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L'on deux mille seize 3u"3 '"i"' ,i, ;"": " ,i, :"::
le 30 du mois de septembre à lB heures
le Conseil Municipol de lo Commune de DRAP,
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinoire, à lo Moirie, sous lo
présidence de Monsieur Robert NARDELLI, Moire.
DoTe de convocofion du Conseil Municiool : 23 seotembre 2016.
PRESENTS : Robert NARDELLI / BIANCHI Romoin / Alexondro RUSSO /Philippe
MINEUR / Serge DIGANI / Jeon-Christophe CENAZANDOTTI / Fronçoise
DAMILANO / Chorles BEVACQUA / Philippe JANIN / Jeon-Luc CAMBRA /
Notholie DIGANI / Mélonie MORINI / Morc LEROY / Pierre VESTRI / Delphine
BOLLARO/ Régine RODRIGUEZ/ Chrisline DECORDIER/ Mortine DUNOYER DE

SEGONZAC/ Jeon-Yves LESSATINI/ Grocienne DODAIN
PROCURATIONS: Virginie GIMENEZ à Alexondro RUSSO/ Colherine DlNl à
Mélonie MORINI / Jeon-Morc GIMENEZ à Chorles BEVACQUA/ Sophie
ESPOSITO à" Philippe JANIN/ Tooufik FATFOUTA a Jeon-Chrislophe
CENAZANDOTTI/ Eddie DEGIOVANNI à Philippe MINEUR.
ABSENTS : Sonio CHAKROUNI
Secrétoire de séonce : Romoin BIANCHI

Vu le décret numéro 2014-767 du 3 iuillet 2014 définisscnt le ouortier de Lo
Condomine comme le seul

CONSIDERANT que lo politique de lo ville est mise en æuvre depuis 2015 ô
trcvers le Controt de Ville el ce jusqu'en2020.

CONSIDERANT que lo progrommotion finoncière relotive ou Contrct de Ville
de Drop o été éloborée dons un codre portenoriol à trovers un cppelà projet,
mise en ligne sur le site de lc ville et sur celui de lo Préfecture des Alpes-
Moritimes, Ce dernier o été éloboré selon les trois oiliers et les trois oxes
tronsversoux nommés ci-dessous :

:l Emploi et Développement Economique
Il Codre de vie et renouvellemeni urboin
! Cohésion sociole

Et des oxes tronsversoux :

!l Lo mobilité et le désenclovement
a Lq jeunesse
i-l L' égoliTé hommes-femmes
ii Lo lutte contre les discriminotions

CONSIDERANT que ces piliers et oxes tronsversoux sont mis en ceuvre o trovers
un progromme d'cctions proposés en comiié technique ei de pilotoge oux
différents signotoires institutionnels du Controt de Ville de Drop.

Considéront que le comilé de pilotoge o volidé le finoncement de I'oction
rr Ploteforme por éiopes personnolisées de soutien è I'insertion l proposée por
l'ossociotion OMJCL dont les objectifs sont :

- Gorontir ù choque citoyen I'occès ô I'outonomie dons lo société.
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OBJET : Politique Ville

Action Plateforme par
étapes personnalisées
de soutien à l'insertion.

e de lo ville

Nom du ouorlier
Populotion du

Revenu médion
Lo Condcmine



Compte-rendu exéculoire
oprès dépôt en préfeclure
le :03110/2016
et publicgtion en mqirie ,

le : ....../10/2016

- Porticioer à lo vie de lo ciié
- Obtenir ou conserver un emoloi
- Suivre to scolorité ilè:téÛîs éfifoËtt3' 3": 3::

Ceite oction sero mise enïËutié:o.LJrwuo dB,pô"s"#porIs déclinés ci-dessous :

- Sonfé
Por lo connoissonce Qu lQççt[oripq'mËnt le to"Sécurité Sociole...
- Mobililé Géographifiuei: ,i" 'uu' ,3, ù,,r

Foire connoitre tous les moyens de tronsports existonts sur I'ogglomérolion, les

différentes oides oux ironsports.
- Budgef-Bonque:

Sovoir gérer son budget de ménoge. ouvrir un compte en bonque,
- Gorde d'enfonl:

Trovoiller sur les freins culturels entrovcnt I'idée de gorde d'enfonts, foire
connoitre les différents dispositifs de gorde d'enfont

- Employabilité:
Mise en æuvre d'oteliers de recherche d'emploi (simulotion d'eniretiens,
réponse à des offres d'emploi, rédoction de CV)

- Logeobililé:
Droits et devoirs des locotoires ef des propriéfoires, sensibilisotion oux ospects
sonitoires et sécuriloires, sovoirs-être dons les ropports de voisinoge.

Pour cette oction, lo poriicipotion ou titre du Controt de Ville sero de I5 000 €
el sero réoortie comme suit :

Portcommune:5000€

Port Elot : l0 000€

llinvite le Conseil Municipol à délibérer.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ou'f I'exposé de Monsieur le Moire et oprès en ovoir délibéré, volide I'oction
rr Ploteforme por étopes personnolisées de soutien à I'insertion )) pour l'onnée
2016 oinsi que son plon de finoncement. .r
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