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le 30 du mois de septemdr"e: à"!"8"h'cfurôs.; ' ";"
le Conseil Municipol de lo Commune de DRAP,
dûmenT convoqué, s'est réunien session ordinoire, à lo Moirie, sous lc
présidence de Monsieur Roberl NARDELLI, Moire,
Dote de convocotion du Conseil Municipol : 23 septembre 2016.
PRESENTS : Robert NARDELLI i BIANCHI Romoin / Alexondro RUSSO /Philippe
MINEUR / Serge DIGANI / Jeon-Christophe CENAZANDOTTI / Fronçoise
DAMILANO / Chorles BEVACQUA i Philippe JANIN / Jeon-Luc CAMBRA /
Notholie DIGANI / Mélonie MORINI / Morc LEROY / Piene VESTRI / Delphine
BOLLARO/ Régine RODRIGUEZ/ Christine DECORDIER/ Mortine DUNOYER DE

SEGONZAC/ Jeon-Yves LESSATINI/ Grocienne DODAIN
PROCURATIONS: Virginie GIMENEZ à Alexondro RUSSO/ Cotherine DlNl à
Mélonie MORINI / Jeon-Morc GIMENEZ Ô Chorles BEVACQUA/ Sophie
ESPOSITO à. Philippe JANIN/ Tooufik FATFOUTA ù Jeon-Christophe
CENAZANDOTTI/ Eddie DEGIOVANNI Ô Philippe MINEUR.

ABSENTS : Son-io CHAKROUNI
Secréloire de séonce : Romcin BIANCH

Vu le décreI numéro 2014-767 du 3 iuillet 2014 définissont le quortier de Lo

Condomin e comme le seul rtier en itioue de lo ville oour l-)ro

Nom du ouorïier
Populotion du

quortier Revenu Médion

Lo Condomine I 580 ll 000

CONSIDERANT que lo politique de lo ville esl mise en ceuvre depuis 2015 à
Trovers le Controt de Ville et ce iusqu'en 2020.

CONSIDERANT que lo progrommoiion finoncière relotive ou Controt de Ville
de Drop o été éloborée dons un codre porlenoriolà trovers un oppelà projel,
mise en ligne sur le site de lo ville et sur celui de lo Préfecture des Alpes-
Moritimes, Ce dernier o été éloboré selon les quotre piliers et les trois oxes
tronsversoux nommés ci-dessous :

LlVoleurs républicoines et lo'icité
,-r Emploi el Développement Economique
t Codre de vie eT renouvellement urboin
u Cohésion sociole

Et des oxes tronsversoux :

! Lo mobilité et le désenclovement
. Lo jeunesse

.i L'égolité hommes-femmes
t-l La lutte contre les discriminotions

CONSIDERANT que ces piliers et oxes tronsversoux sont mis en ceuvre Ô trcvers
un progromme d'octions proposés en comité technique et de pilotoge oux
différents signoloires du Controt de Ville de Drcp.



. ':.:

CONSIDERANT que le comité de pilotoge o volidé le finoncement de I'oction
rr Addictions, les jevnes d'"qbçgd rr"pr;op"çpé Bgr llgssociolion OMJCL dont les

ol-riectifssont: i :: ;:", !." Ë 3:..aaa aca a t a , a e- Prévention des cdndulTet ôddiôtivef {tôboe, drogues,
olcool ), ( dépenses o qx"r"Seo ux.socioux, gfJx"ieux vidéo.., )

: ::.:.. 3: !. ! !.".
pour cette ociion, to poriieifotTon oir tjté dubonfrot de Ville sero de 6 3OO €

et sero réportie comme suit :

Port commune :300€

PortEtot:6000€

llinvite le Conseil Municipol Ô délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

En conséquence, il esf décidé ou Conseil municipol. Oui I'exposé de Monsieur
le Moire et oBrès en ovoir délibéré, de volider I'oction tr Addictions, les jeunes

d'obord )) pour l'onnée 2016 oinsi que son plon de finoncement.
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