
Date de 

convocation : 

08.04.2022 

 

DELIBERATION N°2022-04- 19 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE           DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

De la Commune d’ASPREMONT (06790) 

 

Séance du 14 avril 2022 

L’an deux mille vingt-deux et le quatorze avril à 19h00, le Conseil Municipal de la 

Commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, sous la 

présidence de Monsieur le Maire, Pascal BONSIGNORE 

 

Présents : 

 

M. BONSIGNORE Pascal 

M. Joël PIERACCINI 

Mme GIAUFFRET Caroline 

M. ARZANI Jean-Pierre 

Mme FAYOLLE Patricia 

M. CHAIX Michel 

M. ANDRIO Franck 

M. MERCIER Thierry 

M. COUBETERGUES Benoît 

M. BARBIER Olivier 

Mme VONNER Isabelle 

Mme DI BARTOLO Claire 

Mme GIGNOUX Laure 

M. LE MORVAN Gilles 

Mme ASSO CHARNET Geneviève 

 

Excusés : 

• Madame Emmanuelle HAM a donné pouvoir à Madame Laure GIGNOUX 

• Madame Catherine LEURETTE a donné pouvoir à Monsieur Joel PIERRACCINI  

• Madame Mme PERNOT Chantal a donné pouvoir à Madame Patricia FAYOLLE 

 

Absente excusée :   

• Madame Elisabeth LEBRETON absente excusée  

 

Madame DI BARTOLO Claire a été nommée secrétaire de séance. 

 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

Présents : 15 

Pouvoirs :  3 

Votants : 18 
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POINT N°19 TRANSFERT DE LA COMPETENCE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 

ET FORMATION CONTINUE ET ADHESION DES COMMUNES DE CHATEAUNEUF-

VILLEVIEILLE ET DRAP A LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR-AZUR- MISE A JOUR 

DES STATUTS 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-6-1, L.5211-6-2, 

L.5217-1 et L.5217-2, 

Vu le code du travail, et notamment l’article L.6231-5, 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM »,  

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

Vu le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014, portant transformation de la métropole dénommée 

« Métropole Nice Côte d'Azur », 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2021, portant modification des statuts de la Métropole Nice Côte 

d’Azur, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2021 portant extension du périmètre de la Métropole 

Nice Côte d’Azur, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2021 fixant le nombre et la répartition des sièges au 

sein du conseil communautaire de la Métropole Nice Côte d’Azur, 

Vu les délibérations n° 0.2 et n° 0.3 du Conseil métropolitain du 29 juillet 2021, relatives à l’adhésion 

des communes de Châteauneuf-Villevieille et Drap à la Métropole Nice Côte d’Azur,  

Vu la délibération n°3.1 du Conseil métropolitain du 16 décembre 2021 approuvant le transfert à la 

Métropole Nice Côte d’Azur de la compétence formation par apprentissage et formation continue et 

les modifications statutaires découlant de ce transfert et de l’adhésion des communes de Châteauneuf-

Villevieille et Drap à la Métropole, 

Vu la notification faite au Maire par le Président de la Métropole de la délibération n°3.1 du Conseil 

métropolitain en date du 16 décembre 2021, 

Considérant que les communes membres de la Métropole doivent se prononcer sur ce transfert de 

compétences et sur la modification des statuts à la majorité qualifiée, 

Considérant qu’à compter de la notification de la délibération de la Métropole Nice Côte d’Azur aux 

Maires des communes membres, les Conseils municipaux disposent d’un délai maximal de trois mois 

pour se prononcer sur le transfert de compétence susvisé, d’une part, et sur la modification statutaire 

envisagée, d’autre part, 

Considérant que Monsieur le Maire a reçu notification de la délibération de la Métropole le 16  Janvier 

2022 et qu’il appartient, dès lors, au Conseil municipal de se prononcer sur le transfert de compétence 

et sur les statuts modifiés, délibérés le 16 décembre 2021, 

Considérant qu’à défaut de délibération dans ce délai de trois mois, sa décision sera réputée favorable,  
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Considérant que le transfert de compétence et la mise à jour ainsi effectués, après avoir été confirmés 

par arrêté préfectoral, vaudront consolidation du document dont il s’agit, 

 

1°/ - approuver le transfert à la Métropole Nice Côte d’Azur de la compétence « formation par 

apprentissage et formation continue », lequel sera effectif après arrêté préfectoral, 

2°/ - approuver les statuts modifiés de la Métropole Nice Côte d’Azur annexés à la présente, lesquels 

seront effectifs après arrêté préfectoral, 

3°/ - autoriser Monsieur le Maire ou l’un des adjoints délégataires de signature à signer toutes les pièces 

consécutives à l’exécution de la présente délibération. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 

1°/ - approuver le transfert à la Métropole Nice Côte d’Azur de la compétence « formation par 

apprentissage et formation continue », lequel sera effectif après arrêté préfectoral, 

2°/ - approuver les statuts modifiés de la Métropole Nice Côte d’Azur annexés à la présente, lesquels 

seront effectifs après arrêté préfectoral, 

3°/ - autoriser Monsieur le Maire ou l’un des adjoints délégataires de signature à signer toutes les pièces 

consécutives à l’exécution de la présente délibération. 

 

     

 

FAIT et DELIBERE en Mairie les jours, mois et an que-dessus. 

Au registre sont les signatures. 

 

    Aspremont, 19 avril 2022 

 

Le Maire, 

 

 
 

Pascal Bonsignore 
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