
Date de 

convocation : 

02.12.2022 

 

DELIBERATION N°2022-12-3 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE           DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

De la Commune d’ASPREMONT (06790) 

 

 

Séance du 8 décembre 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux et le huit décembre à dix neuf heure, 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. PIERACCINI Joel  

M ARZANI Jean-Pierre 

Mme FAYOLLE Patricia 

M. CHAIX Michel 

M. MERCIER Thierry 

M. BARBIER Olivier 

M. ANDRIO Franck 

Mme DI BARTOLO Claire 

M. LE MORVAN Gilles 

Mme HAM Emmanuelle 

Mme ASSO Geneviève 

M. GIOAN Aimé 

 

Excusés avec procuration : 

-Madame GIAUFFRET Caroline a donné procuration à Monsieur BONSIGNORE Pascal 

-Madame PERNOT Chantal a donné procuration à Monsieur PIERACCINI Joel 

-Madame VONNER Isabelle a donné pouvoir à Madame FAYOLLE Patricia 

-Madame SALET Catherine a donné pouvoir à Monsieur ARZANI Jean-Pierre 

-Madame GIGNOUX Laure a donné pouvoir à Madame HAM Emmanuelle 

-Monsieur COUBETERGUES Benoit a donné pouvoir à Monsieur BARBIER Olivier 

 

Monsieur GIOAN Aimé a été nommé secrétaire de séance. 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

Présents : 13 

Pouvoirs : 6 

Votants : 19 
 

 

AR Prefecture

006-210600060-20221208-2022_12_03-DE
Reçu le 12/12/2022



 

POINT 3 CANDIDATURE DE NICE AU TITRE DE CAPITALE EUROPENNE DE LA 

CULTURE 2028-ADOPTION DE LA CHARTE D’ADHESION 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-29, 
 
Vu le décret n° 2021-1824 du 24 décembre 2021 relatif à la désignation d’une « Capitale européenne 
de la culture » pour 2028, 
 

Vu la décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, 
 
Vu la délibération n° 0.4 du Conseil municipal de Nice du 27 mai 2021 relative à la Candidature de la 
ville de Nice pour l'obtention du label Capitale Européenne de la Culture en 2028, 
 
Vu la délibération n° 0.2 du Conseil municipal de Nice du 4 mars 2022 relative au soutien à la 
candidature de la ville de Nice au titre de Capitale Européenne de la Culture en 2028, 
 
Vu la délibération n° 0.1 du Conseil métropolitain du 27 juin 2022 relative au soutien à la candidature 
de la ville de Nice au titre de Capitale européenne de la Culture en 2028, 
 
Vu la délibération n° 0.5 du Conseil métropolitain du 6 octobre 2022 relative à l’adoption de la Charte 
d’adhésion des communes de la Métropole Nice Côte d’Azur en soutien à la candidature au titre de 
Capitale européenne de la Culture 2028, 
 

CONSIDERANT que la France bénéficiera à nouveau en 2028 d’une ville portant le titre       
prestigieux de Capitale européenne de la Culture au même titre que la République Tchèque, 
 

CONSIDERANT que ce programme culturel de l’Union européenne, créé en 1985, vise à : 
– Favoriser le rôle de la Culture dans le développement durable des territoires, 
– Favoriser la participation des habitants dans la construction de la capitale européenne, 
– Promouvoir la diversité et la richesse culturelle en Europe, 
– Promouvoir les liens qui unissent les Européens, 
– Renforcer les capacités du secteur culturel, 
– Améliorer l'image et le rayonnement d’une ville et d’un territoire, 
– Être un levier pour un développement durable et inclusif. 
 

CONSIDERANT l’annonce par le ministère de la Culture du calendrier relatif à la candidature au 
label de Capitale Européenne de la Culture par décret en date du 24 décembre dernier, 
 

CONSIDERANT que les villes candidates devront adresser leur dossier de candidature pour la 
phase de présélection au ministère de la Culture au plus tard le 2 janvier 2023, 
 
CONSIDERANT que la Ville de Nice a décidé de présenter sa candidature au label « Capitale 
Européenne de la Culture en 2028 », 
 

CONSIDERANT que le Conseil métropolitain du 27 juin dernier a décidé à l’unanimité d’apporter 
son soutien à la candidature de « Nice, Capitale européenne de la Culture 2028 » et d’y participer 
activement en apportant son expertise en matière de développement durable, de transition 
écologique, d’économie et de tourisme, 
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CONSIDERANT que cette collaboration consistera dans une première étape à recenser, sur son 
territoire : 
- les lieux et acteurs culturels : artistes, créateurs dans toutes les disciplines, compagnies artistiques, 
institutions publiques et privées afin d’établir une cartographie, 
- les projets à dimension européenne, 
 

CONSIDERANT dans un second temps, et dans le respect des compétences des communes, que 
cette collaboration permettra d’échanger sur la programmation artistique et culturelle, 
 

CONSIDERANT que le Conseil Métropolitain a adopté les termes de la Charte d’adhésion de 
soutien des communes de la Métropole à la candidature de Nice au titre de Capitale européenne de 
la Culture, 
 

CONSIDERANT que la Charte d’adhésion des communes vise à : 
– Soutenir et relayer la démarche de candidature NICE28, 
– Faire émerger les initiatives qui participeront au programme NICE2028, 
– Collaborer au développement d’une offre culturelle durable et responsable, 
– S’engager à participer et améliorer le processus d’évaluation, 
– Désigner un responsable au sein des équipes de chaque commune pour être l’interlocuteur 
opérationnel de l’équipe projet NICE2028. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 - d’adopter la Charte d’adhésion des communes figurant en annexe,  
- d’autoriser Monsieur le maire à signer cette Charte et toutes les pièces consécutives à l’exécution de 
la délibération. 

 

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

représentés :  

 

- d’adopter la Charte d’adhésion des communes figurant en annexe,  
 -d’ autoriser Monsieur le Maire à signer cette Charte et toutes les pièces consécutives à l’exécution de 
la délibération. 

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

Au registre sont les signatures. 

 

    Aspremont, 10 décembre 2022 

 

Le Maire, 

 

 

Pascal BONSIGNORE 
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