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Conseil Municipal du Luc en Provence 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 juillet 2014 

L’ordre du jour est le suivant : 
PREAMBULE 

 
                        -    Approbation des comptes rendus  des conseils municipaux des 22 mai et  20 juin 2014 
 

A. BUDGET - FINANCES 
 

POINT N°1    Décision modificative n°1 – Budget principal  
POINT N°2    Décision modificative n° 1 – Budget annexe de l’assainissement  
POINT N°3    Demande de subvention au titre du produit des amendes de police  
POINT N°4    Contrat de territoire 2014  
MOTION :      Soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse  

massive des dotations de l’Etat  
 
 

B. ADMINISTRATION GENERALE 
 
POINT N°5    Convention SICTIAM et transfert de compétences  
POINT N°6    Commission communale des impôts directs – Composition  
POINT N°7    Désignation des conseillers municipaux dans les commissions de la communauté de communes 
      

C. RESSOURCES HUMAINES 
 

POINT N°8   Revalorisation indemnité de logement des instituteurs année 2013  
 

D. SECURITE 
 

POINT N°9 Vidéo protection – 3ème tranche Fonds interministériel de prévention de la délinquance  
             

E. ENERGIE 
 
POINT N°10 SYMIELECVAR – Taux maximum de reversement de la taxe communale sur la consommation 
                       Finale d’électricité  
 

F. ENVIRONNEMENT 
 

POINT N°11   Projet extension SERAHU – Enquête publique  
 

G. EAU – ASSAINISSEMENT – DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS 
 

POINT N°12    Constitution de la commission de délégation de services publics  
POINT N°13    Présentation du rapport 2013 du délégataire du service public de l’eau potable  
      
POINT N°14    Présentation du rapport 2013 du délégataire du service public de l’assainissement 
    

H. ENFANCE – JEUNESSE – PERISCOLAIRE 
 

POINT N°15    Fixation des tarifs 2014-2015 du périscolaire  
 

I. AFFAIRES SCOLAIRES 
 
POINT N°16    Fixation des tarifs 2014-2015 de la cantine scolaire  
POINT N°17    Subvention exceptionnelle Jeunes Lucois Méritants  
POINT N°18   Avis du Conseil Municipal sur la création d’une classe maternelle à l’école René Char  et à  l’école  Alphonse 
Daudet  
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Il est fait l’appel des présents.  

PRESENTS : (26) Philippe DE LA GRANGE (Maire) – Patricia ZIRILLI – Pascal VERRELLE – Marie-Françoise NICAISE – 
Daniel BAUMONT – Claire PRIET – Jacques QUEIRARD – Geoffrey DAVID – Jean Marie GODARD  - Chantal FERRAND – 
Jean-Philippe DECQUE – Nicole IMBERT – Danielle VERRELLE – Georges D’AUBAS DE FERROU – Ghislaine AUVRAY – 
Jean Luc MAUGER - Michèle DUTOYA – Roger PASQUIER – Isabelle CASAGRANDE  -  Dominique LAIN – Jean-Louis 
ALBERTI – Sandrine ROGER – Jean-Michel DRAGONE – Yvette ESTABLET – Ali TORCHI - Patricia ROYER 

PROCURATIONS : (3)  
Nathalie MENNA  donne procuration à Patricia ZIRILLI   
Michel JAMBARD donne procuration à Georges d’AUBAS de FERROU 
Elisabeth MARIOTTINI donne procuration à Yvette ESTABLET 

ABSENTS EXCUSES : (0) 

Le quorum est atteint.  

Geoffrey DAVID est élu Secrétaire de Séance à l’UNANIMITE 

 
Adoption du Procès-verbal des séances précédentes le 22 mai et le 20 juin 2014 

 

Monsieur le Maire : Y a-t-il des observations ?  

Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote.  

���� Adopté à l’UNANIMITE  
 
  
PPOOII NNTT  NN°°11  Décision modificative n°1 – Budget principal 
    
 

Je cède la parole à Patricia ZIRILLI 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il convient de réajuster certains postes budgétaires sur le budget 2014 du 
budget principal de la Commune voté le 18 février 2014. 

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES 

 

CHAP 

 

ART 

 

FONC 

 

OBJET 

 

AUGMENTATION 

 

DIMUNITION 
45 4552 810 Opération pour compte de tiers :  

procédure de périls 

15 000,00 €  

      
      
      

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT  15 000,00 € 0,00 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES 

 
CHAP 

 
ART 

 
FONC 

 
OBJET 

 
AUGMENTATION 

 
DIMINUTION 

20 202 833 Frais, documents urbanisme, numérisation 
cadastre : règlement de publicité 

6 240,00 €  

21 2128 833 Autres agencements et aménagements de 
terrains : Riautord 

 6240,00 € 
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20 2031 0201 Frais d’études : participation réfections 
façades 

 20 000,00 € 

20 2031 94 Frais d’études : participation réfection 
commerce 

 30 000,00 € 

20 2042
2 

0201 Pers, Droit privée Bâtiment et 
installations : 

Participation réfections façades 

20 000,00 €  

20 2042
2 

94 Pers, Droit privée Bâtiment et 
installations : 

Participation réfection commerce 

30 000,00 €  

45 4551 810 Opérations pour compte de tiers : 
procédure de périls 

15 000,00 €  

      
      

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 71 240,00 € 56 240,00 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES 

 

CHAP 

 

ART 

 

FONC 

 

OBJET 

 

AUGMENTATION 

 

DIMINUTION 

67 6718 020 Charges exceptionnelles :  

remboursement assurance 

10 100,00 €  

011 611 020 Contrat de prestations de services  10 100,00 € 
      

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 10 100,00 € 10 100,00 € 

Monsieur le Maire : Y a-t-il des observations ?  

Monsieur Dominique LAIN : Nous n’avons pas de questions, nous nous abstiendrons car nous n’avons pas une vue d’ensemble du 
budget. 

Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote.  

���� Adopté à LA MAJORITE  
 Par    23 Voix POUR 
            6 Abstentions 
 
 
PPOOII NNTT  NN°°  22        Décision modificative n°1 – Budget annexe de l’assainissement 
 
 

Je cède la parole à Patricia ZIRILLI 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il convient de réajuster certains postes budgétaires sur le budget 2014 du 
budget Assainissement de la Commune voté le 18 février 2014. 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES 
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CHAP ART OBJET AUGMENTATION DIMINUTION 

16 1641 EMPRUNT 1 000 000,00 €  
     
     
     

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT  1 000 000,00 € 0,00 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES 

CHAP ART OBJET AUGMENTATION DIMINUTION 
020 020 Travaux station d’épuration  1 000 000,00 €  

     
     

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT  1 000 000,00 € 0,00 

 

Monsieur le Maire :   Y a-t-il des remarques ?  Nous allons procéder au vote.  

Monsieur Dominique LAIN : Nous en avons quelques unes. Vous parlez d’un ajustement budgétaire, c’est un ajustement d’un 
million d’euros. Nous aurions aimé avoir des explications sur les conditions liées à l’emprunt, sur le financement global  de 
l’opération. Je pense que vous avez le financement global aussi bien en dépenses qu’en recettes. Si nous n’avons pas ces 
informations là, même si nous ne sommes pas contre ce projet, nous voterons contre si nous n’avons pas plus d’explications. 

