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SEANCE DU VENDREDI 28 JANVIER 2022

Le vendredi 28 janvier 2022 à 15h00,
Le Conseil  municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en
date du  21/01/2022, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. Jean  LEONETTI, Maire.

Présents :

M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, Mme Nathalie DEPETRIS, M. Serge
AMAR, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Eric DUPLAY, Mme Khéra
BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN, M. Yves DAHAN, Mme Alexia MISSANA, M.
Audouin RAMBAUD, Mme Marika ROMAN, M. Daniel LALLAI, Mme Vanessa
LELLOUCHE,  M.  Matthieu  GILLI,  Mme  Martine  SAVALLI,  M.  Bernard
DELIQUAIRE,  Mme  Françoise  THOMEL,  Mme  Anne-Marie  BOUSQUET,  M.
Marc FOSSOUD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, M. Paul SASSI,
M. Gerald LACOSTE, Mme Beatrix GIRARD, Mme Carole BONAUT, M. Jacques
BARTOLETTI,  Mme Sophie  NASICA,  M.  Eric  PAUGET,  M.  David  SIMPLOT,
Mme Gaelle DUMAS, M. Jean-Gérard ANFOSSI, M. Hassan EL JAZOULI, Mme
Nathalie  GRILLI,  Mme  Stephanie  FICARELLA,  Mme  Johanna  SIMOES  DA
SILVA, M. Marc ANFOSSO, Mme Anaïs IMBERT, Mme Monique GAGEAN, M.
Arnaud VIE, M. François ZEMA, Mme Michèle MURATORE, M. Daniel FOTI.

Procurations :

M. Xavier WIIK à M. Bernard DELIQUAIRE,
Mme Fanny HARTNAGEL ROPITEAU à M. Daniel LALLAI,
M. Alain BERNARD à Mme Marika ROMAN,
Mme Françoise VALLOT à M. Arnaud VIE,
Mme Aline ABRAVANEL à M. François ZEMA,
Mme Djahida HEMADOU à Mme Carole BONAUT

Absents : Mme Khadija AOUAMI.

Les Conseilliers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été
procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Mme Alexia MISSANA, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e)
pour remplir ces fonctions qu'il (elle) a acceptées.
Le Rapporteur expose à l'Assemblée :
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Commission(s) ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - SANTE - MISE EN VALEUR DU PAYSAGE URBAIN

Vu le rapport Brundtland "Notre avenir à tous" de la Commission mondiale sur l'environnement et le
développement (Nations Unies, 1987) ;
Vu le chapitre 28 de la déclaration des Nations unies lors du sommet de la terre à Rio de Janeiro du 3
au 14 juin 1992 - « initiatives des collectivités locales à l'appui d'Action 21 » ;
Vu  le  traité  d’Amsterdam modifiant  le  traité  sur  l’Union européenne signé le  2  Octobre  1997 et
introduisant le concept de Développement Durable ;
Vu la Stratégie Européenne en faveur du Développement Durable adoptée lors du Conseil européen
de Göteborg en juin 2001 et sa révision lors du Conseil de printemps de 2006 ;
Vu  la  déclaration  des  collectivités  locales  et  territoriales  françaises  au  sommet  mondial  du
développement durable de Johannesburg de septembre 2002 ;
Vu la Stratégie Nationale de Développement Durable adoptée en juin 2003 et révisée en 2009 ;
Vu la Charte de l’environnement adoptée en 2004 ;
Vu le Code de l’environnement, en particulier son article L.110-1, III ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, en particulier ses articles L.2311-1-1 et D.2311-15 ;
Vu la Loi n°  2010-788 du  12 juillet 2010, dite Loi Grenelle II, portant « engagement national pour
l’environnement », en particulier son article 255
Vu  le  Décret  n°  2011-687 du  17  juin  2011,  relatif  au  rapport  sur  la  situation  en  matière  de
développement durable dans les collectivités territoriales
Vu  la  Circulaire du  13 juillet  2006 relative au cadre de référence pour  les projets  territoriaux de
développement durable et les agendas 21 locaux et appel à reconnaissance de tels projets
Vu la Circulaire du 3 août 2011 relative à la situation en matière de développement durable dans les
collectivités territoriales.

L’article L. 2311-1-1 du Code  général des Collectivités  territoriales dispose que les communes et
EPCI  de  plus  de  50 000  habitants  doivent  établir un  rapport  sur  la  situation  en  matière  de
développement durable intéressant le fonctionnement de la Commune, les politiques qu’elles mènent
sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 

Ce  rapport  doit  être  présenté  par  l’exécutif  préalablement  au  débat  sur  le  rapport  d’orientation
budgétaire. 

L’article D. 2311-15 du code précité précise la structure du rapport : 

Il  dresse  d’une  part,  le  bilan  des  actions  conduites  au  titre  de  la  gestion  du  patrimoine,  du
fonctionnement  et  des  activités  internes  de  la  Commune ;  d’autre  part,  le  bilan  des  politiques
publiques menées sur le territoire au regard des cinq finalités du développement durable :

- la lutte contre le changement climatique ;
- la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
- l’épanouissement de tous les êtres humains ;
- une  dynamique  de  développement  suivant  des  modes  de  production  et  de  consommation
responsables.

Ce bilan revient sur les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de ces actions,
politiques publiques et programmes au regard des 5 éléments déterminants de méthode : 

- la participation de la population et des acteurs ;
- l’organisation du pilotage ;
- la transversalité de la démarche ;
- l’évaluation ;
- une stratégie d’amélioration continue.
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Ces cinq finalités et cinq éléments de méthode constituent 10 thématiques. Chacune d’elle fait état
des enjeux au regard du développement durable,  de l’avancement des actions engagées lors du
précédent  rapport  2019-2020,  de  nouvelles  actions  mises en  œuvre  en  2020-2021,  et  d’axes
d’amélioration pour le futur.

Synthétique, élaboré à partir de l’ensemble des informations fournies par les services municipaux, ce
document transversal porte sur le bilan 2020-2021.

OUÏ CET EXPOSE

APRES EN AVOIR PRIS CONNAISSANCE

LE CONSEIL MUNICIPAL

-  PREND ACTE du rapport sur la situation en matière de Développement Durable sur la Commune
pour l’exercice 2020-2021, préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2022.

Accusé réception Sous-préfecture : 03/02/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220128-747229B-DE-1-1

Ainsi fait les jour, mois et an ci-dessus,
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

Jean LEONETTI

"Toute décision individuelle peut faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal  Administratif  de Nice dans un délai  de deux mois à compter de sa
notification,  soit  par  voie  postale  au  greffe  de  la  juridiction,  soit  par  voie  électronique  sur  l'application  "Télérecours"  accessible  sur  le  site  de
téléprocédures ouvert aux citoyens : http://www.telerecours.fr/. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours
contentieux."
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