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SEANCE DU MARDI 15 MARS 2022

Le mardi 15 mars 2022 à 15h00,
Le Conseil  municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en
date du  09/03/2022, 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, M. Eric DUPLAY, M. Yves DAHAN, Mme Alexia MISSANA, M. Audouin
RAMBAUD,  Mme  Marika  ROMAN,  M.  Daniel  LALLAI,  Mme  Vanessa
LELLOUCHE, M. Bernard DELIQUAIRE, Mme Françoise THOMEL, Mme Anne-
Marie  BOUSQUET,  Mme  Marguerite  BLAZY,  M.  Bernard  MONIER,  M.  Paul
SASSI,  M.  Gerald  LACOSTE, Mme Beatrix  GIRARD, Mme Carole BONAUT,
Mme  Sophie  NASICA,  Mme  Gaelle  DUMAS,  M.  Jean-Gérard  ANFOSSI,  M.
Hassan  EL JAZOULI,  Mme  Fanny  HARTNAGEL ROPITEAU,  Mme  Nathalie
GRILLI,  Mme Stephanie FICARELLA,  Mme Johanna SIMOES DA SILVA,  M.
Alain  BERNARD,  M.  Marc  ANFOSSO,  Mme Anaïs  IMBERT,  Mme Françoise
VALLOT,  M.  Arnaud VIE,  M.  François  ZEMA, Mme Aline  ABRAVANEL,  Mme
Michèle  MURATORE,  Mme  Djahida  HEMADOU,  M.  Michel  GIRAUDET,  M.
Daniel FOTI.

Procurations :

Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN à M. Yves DAHAN,
Mme Khéra BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN à Mme Nathalie DEPETRIS,
M. Matthieu GILLI à M. Serge AMAR,
Mme Martine SAVALLI à Mme Françoise THOMEL,
M. Xavier WIIK à M. Jacques GENTE,
M. Marc FOSSOUD à Mme Anne-Marie BOUSQUET,
M. Jacques BARTOLETTI à M. Eric DUPLAY,
M. Eric PAUGET à M. Jean LEONETTI,
Mme Monique GAGEAN à M. Arnaud VIE

Absents : M. David SIMPLOT.

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 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)

Le  label  «  Résilience  France  Collectivités  »,  est  décerné par  le  Haut  Comité  Français  pour  la
Résilience Nationale (Résilience France).

Cette association loi 1901, a pour but  d’aider à mieux appréhender les problématiques et solutions
visant à une meilleure sécurité-sureté et résilience des organisations publiques et privées face aux
risques et aux menaces majeures.

Ainsi, celle-ci s'engage en faveur de la résilience pour accompagner les collectivités confrontées à de
potentielles situations de crise. 

Dans ce cadre,  cette association propose  une plateforme en ligne de labellisation des dispositifs
communaux de sauvegarde grâce au « Label Résilience France Collectivités », qui est une évolution
du label  « Pavillon orange pour la Résilience des Territoires » incluant, depuis 2021 notamment la
préparation aux risques terroristes, sanitaires ou cyber.

Ce nouveau label est :

- un vecteur de communication vers la population, le dispositif de sauvegarde étant peu visible au
quotidien ;

-  une reconnaissance du travail  accompli  et  une valorisation de l’engagement des  communes,
soucieuses de prévention et de protection via la réalisation du plan communal de sauvegarde et de
la préparation à toutes les actions qui en découlent ;

-  un facteur  de  progrès,  grâce  aux  échanges  sur  les retours  d’expériences entre  les  villes
labellisées,

- un appui pour la sensibilisation des citoyens ;

- et un outil de partage des bonnes pratiques entre communes, au travers des activités de partage
de l’information, du blog, des manifestations et notamment des talk vidéo que  Le Haut Comité
français pour la résilience nationale organise de manière régulière.

Il  est  décerné  après  inscription  sur  le  portail  du  label  et la  réalisation  d’une auto-évaluation  en
répondant, dans un premier temps, au questionnaire « socle » (130 questions), qui permet d'obtenir
le label « France Résilience Collectivités » et, dans un second temps, au questionnaire des capacités
(360 questions) pour  obtenir, grâce à l’attribution d’étoiles et sur la base d’un même référentiel, un
indice comparatif sur qualité des mesures mises en place et sur leur résilience territoriale. 

Ce questionnaire pédagogique est un outil pratique, qui complète les textes méthodologiques de la
Direction  Générale  de  la Sécurité  Civile  et  de  la  Gestion  des  Crises  –  Ministère  de  l’Intérieur
(DGSCGC),  pour  la  réalisation  et  la  mise en œuvre du  Plan  Communal  de Sauvegarde  et  des
moyens associés. 

Il y est ainsi abordé, grâce à la mise en œuvre d’indicateurs, les thèmes relatifs à la planification de la
sauvegarde,  la  prévention  et  la  réduction  des  vulnérabilités,  la  résilience de  la  population,  la
formation,  les entraînements et exercices, la vigilance, l’alerte et l’organisation de la conduite des
opérations, les équipements opérationnels, la communication de crise, la post-urgence et la continuité
d’activité, la sécurité et la sureté et enfin la santé publique.

Au terme de ce double questionnement, une fois l'obtention du label confirmée, la Commune recevra
le kit de communication et sera inscrite au palmarès des communes labellisées « Résilience France
collectivités » et bénéficiera des avantages de l'adhésion au Haut Comité Français pour la Résilience
Nationale.
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En contrepartie, une participation financière est sollicitée, comme auprès  de toutes les  collectivités
qui souhaitent s’y inscrire, pour permettre au dispositif d’évoluer et de financer ses frais techniques.

Pour les communes de 50 000 à 100 000 habitants,  en ce qui concerne la première année, cette
contribution financière est de 1 500 euros. Elle sera portée de 1 000 euros pour les années suivantes.

Pour information, le renouvellement annuel à cette association se fera par le biais d’une décision
municipale, prise sur le fondement de l’article L. 2122-22 alinéa 24 du Code général des Collectivités
territoriales.

OUÏ CET EXPOSE

APRES EN AVOIR DELIBERE

LE CONSEIL MUNICIPAL

A l’unanimité,

- AUTORISE l’adhésion à l’Association « Haut Comité Français pour la Résilience Nationale » ;

-  APPROUVE la  participation  au  label  « Résilience  France  Collectivités »,  dont  la  contribution
financière annuelle, pour les communes de 50 000 à 100 000 habitants, pour la première année est
de 1 500 Euros, puis de 1 000 Euros pour les années suivantes et qui sera financée sur le budget en
cours ;

-  DESIGNE l’élue déléguée à la sécurité des biens, à la sécurité et à la lutte contre les inondations
pour représenter la Commune au sein de cette association.

Accusé réception Sous-préfecture : 22/03/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220315-748894-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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