Monsieur le Maire :   C’est une provision budgétaire que nous souhaitons faire passer pour 2014 compte tenu du contexte des 
taux, historiquement bas. Les indicateurs  nous disent que les taux vont prochainement remonter. Le budget total de la station 
d’épuration est  estimé à 5 700 000 euros. On peut estimer obtenir de l’agence de l’eau 1 700 000 euros si tout va bien. Si on peut 
commencer les travaux le plus rapidement possible en sachant qu’il y a encore des points bloquants pour avancer sur le projet. 
On peut solliciter des aides des collectivités de l’Etat à hauteur de 80%, mais on ne se leurre pas, on sait que sur un budget 
global de 5 700 000 euros, on aura une bonne partie à notre charge répartie de 2014 à 2017 au minimum. Donc, il y a 300 000 
euros qui ont été budgété par l’ancienne municipalité. L’amortissement sur l’assainissement se fait sur une durée de 20 ans. Nous 
sommes obligés de faire face à l’augmentation de la population et d’envisager cette réalisation le plus rapidement possible, dès 
que l’on aura les moyens de la mettre en œuvre pour pouvoir passer ce cap fatidique des 10 000 habitants. 

Monsieur Dominique LAIN : Merci pour ces explications. Sur ce dossier, y aura-t-il d’autres emprunts nécessaires ?  Ou est ce 
qu’à ce jour vous certifiez que ce sera le seul emprunt ? 

Monsieur le Maire :   Non, il n’y a aucune certitude aujourd’hui, mais on espère que non. Là, ce n’est qu’une provision 
budgétaire.  Nous pouvons passer au vote.  

���� ADOPTE à L’UNANIMITE 

 
PPOOII NNTT  NN°°33   Demande de subvention au titre du produit des amendes de police 
 
 
Il est exposé aux membres du Conseil Municipal que chaque année le conseil général du Var doit répartir le montant de la dotation 
relative au produit des amendes de police entre les communes de moins de 10 000 habitants en vertu des dispositions des articles 
L2324-24 et R2334-12 du code général des collectivités territoriales. 
 
Les communes peuvent bénéficier d’une subvention pour les travaux relatifs à la circulation et à la sécurité routière. 
 
Un projet 2014 répond notamment à ces critères d’attribution : 
 
� Travaux de sécurisation de la voirie et des trottoirs du Boulevard Chavaroche 
 
Le montant de ces travaux est estimé à 192 603.50 € HT. 
 
Il est donc sollicité du Conseil Municipal : 
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�  L’approbation d’une demande de subvention sur les produits des amendes de police pour un montant de travaux estimé à 
192 603.50 € HT relatif à la sécurisation de la voirie et des trottoirs du Boulevard Chavaroche 
�  L’autorisation pour Monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à cette opération et à cette demande de subvention 
 
Monsieur le Maire : L’enveloppe maximum n’est pas précisée mais ici c’est 20 000euros. C’est le maximum que l’on puisse 
obtenir c’est déjà çà pour nous aider dans les travaux.   Y a-t-il des questions ?   
 
Monsieur Dominique LAIN : J’aimerais que vous m’expliquiez l’articulation entre le point 3 ou vous demandez au titre des 
sommes perçues, une subvention au titre des amendes de police et le point 4, Contrat de territoire. Car les 2 points concernent le 
boulevard chavaroche. Pouvez-vous nous expliquer globalement l’articulation entre ces 2 demandes de subventions ? 
 
Monsieur le Maire : Ce sont deux subventions différentes, une concerne les amendes de police et l’autre concerne le Contrat de 
territoire, mais je pense que vous le savez.  
 
Monsieur Dominique LAIN : J’ai bien compris mais si on additionne les 2 subventions, on dépasse la somme H. T  du montant des 
travaux. Cela veut dire que sur ce sujet là, la mairie  mettra zéro euro.  
 
Monsieur le Maire : La commune peut percevoir au maximum 50% soit 140 000 euros pour un montant total de travaux de 328 
291 euros  donc 140 000 euros + 20 000 euros cela fait une enveloppe globale de 160 000 euros. 

���� ADOPTE à L’UNANIMITE 

 
PPOOII NNTT  NN°°  44                          Contrat de territoire 2014 
 
 
Il est exposé que le conseil général du Var participe activement à l’investissement des communes dans le cadre du contrat de 
territoire pour des projets structurants. 
 
Cette année, la ville du Luc en Provence propose au département de financer au titre du contrat de territoire 2014 l’opération 
suivante : Sécurisation de la voirie et des trottoirs du Boulevard Chavaroche ainsi que les réseaux divers pour un montant de 
328 291,71 € H. T. 
 
Il est précisé que les services du conseil général ont informé la ville que l’enveloppe concernant la commune du Luc sera de 
140 000 € et le taux plafond de subvention de 50%. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
� D’approuver les demandes de subventions au titre du contrat de territoire 2014 concernant l’opération ci-dessus exposé 
� D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes nécessaires à la constitution et à l’exécution des dossiers de 
demande de subvention 
� De solliciter auprès du conseil général du Var l’autorisation de commencer les travaux avant la notification des subventions 
 
  Monsieur le Maire :    Y a-t-il des  remarques ?  
 
Monsieur Dominique LAIN : Vous avez associé un schéma avec deux zones cerclées en rouge, ce deuxième cercle ne prend 
absolument pas le boulevard Chavaroche, à quoi correspondent ces deux cercles rouges ? 
 
Monsieur le Maire :    C’est le boulevard Chavaroche 
 
Monsieur Dominique LAIN : Non, vous avez la patte d’oie, le chemin de Vaulongue et le deuxième descend sur le boulevard 
chavaroche. Ce n’est pas une question piège, nous voulons simplement savoir ce que représente ces 2 cercles rouges. Ils sont en 
annexe en complément de ce dossier. Avez-vous une réponse tout simplement , 
 
Monsieur le Maire :     Pour moi cela ne représente rien.  
 
Monsieur Dominique LAIN : Si cela ne représente rien, cela n’a pas d’incidences.   Juste une autre question, vous nous demandez 
de signer les actes nécessaires et de demander au Conseil Général de commencer les travaux avant. Il me semble que les travaux 
ont déjà commencé.  
 
Monsieur le Maire :     Absolument.  C’est juste  du au décalage du conseil municipal. Nous allons passer au vote. 
 
���� Adopté à l’unanimité 
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POINT N° 5       MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE (AMF) POUR 
ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES 
DOTATIONS DE L’ETAT 

 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être massivement confrontées à 
des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de  50 milliards d’euros qui sera 
décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 
 

• De 11 milliard d’euros progressivement jusqu’en 2017, 
• Soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

 
Dans ce contexte, le bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective pour expliquer de manière 
objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs 
habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a 
toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi elle n’en est que plus à l’aise pour 
dénoncer cette amputation de 30 % de nos dotations.  Quels que soient les efforts entrepris pour rationnaliser, mutualiser et 
moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente 
de leurs ressources. 
 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et l’investissement 
du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, 
inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 
 
La commune de Le Luc en Provence rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs intercommunalités 
sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société : 
 

• Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ; 
• Elles accompagnent les entreprises présentant sur leur territoire ; 
• Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi. 

