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L'on deux mille seize :"" :'": :"' :"" ; ! :"';
le 30 du mois de septembre d l8 t1ëUrés

le Conseil Municipol de lq"QcyrimunÇ; d f DR'AP' '""
dûmenî convoqué, r'ltt çùi".in"ses$lolrérOin:oitè,sr lo Moirie' sous lo présidence

en exercice
présenTs

votonis
Absenis
Pour
Conire
AbstenTions

27
21

26
1

26

0
0

de Monsieur Robert NARDELLI' Moire'

Dote de convocotion du Conseil Municip

PRESENTS : Robert NARDELLI / BIANCH

f, n'f fUV Serge DIGANI / Jeon-ChrisToph

Chorles BEVACQUA / Philippe JANIN /

Mélonie MORINI / Mcrc LEROY / Pierre

RODRIGUEZ/ Chrisîlne DECORDIER/ Mortine DUNOYER DE SEGONZAC/ Jeon-Yves

LESSATINI/ Grocienne DODAIN
pRocuRAT|ONS: Virginie GIMENEZ à Alexondro RUSSO/ Cotherine DlNl à Mélonie

MORINt / Jeon_rvra,J crrurNrZ à Chodes BEVACQUA/ Sophie ESPOSITO Ô Philipp<:

JAN|N/TooufikFATFOUTAàJeon-ChristooheCENAZANDoTT|/EddieDEG|OVANN|Ô

N" 07812016

Action a Acfion-Ecole tl.

OBJET: POLITIQUE DE LA Philippe MINEUR.

- 
vlnrt ABSÊNTS :so-nio cHAKRouNl

Secrétoire d*e séonce : Romoin BIANCHI
ooooo o o o o oo o o o o oo oo o o o o o oo o o ooo o oo o o o

Vu le Code Générol des CollecTiviTés Territorioles'

VU le Comité de pilotoge de lo première progrommotion CUCS 2014'

Vulodé|ibérotionvotée|orsduConsei|municipo|dul6décembre20l4,

Après ovoir entendu le ropport de présenTotion'

Le Moire Précise

coNsIDERANT que lo poliîique de lo ville est mise en ceuvre depuis 2007 a trovers le

Controt Urboin Oe Cliresion Sociole (CUCS) et ce jusqu'en2O14'

CoNSIDERANT lo nécessité d'obroger lo délibérotion votée ou conseil municipol

du l6 décembre 2014,

coNsIDERANÏ que lo progrommotion finoncière reloTive ou conirot urboin de

CohésionSocio|eoétéé|o-boréeàtrove,,,nopp.|ÔprojetCommunde|ovilleeT
de lo PréfecTure des Alpes-Moritimes'

coNslDERANTque|ecomitédepi|otogeovo|idé|efinoncemenTdedecelÏe
dénommée tr Acîions Eco|es ,, pl.opo,ée por |'ossociotion oCCE06 doni les

ïi_ïilHili'0. ro rongue écriîe et orore à trcrvers ro production d'un 
'vrei 

curturel

ovec les élèves

o Le déve|oppement de |o citoyenneté Ô trovers |e respecT les outres, les règ|es de

lo vie collective, et de son propre environnement en foisont découvrir lo forêt oux

étèuur, opprendre à lo respecter et è lo proiéger'

oLo créoiion d,évènements fédéroieurs et |'engogement des é|èves et de |eurs

fomilles sur le qroiti", de Lo ConOàÂine, ces-évènemenis seronT focteurs de

cohésion sociole'

L'ensemble de ces obiectifs sonT déclinés de monière opéroiionnelle à irovers les

projeTs suivonTs :

- rr Ecoles fleuries D : sensibiliser les enfonts ou développemenT duroble et o

l'oméliorotion de leur codre de vie pour I'embellissement de I'espoce



scoloire.

- (( Eiomine )) : I'objectif est lo production d'un livret culturel por closse. Un
comité de lecture sero créé entre élèves des closses volonfoires pour
évoluer les productions

- tt Ecole des forê'ts D":J'gbieL-tiF çsi"qgo,lqs-enfonTs ogissent sur leur propre
codre de vie pourJuoiEbnjsp^fio$Te rpn.?1ôTinées où les porents seront invités
lors des sorties scolbires'. eo

:""::, "; :'"y ":; ;. : :,""
Pour celte oction, lo'p.drtidipotlôn"oû titra dd CUCS sero de 4 000 € et serc

réoortie comme suil :

PortCommune:2000€

PortEtot:2000€

llinvite le Conseil Municiool à délibérer.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Oùi I'exposé de Monsieur le Moire et oprès en ovoir délibéré, volide I'oction
tt octions écoles l oinsi que son plon de finoncement.

Conformément oux textes en vigueur,

En conséquence, il esf décidé ou Conseil municipol d'qutoriser le Moire de vollder
le finoncement de cette oction dénommée tt octions Ecoles l proposée por
I'ossociotion OCCE06.

AINSI FAIT ET DELIBERE A DRAP
LES JOUR, MOIS QUE DESSUS

POUR EX

Comple-rendu exécutoire
oprès dépôt en préfecture
le :03/10/2016
et publicotion en moirie
le:.... l10l 2016


