieille.
Au-delà d’une sensation d’apaisement et de bien-être, se promener
est une activité sensorielle. C’est

aussi un moyen de nous imprégner
et d’observer tout ce qui se passe
autour de nous, comme ressentir
le vent, le soleil, le calme, redécouvrir la flore, entendre et observer les oiseaux, bref, se connecter
à la nature, tout en partageant nos
émotions et un bon goûter.
L’objectif, quelque soit finalement
le thème des activités (activités
créatives, sensorielles, stimulations cognitives, musicales…),
est avant tout que les personnes
accueillies se sentent bien, soient
contentes de se retrouver, rient,
s’apaisent et s’expriment », explique Sandrine Rouyer, psychologue clinicienne et gérontologue.

Marchés et Travaux

Le SIVOM Val de Banquière mène à bien des grands projets :
ici, la construction d’une crèche ; là, l’aménagement d’une
place ou l’extension d’un groupe scolaire…

Georges Reverte
vice président délégué aux
travaux et marchés publics

Pour une opération donnée, par exemple l’aménagement d’une
crèche, le service « travaux-marchés publics » élabore le programme technique en étroite coopération avec les responsables
communaux, et prend en charge :
• le plan de financement
• les recherches de subventions,
• les marchés d’études préalables (étude de sol, de faisabilité…)
• les marchés de maîtrise d’œuvre (choix de l’architecte
ou du bureau d’étude)
• les marchés de service (assurance, bureau de contrôle…)
• les marchés de travaux, lots par lots
•

•
•
•
•
•

les avenants (lorsque les travaux
s’avèrent plus compliqués que prévus)
le suivi financier de l’opération
les réunions de chantier hebdomadaires
les éventuelles difficultés
avec les entreprises
la réception des travaux
et enfin la remise officielle de l’ouvrage
à la commune

Le SIVoM suit donc les opérations de A à Z,
des études de faisabilité jusqu’à l’inauguration
et, lorsque tout est fini, remet l’ouvrage, clés en
main, à la commune.

Opérations 2017
• Tourrette- Levens
• Réfection des façades de l’hôtel de Ville
• Études pour l’aménagement d’un espace sportif
culturel et de loisirs sur le quartier de Brocarel
• La Trinité
• Rénovation de façades de l’Église de la Sainte Trinité
• Création du jardin expérimental
• Études pour l’extension du réseau de vidéo protection
• Saint-André de la Roche
• Réaménagement de l’Établissement Multi-accueil
Intercommunal
• Vidéo protection phase n°3
• Création d’un espace culturel en centre-ville
• Études pour l’extension de l’école du Plan
• Saint-Martin-du-Var
• Extension du pôle enfance jeunesse
• Mise en sécurité d’un secteur de l’Adrech
• Levens
• Divers aménagements de la Crèche Halte Garderie
• La Roquette-sur-Var
• Aménagement de locaux communaux dans le village
• Castagniers
• Aménagements de l’Établissement Multi-Accueil
Intercommunal
• Aspremont
• Construction d’une micro-crèche
• Études pour la construction du complexe sportif

Les Marchés
Le service des marchés publics
intervient dans
des domaines variés. Il peut lan
cer des mises en
concurrence pour sélectionner
des prestataires
qui interviennent sur un gros cha
ntier (entreprises
d’électricité, menuiserie, gros œu
vre...), qui préparent et livrent les repas (sociét
é de restauration
collective), ou qui enlèvent les véh
icules en infraction au code de la route (fourrière)…

Entre voisins
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Aspremont Micro-Crèche
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Saint-André de la Roche

Extension de la crèche

Coût des travaux : 1 020 687€

ÉDITO

Début des travaux : Septembre 2017
Date de livraison : Septembre 2018
Le projet : 10 places et une cuisine pour
la préparation des repas sur place

Début des travaux : Juin 2017
Date de livraison : Décembre 2017
Le projet : Suite du chantier d’extension
10 places suplémentaires et une cuisine
pour la préparation des repas sur place
Coût des travaux :

Saint-Martin-du-Var

La Trinité

Pôle Enfance

Rénovation de l’église de la Très Sainte Trinité

Début des travaux : Novembre 2015
Date de livraison : Août 2017
Le projet : restauration du bâtiment tel
qu’il était à l’origine en collaboration avec
la fondation du patrimoine et la conservation des monuments historiques
Coût des travaux :

1 491 000€

1 350 000€

Début des travaux : Juin 2016
Date de livraison : Juillet 2017
Le projet : extension avec deux nouvelles
classes et une salle polyvalente. Le bâtiment modulaire d’une superficie de 373
m2 sera accolé au bâtiment déjà existant
pour former un U.
Coût des travaux : 1 434 000€

Environnement - sécurité

Le Budget : 260 225€
Le financement :

Pascal Bonsignore
Vice Président délégué à
l’environnement et à la
prévention des risques naturels

La lutte contre la dengue et le moustique tigre

Pour la deuxième année consécutive, les pièges anti-moustiques ont
montré toute leur efficacité durant la
haute saison (plus de 4 500 moustiques tigres capturés) protégeant
ainsi les enfants, agents du SIVoM
et les usagers limitrophes des différents sites.
Pour 2017 le projet va s’étendre sur
les 3 crèches du SIVoM récemment
concernées : Saint-Martin-du-Var,
Castagniers et Tourrette-Levens.

Pierre Vitale
Vice Président délégué à la
prévention environnementale, à
la sécurité et aux brigades vertes

Contrat de rivière

Après avoir mis en place la clé de
répartition sur le coût résiduel revenant au maître d’ouvrage, le SIVoM
Val de Banquière a élaboré une
Déclaration d’Intérêt Général, afin
de mettre en place l’entretien de la
ripisylve tout le long du cours d’eau.
Les actions mises en place en 2016
pour la sécurisation du Hameau de
Sainte Claire à Levens et la valorisation de la grotte de Fuon Cauda
à Saint-André de la Roche, seront
poursuivies, les Avants Projets
Sommaires ayant été définis avec
les Bureaux d’Études.
Ces actions bénéficient déjà de financements Départementaux et
Régionaux.
Cette compétence sera transférée
au SMIAGE le 1er janvier 2018

A noter que cette opération est menée dans le cadre d’un Appel à Projets lancé par l’Agence Régionale de Santé.

Les Brigades Vertes
Créées à l’initiative du SIVoM Val de Banquière en 1995, les brigades
vertes allient l’insertion sociale et professionnelle d’allocataires du
RSA (socle) et l’amélioration de l’environnement.
« Le SIVoM a mis en place deux équipes de trois agents, avec chacune un chef de brigade, qui interviennent sur le territoire à la demande des communes et assurent la prise en charge de besoins
locaux d’entretien de l’espace : sites naturels, sentiers pédestres,
chemins équestres, débroussaillement, gestion des bandes parefeus, entretien du lit de la Banquière… Toutes ces actions convergent
vers cette protection de l’environnement et la mise en valeur des paysages locaux », explique Raphaël Chatelain, responsable du Service
Espaces Verts.
Les brigades vertes interviennent 261 jours par an.

Entre voisins
www.sivomvaldebanquiere.fr
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Jacques Ghirlanda
Vice-président délégué à la
communication

Parce que la communication numérique est devenue incontournable,
le SIVoM Val de Banquière est heureux de vous présenter son nouveau site internet.

Reconstruit et repensé en fonction
des exigences du web 2.0, il est
compatible avec tous les écrans
et les navigateurs, y compris les
smartphones.

C’est au service communication
qu’est logiquement revenu la mission d’améliorer ce site web créé en
2007.

Une information complète et
pratique
« Nous avons souhaité offrir à nos
administrés un portail moderne, plus
aéré, plus dynamique, répondant
aux normes d’accessibilité (afin que
chacun puisse consulter le site le
plus facilement possible), avec une
arborescence claire où toutes les
informations sont accessibles en
quelques clics », explique Jacques
Ghirlanda.
Vous pourrez y retrouver toutes les
actualités du SIVoM, un agenda,
des vidéos ou des reportages photo,
« et globalement, un contenu plus
riche pour vous informer au mieux
et pour faire rayonner le SIVoM au
sein de son territoire et au-delà »,
souligne l’élu.

« Plus clair, plus simple, et en phase
avec les nouvelles technologies du
web » , selon la feuille de
route fixée par Jacques
Ghirlanda,Vice-Président
délégué à la communication.
Très sobre, avec son fond
blanc, réhaussé du vert
olive du SIVoM, il reprend
le code couleurs du logo
et affiche un design résolument plus moderne.

Nous vous souhaitons une excellente navigation !

Communication

2007-2017, 10 ans après... le site web évolue

Abonnez-vous à la newsletter
mensuelle et téléchargez le
Magasine Intercommunal
Entre-Voisins sur
www.sivomvaldebanquiere.fr

INFOS Pratiques
Le Guide
des services
est arrivé !
Il est à votre
disposition
dans toutes
les mairies
membres et
toutes les
structures du
SIVoM.

ADRESSES
•

Siège du SIVoM Val de Banquière :

•

Secrétariat enfance/jeunesse

•

Service Social

•

Inter’Val Formation :

21, boulevard du 8 mai 1945 - 06730 Saint-André de la Roche
• Relais Assistants maternels
2 rue du Ghet - 06730 Saint-André de la Roche

87 Quai de la Banquière - 06730 St-André de la Roche

Maison des Seniors - 2 rue du Ghet - 06730 St-André

Résidence «le Vert Passage» - 9 Place Pasteur - 06340 La Trinité

COORDONNÉES
TÉLÉPHONIQUES

•

Siège du SIVoM : 04 92 00 50 50
Numéro Unique Petite Enfance : 04 92 00 50 53
Secrétariat enfance/jeunesse : 04 93 27 72 80
Service Social : 04 97 00 07 30
Inter’Val Formation : 04 92 00 10 57

•

ADRESSES MAILBanquière :

l de
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ram@svdb.fr
t
e / Jeunesse / Spor
Secrétariat Enfanc
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• Service Social
mds@svdb.fr
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.fr
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