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OBJET : Politique Ville

Médiation Nocturne.
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L'on deux mille seize 3,,: '"i' ' ,;" :".: ' ,:" :"":
le 30 du mois de septembre è lB heures
le Conseil Municipol de lo Commune de DRAP,

dûment convoqué, s'esl réunien session ordinoire, à lo Moirie, sous lo

orésidence de Monsieur Roberl NARDELLI, Moire'
bote de convocotion du Conseil Municipol : 23 septembre 2016.

PRESENTS : RObErt NARDELLI / BIANCHI ROMOiN / AIEXONdTO RUSSO /Phi|iPPE

l,ltr.rEun/SergeDIGAN|/Jeon-ChrisTopheCENAZANDoTTl/FronÇoise
DAMILANOiChor|esBEVACQUA/PhilippeJANIN/Jeon-LucCAMBRA/
Nothclie DlcANl / Mélonie MORINI / Morc LEROY / Pierre VESTRI / Delphine

BOLLARO/ Régine RODRIGUEZ/ Christine DECORDIER/ Mortine DUNOYER DE

SEGONZAC/ Jeon-Yves LESSATINI/ Grocienne DODAIN
pRocuRATloNS : Virginie GIMENEZ à Alexondro RUSSO/ Cotherine DlNl à

i, et.rni" MORINI / Jeon-Morc GIMENEZ à Chorles BEVACQUA/ Sophie

ESpOStTO d phitippe JANIN/ Tooufik FATFOUTA è Jeon-Chrislophe

CENAZANDOTT|/ rOOie DEGIOVANNI à Philippe MINEUR'

ABSENTS : SON|O CHAKROUNI

Secrétoire de séonce : Romoin BIANCHI
o o o o o o o o oo oooo ooooo o o o ooooo o o ooo o oooo

Vu le décreT numéro 2014-767 du 3 juillet 20l4 définissont le quortier de Lo

Cond nmine cômme le seul ouortier en pollÏique e lo ville pour

Nom du
orrortier Pooulotion du quorÏier Revenu médion

Lo Condomine I 580 il 000

CONSIDERANT que lo poliiique de lo ville est mise en æuvre depuis 2015 à

trovers le Controt de Ville et ce jusqu'en 2O2O'

CONSIDERANT que lo progrommoTion finoncière reloiive ou ConTrot de Ville

de Drop o éié éloborée dàns un codre portenoriolà 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 éié éloboré selon les trois piliers el les irois oxes

tronsversoux nommés ci-dessous :

- Voleurs républicoines et lo'iciié
Il Emploi et Développemeni Economique
! Codre de vie et renouvellement urboin
I Cohésion sociole

Ei des oxes tronsversoux :

:l Lo mobilité eT le désenclovement
il Lo jeunesse
I L' égolité hommes-femmes
r Lo luTte contre les discriminotions

coNSIDERANT que ces piliers et OxeS Ircnsversoux sont mis en ceuvre à trovers

un progromme d'octions proposés en comité technique eT de pilotoge oux

différenis signotoires du Controt de Ville de Drop'

coNsIDERANT que le comité de pilotoge o volidé le finoncement d'une

nouvelle oction dénommée rr médiotion nocturne rt proposée por

I'ossociotion OMJCL dont les objectifs sont :



'; .

-De fovoriser lo tronq9illité publique por lo présence de médioteurs ou sein de

I'espoce public,
-De réduire I'intensilé et rciiorïr"ËsdHé ëldhttits"Qqfpisinoge entre les hobiTonts'

-De lutter conire te désæ'!i"rerâienlCe ijeunê,sr&J3orâticiper les phénomènes de
violence et d'incivilités, 

eooo I u3 ",o" oB ,ou
Pour cetTe oc'tion, lq portibipldtig*oot.i tifreldu Çoittgt de Ville sero de 70 000 €

et sero réporTie comme suil': e oe o " ceo eo

Port Commune : 30 000€

Port Etot : l9 000€

Port Conseil Régionol : I I 000€

Port NLA : l0 000€

llinvite le Conseil MunicipolÔ délibérer.

LE CONSEILMUNICIPAL,

Oui I'exposé de Monsieur le Moire et oprès en ovoir délibéré, il est décidé ou

Conseil Municipol de volider I'oction rr médiotion nocturne )) pour I'onnée
2Ol6 qinsi que son plon de finoncement. \
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Maire de DRAP

Compte-rendu exécutoire
oprès dépôt en préfecture
le:03/10/2016
et publicotion en mqirie
le : ..,.../'lOl 2016