 
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique 
et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics. 
 
C’est pour toutes ces raisons que la commune de Le Luc en Provence soutient les demandes de l’AMF. 
 

• Réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 
• Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la dépense, 
• Réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques publiques 

nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.  
 
    Monsieur le Maire :    Y a-t-il des remarques ?  

���� ADOPTE A L’UNANIMITE  

  
PPOOII NNTT  NN°°  66            Convention SICTIAM et transfert de compétence  
         

Monsieur le Maire :     Je cède la parole à Patricia ZIRILLI  

 
Monsieur le Maire expose : 
La commune s’est rapprochée du SICTIAM afin de mettre en œuvre son projet d’adhésion. 
Un planning prévisionnel sera étudié afin de permettre à la commune du Luc en Provence d’utiliser les compétences  du 
SICTIAM pour rentabiliser l’adhésion. 
La nécessité d’élargir le champ des applications utiles au bon fonctionnement des services, la poursuite de l’optimisation des 
ressources informatiques en termes d’organisation, de productivité, de formation et de support, et enfin, la volonté de diminuer les 
coûts, sont autant de raisons de proposer l’adhésion de la commune du Luc en Provence au SICTIAM, avec la perspective :  
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.de réaliser des économies sur les dépenses de maintenance, les achats de matériels, de logiciels et de consommables, et ce, au 
travers de marchés négociés globalement par le SICTIAM, dans lesquels la collectivité pourra puiser à sa convenance 
(compétence centrale d’achats) ; 
de bénéficier des capacités et compétences du SICTIAM en matière de conseil et de conduite de projets ; 
de pérenniser le support technique de 1er niveau créé par le SICTIAM pour les besoins de la collectivité ; 
et, enfin, de trouver appui auprès du SICTIAM dans les domaines d’intervention qui sont les siens, à la fois s’agissant des 
applications fonctionnelles, que de l’expertise technique et de sa capacité à proposer des actions d’assistance. 
Les statuts du SICTIAM  ont été élaborés suivant les modalités fixées par la loi 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la 
décentralisation, sous la dénomination de syndicat à la carte, et prévoient huit compétences à caractère optionnel : 
 
1-supervision, maintenance et sécurité du système d’information ; gestion d’infrastructures informatiques, 
2-prise en charge de services externalisés : support, infogérance, centre de service, 
3-fourniture et déploiement de solutions de gestion métiers, mises à disposition en mode hébergé, 
4-élaboration de plans de formation, 
5-centrales d’achats, 
6-études et projets, 
7-technologies de l’internet et services en ligne, 
8-plateformes de dématérialisation et outils connexes. 
 
Le SICTIAM a développé de nombreuses compétences mises au service de ses adhérents, parmi lesquelles: 
� la maîtrise d’une gamme très étendue de logiciels métier, mis à la disposition des adhérents, accompagnée d’un dispositif de 
support et d’assistance maîtrisé ; 
� les systèmes d’information géographique et l’ensemble des logiciels applicatifs associés ; 
� des solutions de dématérialisation dans tous les domaines réglementaires concernés, dont la norme ACTES pour le contrôle de 
légalité, la norme HELIOS pour les relations ordonnateur/comptable et la dématérialisation des marchés publics ; s’ajoutent des 
outils de validation et de signature électronique ainsi qu’une plateforme d’archivage électronique ; 
� une compétence forte dans tous les domaines liés à l’internet, 
� des centrales d’achats pour les acquisitions de matériels et de logiciels, la téléphonie, la reprographie et les écoles numériques ; 
pour tous ces besoins, le SICTIAM propose un dispositif de préfinancement pour les adhérents qui le souhaitent ; 
� un service de maintenance des parcs machines des adhérents, 
� une offre de formation très complète, diffusée tout au long de l’année, y compris les prestations de formation interne à telle ou 
telle collectivité. 
Ses effectifs sont à ce jour de 250 communes et établissements publics répartis dans le département des Alpes Maritimes 
principalement, mais aussi le Var, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse. 
Sur le plan financier, l’adhésion de la collectivité au SICTIAM comporte différentes modalités précisées par les statuts : 
� une contribution aux frais d’administration générale recouvrée dans le cadre du budget de la collectivité. 
� la mise en œuvre de plans de services à la demande, comportant la description détaillée de la prestation attendue et les éléments 
de la participation financière associés. 
Par exemple : 
� pour la maintenance des applications fournies par le SICTIAM, la facture globale annuelle reçue dans le cadre de son marché 
pour l’ensemble des sites équipés, est réglée par le SICTIAM, et la part de la collectivité versée au prorata des applications 
utilisées, 
� pour la formation continue, les tarifs sont fixés par le comité syndical du SICTIAM, 
� pour les prestations nécessitant une intervention sur site (installation, paramétrage, démarrage d’applications, aide à 
l’exploitation), le tarif 2014 est de 300,00€/jour (hors déplacement), 
� pour les achats de matériels et de logiciels, les prix sont fixés par les bordereaux de prix inclus aux marchés à bons de 
commande passés par le SICTIAM, sans autre frais, hormis les éventuelles prestations de configuration, paramétrages, etc… 
Aucune obligation n’est faite à la collectivité d’utiliser l’ensemble des compétences disponibles : chaque nouvelle prestation ou 
extension de services susceptibles d’être confiées au SICTIAM feront l’objet d’accords préalables entre les 2 entités. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
� approuver l’adhésion de la commune du Luc en Provence 
� approuver les statuts du SICTIAM, dont un exemplaire demeura annexé à la présente délibération, 
� désigner Madame ZIRILLI Patricia en qualité de délégué titulaire, et Madame IMBERT Nicole en qualité de délégué suppléant 
appelés à siéger au Comité Syndical du SICTIAM 
.mandater le Maire pour effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à la bonne exécution de cette décision, et en 
particulier, signer toutes conventions nécessaires pour définir les relations à venir entre la commune du Luc en Provence et le 
SICTIAM. 

Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? 

Monsieur Dominique LAIN : Dans la présentation que vous venez de faire, vous ne donnez pas la position de la commune du Luc 
sur les compétences que vous choisissez. Vous nous proposez d’adhérer, sans nous dire si vous prenez toutes les compétences. Et 
vous ne budgétisez pas les économies que vous nous avancez. C’est le premier point.  Deuxième point, vous nous demandez de 
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mandater le maire pour signer toutes conventions sur ce dossier, nous souhaitons que chaque évolution passe par un vote au sein 
du conseil municipal.  Pour ces deux raisons, nous voterons contre cette adhésion. 

Madame Patricia ZIRILLI : Dans un premier temps, nous allons prendre les compétences des ressources humaines  et les 
finances. Actuellement nous avons JVS, donc nous allons résilier le contrat avec JVS en fin d’année. Si nous ne le faisons pas 
maintenant nous en aurons encore pour trois ans. Et nous allons travailler avec le SICTIAM.  Le premier appel à cotisation sera 
en 2015 et sera d’un montant de 12 517 €, pour les compétences, nous allons opter pour les finances et les RH, tout ce qui est 
marché à bons de commande et ce qui est internet.  Sur les huit options proposées, nous n’en prenons que trois.  

Monsieur Dominique LAIN : Pourquoi vous n’avez pas entamé des démarches ou pourquoi cela n’a pas abouti, peut être, dans 
une recherche de mutualisation avec d’autres partenaires, d’autres EPCI  qui sont à proximité, comme la Communauté de 
Communes Cœur du Var ? Cela irait dans le sens de la motion que nous avons votée  puisque les budgets sont à la baisse, on nous 
incite à mutualiser. Comprenez que nous avons des dossiers, nous aimerions qu’à l’avenir, ces dossiers soient plus concrets par 
rapport à vos actions. Aujourd’hui, quand on regarde à la fois les documentations et  les statuts  qui font références aux Alpes 
Maritimes, on a du mal à se projeter sur la gestion de la municipalité. Nous ne sommes pas convaincus malgré les chiffres que 
vous venez de citer que l’installation de ce logiciel sur le parc existant et sur les infrastructures existantes, ne  nécessite pas de 
frais qui viendrait augmenter la somme que vous venez de nous donner. Nous vous remercions pour ces informations, mais nous 
voterons contre cette adhésion.  

Monsieur le Maire : C’est un service mutualisé de 250 communes qui adhère au SICTIAM. Ce sont des professionnels issus des 
collectivités territoriales à qui on a  demandé avant tout vote ou toute  convention, un diagnostic. Je trouve qu’actuellement on 
travaille avec des méthodes parfois archaïques et le Directeur Général des Services est derrière moi, et il peut le confirmer, il n’y 
a pas un jour où les services ne sont pas en panne d’informatique, en panne de serveur, en panne d’impression, pannes de tout 
ordre. On a un matériel qui est vétuste qui doit être renouvelé, même le câblage informatique est défectueux. Donc, il était 
indispensable de revoir ce système, on va également bénéficier de  la télétransmission des actes administratifs qui nous permettra 
également   d’éviter certains désagréments comme ceux que l’on a connus récemment. Globalement, en travaillant de cette façon, 
c’est une manière de mutualiser les moyens et c’est impossible de trouver un cout moins élevé que celui-ci. J’entends bien que 
l’on aurait pu en parler avant, mais dans l’urgence et dans l’état de fatigue et les personnes excédées par leurs conditions de 
travail, il fallait réagir d’urgence. C’est pour cela que l’on a travaillé d’urgence sur ce dossier. 

Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote 

���� ADOPTE A LA MAJORITE  
                Par    23 Voix POUR 
               6 Voix CONTRE 
 
  
PPOOII NNTT  NN°°  77          Commission communale des impôts directs – Modification – Composition 
         

Monsieur le Maire :     Je cède la parole à Patricia ZIRILLI  
 
Il est rappelé aux conseillers municipaux que l’assemblée délibérante par délibération en date du 22 avril 2014  a procédé à la 
désignation des membres de la commission communale des impôts directs en vertu des dispositions de l’article 1650 du code 
général des impôts. Or il convient de procéder à des modifications de la liste établie lors du Conseil Municipal. 
Cette commission se réunit au moins une fois par an et intervient surtout en matière de fiscalité directe locale : 

- elle dresse avec le représentant de l’administration fiscale, la liste des locaux de référence et des locaux type retenus  pour 
déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts directs locaux ; détermine la surface pondérée, établit les 
tarifs d’évaluation correspondants et participe à l’évaluation des propriétés bâties 

- elle participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties 
- elle formule des avis sur les réclamations portant sur une gestion de fait relative aux taxes locales 

 
Le nombre de membres composant cette commission pour notre commune est : 
 

- le Maire président 
- 8 commissaires 

 
Les conditions exigées par le code général des impôts pour être membre de la commission communale des impôts directs sont : 
 

- être de nationalité Française 
- être âgé de 25 ans minimum 
- jouir de ses droits civils 
- être contribuable dans la commune c’est-à-dire être inscrit aux rôles des impositions directes locales 
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La liste dressée par le Conseil Municipal selon un scrutin majoritaire de liste doit comporter suffisamment de noms afin que le 
Directeur des services fiscaux puisse désigner les commissaires et leurs suppléants au nombre doublé soit 32 noms pour notre 
commune (16 titulaires et 16 suppléants). 
 
En outre, lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un 
commissaire sera choisi parmi les propriétaires de bois ou  de forêts. 
 
L’un des commissaires doit être domicilié hors de la commune. 
 
Il est précisé que la durée du mandat de ces commissaires est liée au mandat municipal 
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? 

Monsieur Dominique LAIN : Est-ce  que la personne qui habite à l’extérieur de  la commune, dans l’imposition vous mettez taxe 
d’habitation. Est-ce que vous êtes sur qu’il n’y a pas une erreur sur l’imposition de la personne ? Quelqu’un qui habite  à 
l’extérieur de la commune peut être sur la liste.  

Monsieur le DGS : La taxe concerne la commune  du domicile et donc ne concerne pas la commune du Luc.  

Monsieur Dominique LAIN : J’ai sorti le texte de légifrance.  Pour être inscrit au rôle des impôts directs  on doit habiter dans la 
commune. C’est pour cela que je pose cette question.   Les commissaires doivent être de nationalité Française ou ressortissant 
d’un état membre de l’Union Européenne, âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civiques et être inscrits au rôle des 
impôts directs local de la commune. Je pensais que c’était plutôt taxes foncières que taxe d’habitation.  Si vous le dites, il n’y a 
pas de soucis. Nous regrettons très sincèrement que nous n’ayons pas eu la possibilité de s’inscrire sur cette liste. Autant que l’on  
voit que six foyers habitant au Luc sont représentés par deux personnes. Dans cette liste vous auriez pu, dans le principe de la 
représentation proportionnelle laisser une place  pour une ou deux personnes  des membres de l’opposition.   

Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote 

���� ADOPTE A LA MAJORITE  
                Par    23 Voix POUR 
               6 Voix CONTRE 
 
PPOOII NNTT  NN°°  88      DDEESSII GGNNAATTII OONN  DDEESS  CCOONNSSEEII LL LL EERRSS  MM UUNNII CCII PPAAUUXX  AAUU  SSEEII NN  DDEESS  CCOOMM MM II SSSSII OONNSS  DDEE  LL AA  
CCOOMM MM UUNNAAUUTTEE  DDEE  CCOOMM MM UUNNEESS  CCŒŒUURR  DDUU  VVAARR 
         

Monsieur le Maire :     Je cède la parole à Patricia ZIRILLI  

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante que le Conseil Communautaire de la communauté de communes Cœur du Var 
a, par délibération en date du 27 mai 2014, à la création de 11 commissions au titre des dispositions des articles L5211-40-1 et 
L2121-22 du code général des collectivités territoriales soit : 

1) Aménagement du territoire et Transports 
2) Préservation de l’environnement 
3) Développement économique 
4) Solidarité, requalification centre-ville et habitat 
5) Jeunesse, sports 
6) Tourisme et patrimoine 
7) Finances 
8) Communication et N.T.I.C 
9) Forêt et agriculture 
10) Pôle technique et marchés publics 
11) Commission intercommunale d’accessibilité aux personnes handicapées 

Chaque commission est composée de 15 membres dont 1 membre de chaque commune désigné au sein de ses conseillers 
municipaux. 

Il est joint le tableau des commissions proposé par la communauté de communes. 

Le Conseil Municipal procède donc à la désignation des conseillers municipaux au sein des 11 commissions intercommunales. 

 



    10 

 

Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? 

Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote 

���� ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
PPOOII NNTT  NN°°  99      II NNDDEEMM NNII TTEE  RREEPPRREESSEENNTTAATTII VVEE  DDEE  LL OOGGEEMM EENNTT  DDEESS  II NNSSTTII TTUUTTEEUURRSS    FFII XXAATTII OONN  PPOOUURR  22001133 
         

 
En application de l’article R212-9 du code de l’éducation, les avis du Conseil départemental de l’éducation national (C.D.E.N) et 
ceux des Conseils Municipaux des communes du Var sont recueillis afin de déterminer le montant de l’indemnité de logement 
susceptible d’être allouée aux instituteurs (IRL) pour l’année écoulée. 
 
Le Conseil départemental de l’éducation nationale, réuni le 19 février 2014, s’est donc prononcé au titre de l’année 2013 pour les 
montants suivants : 
 

- IRL de base : 3 446,85 € 
- IRL majorée : 4 308, 56 € 

 
Le différentiel par rapport au montant unitaire national de la dotation spéciale instituée versée par l’état, fixé par la note 
d’information ministérielle n°INTB1328501N du 26 novembre 2013 sera pris en charge par la collectivité. 
 
Il convient donc que le Conseil Municipal se prononce sur le taux de l’indemnité de base soit 3 446,85 €. 
 
Il est sollicité des membres du Conseil Municipal de prendre acte de la proposition du préfet du Var et du Conseil départemental 
de l’éducation nationale de fixer à 3 446,85 € (IRL de base) le montant de l’indemnité représentative de logement susceptible 
d’être versée aux instituteurs pour l’année 2013. 
 
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? 

Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote 

���� ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
PPOOII NNTT  NN°°  1100  VVII DDEEOO  PPRROOTTEECCTTII OONN  33èèmmee  TTRRAANNCCHHEE    FFOONNDDSS  II NNTTEERRMM II NNII SSTTEERRII EELL     DDEE  PPRREEVVEENNTTII OONN  DDEE  LL AA  
DDEELL II NNQQUUAANNCCEE   
         

Monsieur le Maire :     Je cède la parole à Pascal VERRELLE   

 
En application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le ministère de l'intérieur, dans sa 
circulaire en date du 04 juillet 2013 a défini les priorités du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) pour les 
appels à projets 2014. 
L'une des priorités est le financement de la vidéo protection qui constitue un dispositif important en termes d'élucidation, et qui 
permet d'enrayer le sentiment d'impunité. Mais elle est également très concrète dans l'aide à la détection des situations de tension, 
à l'orientation des effectifs de Police sur le terrain, y compris dans une volonté préventive de dissuasion ou de règlement des 
différends. 
La ville du Luc en Provence souhaite poursuivre et développer son système de vidéo protection après la réalisation d'une première 
tranche constituée de 4 caméras installées en décembre 2012 puis 4 autres en décembre 2013. 
Une 3ème tranche est ainsi envisagée en 2014 avec un dispositif similaire de quatre caméras : deux implantées sur le parking 
Daudet, une devant le  collège  Pierre de Coubertin et une devant  l’école René Char. 
La commune sollicite une subvention dans le cadre du FIPD 2014. Le taux maximum de subvention étant de 40 %, il est proposé 
le plan de financement suivant : 
 
- Commune du Luc : 60% soit environ 37 200 € 
- FIPD : 40% soit 24 800 € 
 
Le montant de la fourniture des caméras étant évalué à 62 000 €. 
 
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? 
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Monsieur Ali TORCHI : Pendant la campagne, nous avons travaillé sur ce projet de vidéo surveillance, nous avons rencontré des 
commerçants lucois, qui malheureusement n’avaient pas été sollicité pour ce projet.  Nous sommes pour cette implantation de 
vidéo mais c’est sur le prix où j’ai des interrogations. Quand on a vu ces commerçants, il y avait cohérence, ils avaient estimés le 
coût des caméras à 5000 ou 6000 €. Les communes voisines installent également le même type de dispositif pour un montant 
sensiblement équivalent.  Et au Luc, les caméras sont beaucoup plus chères. Y a-t-il des explications à cette différence de prix ? 
Techniques, d’enregistrement des données….. 

 Monsieur Pascal VERRELLE : Techniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les caméras que nous allons implantés, 
peuvent zoomer, enregistrer les numéros des plaques minéralogiques des voitures. Et par un simple logiciel sur informatique, 
quelques jours, semaines ou mois après, si on tape le numéro d’immatriculation, ils peuvent nous dire où cette voiture a été vue, à 
quelle heure, et dans quel sens. Je pense que c’est un plus que d’autres caméras ne font pas. 

Monsieur Ali TORCHI : Vous sous entendez que les autres caméras ne sont pas équivalentes à celles-ci.  

Monsieur Pascal VERRELLE : Les autres caméras ne sont pas équivalentes à celles-ci. Nous avons des caméras qui sont fixes, 
d’autres rotatives, d’autres rotatives avec télécommande. C’est un plus que nous n’avons pas trouvé partout.  

Monsieur Dominique LAIN : De notre côté, nous sommes favorables à ce projet et à tout ce qui peut lutter  contre l’insécurité.  
C’est juste un problème technique de positionnement. On en met deux sur le parking Daudet, je pense qu’il faut nous dire de ce 
que l’on va faire des platanes, car d’après ce que vous venez d’exposer, à un moment où à un  autre, les platanes vont gêner. 
C’est le premier point. Nous vous aurions  également proposé de mettre une caméra vers l’école Jaurès qui aurait pu traiter 
l’entrée de ville.  

Monsieur Pascal VERRELLE : Je peux vous répondre. Au sujet du parking, les deux caméras de ce parking seront remboursées 
en un an. C'est-à-dire que le fait d’apporter deux caméras sur ce parking, supprime de fait le gardiennage qui nous coûte 72000 € 
à l’année pour un rapport de 8000 à 10000€. En un an les deux caméras posées sur le parking devant la poste seront 
remboursées.  

 Monsieur Dominique LAIN : Je n’étais pas sur la rentabilité des caméras. J’étais sur l’emplacement. Ce sera compliqué d’un 
côté, vous prendrez l’entrée…. 

Monsieur Pascal VERRELLE : C’est pourquoi on en met deux et nous avons été aidés dans ce sens par des spécialistes de la 
gendarmerie de Toulon et c’est eux qui ont déterminé les emplacements.  

Monsieur le Maire : Le parking Daudet est un chantier en cours. C’est inscrit dans un plan de rénovation.   

Monsieur Dominique LAIN : A terme, les platanes vont disparaitre.  

Monsieur le Maire : Je ne peux pas répondre. On travaille sur ce chantier.  

Monsieur Dominique LAIN : Et concernant Jean Jaurès ?  

Monsieur le Maire : Je pense que cela interviendra par la suite.  

Monsieur Pascal VERRELLE : Je pense que la ville pourra augmenter sa capacité de caméras. Sachez que pour les caméras, on 
ne les pose pas comme cela, j’ai sollicité l’aide de spécialistes de la gendarmerie. Ce n’est pas nous qui définissons, on présente 
notre projet. Là nous leur avons présenté le projet pour le parking avec le coût  du gardiennage et eux nous ont proposé 
l’emplacement. C’est ce que nous faisons avec toutes les caméras que nous allons installés. Il y a deux adjudants chef de Toulon 
qui sont spécialistes de ce genre de chose et c’est eux qui sont venus nous aider.  

Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote 

���� ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
PPOOII NNTT  NN°°  1111    SSYYMM II EELL EECC  VVAARR    TTAAUUXX  MM AAXXII MM UUMM   DDEE  RREEVVEERRSSEEMM EENNTT  DDEE  LL AA  TTAAXXEE  CCOOMM MM UUNNAALL EE  SSUURR  LL AA  
CCOONNSSOOMM MM AATTII OONN  FFII NNAALL EE  DD’’ EELL EECCTTRRII CCII TTEE 
         
 

Vu l’article 45 de la Loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 
Vu l’article L5212-24 du code général des collectivités territoriales, 
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Vu la délibération du SYMIELECVAR en date du 17 mars 2014 instaurant les nouvelles modalités de perception de la TCCFE, 

Le Maire expose à l’assemblée : 

- Que le SYMIELECVAR, autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité qui perçoit, contrôle et reverse la 
taxe pour le compte de 117 communes adhérentes. 

- Que le législation est venu modifier les modalités de reversement de la taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité, en fixant un plafond maximum de reversement égal à 50% du montant total de taxe perçu sur le territoire de 
la commune. 

- Que le SYMIELECVAR a décidé par délibération du 17 mars 2014 de fixer à son maximum le taux de reversement de la 
taxe soit : 50% 

- Qu’en l’absence de délibération concordante du Conseil Municipal avant le 1er octobre 2014, le SYMIELECVAR ne 
pourra pas reverser ladite taxe à compter du 1er janvier 2015 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé du Maire décide d’adopter le taux de maximum de reversement du 
SYMIELECVAR à 50% au profit de la commune. 

 
Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? 

Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote 

���� ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
PPOOII NNTT  NN°°  1122    AAVVII SS  SSUURR  LL ’’ AAUUTTOORRII SSAATTII OONN  DD’’ EEXXPPLL OOII TTEERR  UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  SSII TTEE  PPAARR  LL ’’ EENNTTRREEPPRRII SSEE  SSEE..RRAA..HHUU 
         

 
Il est exposé aux membres de l’assemblée délibérante que la société SE.RA.HU gère une unité de tri et transit de déchets 
dangereux depuis de nombreuses années sur la commune du Luc en Provence, dans la zone industrielle des Lauves. Afin 
d’augmenter les capacités de tri et transit et d’améliorer les conditions de travail de ses salariés, la société SE.RA.HU souhaite 
créer une nouvelle unité de tri, transit, regroupement et prétraitement de déchets industriels dangereux à proximité du site actuel, 
dans la ZAC de la Pardiguière, sur la commune du Luc en Provence. 
 
Ce projet est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation et a fait l’objet d’une 
étude d’impact et d’une étude de dangers, conformément aux articles L.123-2 et suivants du Code de l’Environnement. Le projet 
est soumis à enquête publique. 
 
Par arrêté en date du 21 mars 2014, le Préfet du Var a décidé l’ouverture d’une enquête publique du lundi 5 mai 2014 au mercredi 
11 juin 2014 inclus. 
Le Tribunal Administratif de TOULON du 11 février 2014 a désigné M. Gilles Troude comme commissaire enquêteur titulaire, et 
M. Michel Jules Dhalleine en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 
L’enquête publique s’est tenue en Mairie du Luc. 
 
L’établissement projeté sera composé d’un unique bâtiment qui comprendra un local administratif, 11 cellules de stockage des 
déchets conditionnés, 4 cuves de stockage de déchets liquides, d’une zone de déchargement et tri des déchets conditionnés, d’une 
aire de dépotage des déchets liquides, d’une fosse de décantation des eaux polluées, d’un broyeur d’emballages et matériaux 
souillés et de deux bennes associées, d’une aire de lavage de futs et conteneurs. 
 
Le résumé non technique complet des études d’impact et de dangers du projet est annexé à la présente délibération. Il comprend le 
plan localisant les différentes installations à l’intérieur du bâtiment prévu. 
 
En résumé, l’étude d’impact montre que les impacts sur le paysage, les milieux naturels, l’eau, les sols sont faibles ou inexistants. 
En ce qui concerne la qualité de l’air, l’émission de composés organiques volatiles (COV) sera faible et discontinue. Les limites 
réglementaires seront respectées en termes de bruits. En termes de trafic, la circulation quotidienne représentera au maximum 8 
passages de véhicules lourds et 20 passages de véhicules légers sur le site. L’activité ne génèrera aucun impact sur la santé 
publique. Les mesures de réduction et de compensations du projet sont présentées dans le résumé non technique de l’étude 
d’impact annexée à la présente délibération. 
 
Par ailleurs, il ressort de l’étude détaillée des risques que l’ensemble des dangers potentiels qui pourraient se développer au sein 
de l’établissement SE.RA.HU. ne relève d’aucune zone d’accidents majeurs en raison de leur faible gravité, y compris à l’intérieur 
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de la propriété, et de leur faible probabilité. Les moyens de prévention et d’intervention prévus sont présentés dans le résumé non 
technique de l’étude de dangers annexée à la présente délibération. 
 
L’ensemble du dossier d’enquête publique est consultable à l’accueil des services urbanisme et environnement de la Mairie du 
Luc (2ème étage de l’Hôtel de Ville). 
 
 
Ouï l’exposé, 
 
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.122-1 et suivants, L.123-1 et suivants, L. 512-1 et suivants, R.122-13, 
R.123-1 et suivants, R.512-14 et suivants. 
 
Vu la demande d’autorisation présentée par la Société SE.RA.HU, dont le siège social est situé 68, chemin de la Campanette, 
(06800) Cagnes-sur-Mer, concernant l’exploitation d’un centre de tri, transit, regroupement et prétraitement des déchets 
industriels dangereux situés Parc d’activités de la Pardiguière (83340) Le Luc en Provence,  
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 mars 2014 portant ouverture d’une enquête publique,  
 
Après en avoir délibéré 
Le conseil municipal émet : 
 

− un avis défavorable sur le projet d’exploitation d’une nouvelle unité de tri, transit, regroupement et prétraitement de 
déchets industriels dangereux dans la ZAC de la Pardiguière par l’entreprise SE.RA.HU, dans l’attente de l’avis du 
commissaire enquêteur. Ce dernier considère qu’il doit être expressément prévu la durée du stockage dans la nouvelle 
installation des déchets industriels compte tenu de leur inflammabilité, leur toxicité, leur réactivité, leur corrosivité et leur 
solubilité. Il émet également des réserves sur le périmètre, non défini par l’exploitant, du gisement des déchets dangereux 
selon le principe de proximité énoncé dans le plan régional d’élimination des déchets industriels. 

 
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? 
 
Monsieur Ali TORCHI : Juste une incompatibilité entre le développement de cette entreprise et la nature de la zone de la 
Pardiguière notamment avec tous ses arrêtés écologiques qui empêchent l’emploi et le développement de cette zone d’activités. Je 
vois une incompatibilité totale entre l’installation de cette entreprise et tous ces arrêtés. Je n’y comprends plus rien du tout. 

Monsieur le Maire : C’est un sujet qui nous aussi nous a amené à réfléchir. C’est un projet qui était largement entamé et qui était 
pratiquement finalisé quand nous sommes arrivés et mettre un avis défavorable, cela peut porter à préjudice. Maintenant, c’est 
une activité que l’on souhaiterait voir bien loin de nos terres mais il faut aussi qu’elle se fasse. Et le projet étant finalisé, c’est 
difficile pour nous de revenir en arrière. Maintenant on peut le faire, mais nous allons vers des conséquences qui peuvent être 
lourdes en matière financière mais d’emploi également.   

Monsieur Dominique LAIN : Si il y a une décision où l’on doit avoir l’UNANIMITE, c’est bien sur ce genre de sujet. Quand je lis, 
les principaux risques présentés par les déchets qui transiteront par la plateforme SE.RA.HU sont dus aux caractéristiques 
suivantes : leur inflammabilité, leur toxicité, leur réactivité, leur corrosivité, leur solubilité. Rien que a la lecture de ces mots on 
ne doit pas aller plus loin, on doit émettre unanimement un avis défavorable. Le courage politique, c’est effectivement d’émettre 
un avis défavorable. Je vous avais sensibilisé sur l’enquête publique, je voulais que l’on mette une motion. Aujourd’hui, on a 
d’autres moyens de développer l’emploi sur le territoire plutôt que d’accepter ce type d’exercice sur la commune du Luc. Bien 
évidemment nous vous demandons de donner un avis défavorable. 

Monsieur le Maire : Je vous informe que nous étions tous défavorables sur le principe. On s’est tous dit qu’en matière d’emploi et 
sur le fait d’ancienneté de cette entreprise , elle nous pose des soucis très régulièrement et on ne peut pas dire le contraire, sur le 
respect de certaines normes, nous sommes obligés d’intervenir, que ce n’est pas le type d’activité que nous souhaitons au Luc. Je 
suis assez favorable à émettre un avis défavorable. En tout cas en avis personnel. Donc, si vous êtes d’accord, je vous invite à 
émettre un avis défavorable.     

Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote 

���� ADOPTE A LA MAJORITE  
PAR 27 VOIX CONTRE  
            2 VOIX POUR 
 
Monsieur le Maire : Nous aurons certainement des conséquences assez lourdes à assumer mais on les assumera.  
 
Messieurs Jean Philippe DECQUE   et Daniel BAUMONT: Nous sommes favorables à l’extension de  cette entreprise. 
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Messieurs Jean Philippe DECQUE : Cette entreprise est là depuis de nombreuses années et elle fait un très bon travail.  
 
Madame Isabelle CASAGRANDE : Elle forme son personnel au risque de feu…. J’ai travaillé dans une usine à risque SEVESO, 
on faisait ces exercices tous les ans. Les pompiers de Bordeaux venaient s’entrainer.  
 
 
PPOOII NNTT  NN°°  1133    CCOONNSSTTII TTUUTTII OONN  DDEE  LL AA  CCOOMM MM II SSSSII OONN  DDEE  DDEELL EEGGAATTII OONN  DDEE  SSEERRVVII CCEESS  PPUUBBLL II CCSS 
         
 
Monsieur le Maire : Je cède la parole à Patricia ZIRILLI 
 
Monsieur  le Maire informe le conseil municipal du fait que suivant les dispositions conjuguées des décrets 93-471, modifié du 24 
mars 1993 (article 43) et 93-1190 modifié du 21 octobre 1993 reprises par l’article L1411-5 du code général des collectivités 
territoriales, lorsqu’il s’agit d’une commune de 3500 habitants et plus, il est créé une commission de délégation des services 
publics qui est composée : 
Par le Maire, et par 5 membres de l’assemblée délibérante, élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il 
est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. 
Il est précisé qu’il s’agit d’un scrutin de liste sans panachage, ni vote préférentiel. 
Monsieur le Maire propose la liste suivante : 
 

TITULAIRES :     SUPPLEANTS : 
 
- Daniel BAUMONT    - Michel JAMBARD 
- Jean-Philippe DECQUE    - Roger PASQUIER 
- Jean-Marie GODARD    - Jean-Luc MAUGER 
- Jacques QUEIRARD    - Nicole IMBERT 
- Pascal VERRELLE    - Danielle VERRELLE  
 
Monsieur Dominique LAIN propose la liste suivante : 
 

TITULAIRES :     SUPPLEANTS : 
 
- Jean Louis ALBERTI    - Yvette ESTABLET 
- Sandrine ROGER    - Elisabeth MARIOTTINI 
- Jean Michel DRAGONE    - Dominique LAIN 
  
Monsieur Ali TORCHI propose la liste suivante : 
 

TITULAIRES :     SUPPLEANTS : 
 
- Ali TORCHI     - Claude VEYRAC 
- Patricia ROYER    - Stéphanie BARDY 
- Marc LEROY     - Willy ROSALES 
- Valérie SCHNELLER    - Nathalie TOUSSAINT 
- Bruno FURLANETTO    - Abdelatif ACHAOUI  
 
Il est  proposé de procéder au vote à bulletins secrets. 
 
Le nombre de suffrages obtenus pour chaque liste est le suivant : 
- Liste Philippe DE LA GRANGE : 21 
- Liste Dominique LAIN :   6 
- Liste Ali TORCHI : 2 
 
La composition de la commission de délégation des services publics est donc la suivante : 
 
Président : Monsieur le Maire 
 
TITULAIRES :     SUPPLEANTS : 
 
- Daniel BAUMONT    - Michel JAMBARD 
- Jean-Philippe DECQUE    - Roger PASQUIER 
- Jean-Marie GODARD    - Jean-Luc MAUGER 
- Jacques QUEIRARD    - Nicole IMBERT 
- Jean Louis ALBERTI     - Yvette ESTABLET      
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? 

Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote 



    15 

 

���� ADOPTE A L’UNANIMITE  
 
 
PPOOII NNTT  NN°°  1144    PPRREESSEENNTTAATTII OONN  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  22001133  DDUU  DDEELL EEGGAATTAAII RREE  DDUU  SSEERRVVII CCEE  PPUUBBLL II CC  DDEE  LL ’’ EEAAUU  
PPOOTTAABBLL EE 
         
 
En application des articles L1411-3 et L2224 du code général des collectivités territoriales, il est exposé aux membres du Conseil 
Municipal que le rapport annuel du service public de l’eau potable a été transmis par la société VEOLIA délégataire. 
 
Il est rappelé que le contrat de délégation du service public de l’eau potable trouve son échéance le 31 mars 2015. 
 
Il est précisé que ce rapport présenté par le délégataire et composé de diverses indications techniques et financières a pour objectif 
principal l’information des usagers et sera donc mis à disposition du public. 
 
Il est ainsi demandé à l’assemblée délibérante : 
 
� de prendre acte de la transmission de ce rapport d’activités 2013 concernant le service public de l’eau potable conformément à 
la législation en vigueur, rapport qui sera disponible auprès de la Direction Générale des Services. 
 
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? 
 
���� PREND ACTE   
 
PPOOII NNTT  NN°°  1155    PPRREESSEENNTTAATTII OONN  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  22001133  DDUU  DDEELL EEGGAATTAAII RREE  DDUU  SSEERRVVII CCEE  PPUUBBLL II CC  DDEE  
LL ’’ AASSSSAAII NNII SSSSEEMM EENNTT 
         
 
En application des articles L1411-3 et L2224 du code général des collectivités territoriales, il est exposé aux membres du Conseil 
Municipal que le rapport annuel du service public de l’assainissement a été transmis par la société VEOLIA délégataire. 
 
Il est rappelé que le contrat de délégation du service public de l’assainissement trouve son échéance le 31 mars 2015. 
 
Il est précisé que ce rapport présenté par le délégataire et composé de diverses indications techniques et financières a pour objectif 
principal l’information des usagers et sera donc mis à disposition du public. 
 
Il est ainsi demandé à l’assemblée délibérante : 
 
� de prendre acte de la transmission de ce rapport d’activités 2013 concernant le service public de l’assainissement conformément 
à la législation en vigueur, rapport qui sera disponible auprès de la Direction Générale des Services. 
 
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? 
 
Monsieur Ali TORCHI : Bien sur, nous prenons acte de ce rapport.  Pendant la campagne, dans notre programme, et là nous 
allons saisir l’occasion  puisque nous voyons que l’échéance est le 31 mars 2015, nous souhaitions la mutualisation de la gestion 
de l’eau.  On sait très bien que VEOLIA ne sont pas là pour nos beaux yeux. Là aussi, il y a l’opportunité pour la commune de  se 
dégager des financements supplémentaires et actuellement cela n’est pas négligeable. Il y a des entreprises très spécialisées qui 
peuvent étudier et mesurer la possibilité ou pas de municipaliser la gestion de l’eau. En France, c’est la mode de gérer soit même 
cette énergie locale.  
 
Monsieur le Maire : L’étude sera menée.  
 
���� PREND ACTE   
 
PPOOII NNTT  NN°°  1166    FFII XXAATTII OONN  DDEESS  TTAARRII FFSS    22001144--22001155  DDUU  PPEERRII SSCCOOLL AAII RREE  
 
 
Monsieur le Maire : Je cède la parole à Claire PRIET 
Le réaménagement des rythmes éducatifs est engagé aujourd'hui à l'échelle du pays depuis la parution du décret du 24 janvier 
2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires                                                                                                 
La municipalité a souhaité que cette réforme se fasse dans la plus large concertation possible et qu'elle soit l'opportunité d'offrir à 
nos enfants un rythme de vie plus respectueux de leur santé et plus favorable aux apprentissages et à leur épanouissement.                                                                
Ainsi, conformément au décret, à compter de la rentrée 2014/2015, une semaine scolaire de quatre jours et demi, incluant le 
mercredi matin, sera mise en œuvre au Luc en Provence.  
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La commune est consciente de la complexité de cette réforme. Elle touche les enfants mais aussi les parents, les enseignants et les 
agents de la  Ville. Mais nous avons fait le choix de ne pas reculer devant ces obstacles, avec la volonté de collaborer avec 
l’Éducation nationale.  

La mise en place de ces nouveaux rythmes est l’aboutissement d’un long processus de concertation qui a démarré dès le début 
de l’année 2013. Enseignants, parents d’élèves, agents territoriaux,  ont été associés à cette démarche. Des réunions 
d’informations et de concertation ont été organisées avec les 5 conseils d’école. Les parents d’élèves ont aussi pu exprimer leurs 
avis via deux questionnaires distribués dans les cartables. Dans le cadre de cette concertation, la commune a présenté plusieurs 
scenarios qui lui semblaient envisageables. Sur cette base, les conseils d’écoles ont retenu l’organisation de la semaine scolaire 
qu’ils jugeaient être la meilleure. La commune a respecté l’avis de la majorité des 5 conseils d’écoles.  

Pour appliquer cette réforme, la ville peut s’appuyer sur son Projet Éducatif de Territoire , sur les compétences reconnues de nos 
agents (services enfance et jeunesse, des sports, de la culture…) et sur les futurs partenariats qui existeront  avec les 
associations culturelles et sportives. Notre préoccupation principale a été que ces nouveaux rythmes scolaires soient pleinement 
profitables aux enfants.  

Pour cela, la ville du Luc en Provence est prête à consacrer les moyens budgétaires à la hauteur des enjeux, car la contribution 
communale à l’éducation des enfants demeure l’une des priorités de l’équipe municipale. Mais, face au désengagement financier 
de l’état,  toutes les collectivités ne disposent pas des mêmes moyens ni ne développent les mêmes choix. La participation 
financière demandée aux familles profitera à chaque élève du Luc en Provence dans le cadre de ses activités socio-éducatives, 
culturelles ou sportives en  permettant également d’envisager une animation de qualité. Cette participation financière permet enfin 
d’anticiper le désengagement prévisible de l’Etat avec la fin du fonds d’amorçage.  

Dans ce cadre, il est proposé de mettre en œuvre la tarification suivante : 
 

• PROPOSITION DES TARIFS  POUR LA RENTREE 2014-2015 : 
 

1 / Accueils périscolaires du matin : 
 
Tarif par enfant et par jour : 
 1 euro  
 
2 / Accueils périscolaires du soir : 3 tarifs 3 forfaits : 
 
Tarif par enfant et par jour : 

Forfait 1 - 15H45 À 16H30 : 1 euro 
Forfait 2 - 15H45 À 17H30 : 2,50 euros 
Forfait 3 - 15H45 À 18H30 : 4 euros 
 
 
3 / Accueils de loisirs des mercredis : 
 
Tarif par enfant et par jour pour l’accueil de loisirs des mercredis après midi avec repas :  
 
Proposition d’un nouveau barème :            
 
                  Quotient Familial   /  Tarif par enfant                       
                                    0 à 499  :   3.50 euros 
                              500 à 1199  :   1 % du Quotient Familial 
                                     1200 + :  12 euros 
 
Ancienne proposition : 
 
                   Quotient Familial   /  Tarif par enfant                      
                                     0 à 499   :   3.50 euros 
                                500 à 1599  :   1 % du Quotient Familial 
                                      1600 +  : 16 euros 
     
 
4 / Accueils de loisirs des vacances scolaires : 
 
Tarif par enfant et par jour pour l’accueil de loisirs des vacances scolaires avec repas :  
 
Proposition de renouvellement : 
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                  Quotient Familial   /  Tarif par enfant                       
                                    0 à 499  :   3.50 euros 
                              500 à 1599  :   1 % du Quotient Familial 

           1600 +  :   16 euros 
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? 
 
Monsieur Dominique LAIN : