REPUBLIQUE FRANÇAISE

RAPPORT N° 66

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES BOUCHES-DU RHONE
Direction Générale Adjointe Stratégie et Développement du Territoire
Direction des Relations Internationales et des Affaires Européennes
122.55
RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 20 SEPTEMBRE 2019
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. PATRICK BORE
OBJET : Délégation officielle à Gênes du 18 et 19 octobre 2018 et Milan du 3 au 5 décembre
2018 (Italie) - Ratification des missions.

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de
Monsieur le Délégué aux relations internationales et européennes - interventions humanitaires,
soumet à la Commission permanente le rapport suivant :
Le rapport qui vous est présenté a pour objet de valider les activités réalisées au cours des missions
à Gênes et Milan ainsi que les dépenses nécessaires à leur organisation.
DATES DES MISSIONS
les 18 et 19 octobre 2018 pour Gênes
du 3 au 5 décembre 2018 pour Milan.
OBJET , DELEGATION, CONTENU ET

BUDGET REALISE DES MISSIONS

:

Gênes
Objet : Promotion du territoire de Provence et mise en œuvre des projets de coopération
décentralisée conduits dans le cadre des accords de coopération décentralisée signés avec la Ville et
la Métropole de Gênes.
Composition de la délégation :
Trois membres dont deux Conseillers départementaux et un agent de la collectivité :
- Patrick Boré, 1er Vice-Président, Délégué aux relations internationales, affaires européennes,
interventions humanitaires,
- Maurice Rey, Conseiller départemental, Délégué aux Personnes du bel âge - Sécurité Prévention de la délinquance et de la radicalisation,
- Linda Casta, Directeur adjoint aux relations internationales et aux affaires européennes
Contenu de la mission
- Rencontrer les autorités locales partenaires représentants de la Mairie et de la Métropole de
Gênes afin de planifier les projets techniques de coopération, d'envisager la mutualisation des
représentations à Bruxelles pour une meilleure captation des fonds, et de faire un point sur les
conséquences de l'effondrement du Pont Morandi à un an du drame (date de l'effondrement : 14
août 2018) et notamment sur la nécessite de désenclaver la ville de Gênes pour des liaisons
ferroviaires vers la France plus opérantes.
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- Rencontrer les partenaires de projets opérationnels : Inauguration de "Bonjour Provence"
l'opération de promotion de l'artisanat de Provence au cœur de Gênes, travailler à développer un
volet MPG2019 à Gênes, travailler à l'accueil d'une délégation de journalistes spécialisés dans la
gastronomie et l'art de vivre à Marseille afin de promouvoir le territoire de Provence à Gênes à
travers sa table et les événements MPG2019.
Budget réalisé : 340 euros
Milan
Objet : Promotion du territoire de Provence et volonté de pouvoir s'informer sur les bonnes
pratiques et projets innovants développés par la Ville de Milan à des fins d'exemplarité.
Composition de la délégation :
Quatre membres dont deux Conseillers départementaux, un invité et un agent de la collectivité :
- Patrick Boré, 1er Vice-Président, Délégué aux relations internationales, affaires
européennes, interventions humanitaires,
- Bruno Genzana, Conseiller départemental, Délégué à l'Environnement - Développement
durable - Energie renouvelable - Agenda 21,
- Rislene Achour, journaliste à La Provence
- Linda Casta, Directeur adjoint aux relations internationales et aux affaires européennes
Contenu de la mission
- Rencontrer les autorités locales et faire du benchmark de bonnes pratiques. A ce titre, en lien
avec la volonté du Département de se doter d'une maison des luttes contre les discriminations, la
délégation de Provence a rencontré au sein même de la maison des luttes contre les
discriminations de Milan, la Déléguée de la Mairie de Milan en charge de ce dossier. Cette
dernière a fait la présentation de cet équipement exemplaire. Par ailleurs et en lien avec l'agenda
"Vert" du Département, la délégation s'est rendue sur le site de Porta Nova, quartier exemplaire
en matière de réhabilitation urbaine alliant Green (dont les Bosco Verticale) et Smart City et pôle
commercial, faisant de ce quartier un atout majeur de l'attractivité de la ville de Milan.
- Inaugurer la manifestation "Artigiano in Fiera", l'opération de promotion de l'artisanat de
Provence au cœur de Milan.
Budget réalisé : 5 095 euros
Au bénéfice des considérations qui précèdent, dans le cadre de la politique publique de relations
extérieures du Conseil départemental pour l'exercice 2018, je vous propose de :
- ratifier les moyens, actions et résultats mis en œuvre et réalisés au cours de ces missions,
- valider les dépenses qui ont été nécessaires au bon déroulement de ces missions, pour un
montant de 340 € pour Gênes et de 5 095 € pour Milan.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer à la Commission permanente de prendre la
délibération ci-après.
Signé
La Présidente du Conseil départemental
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Martine VASSAL
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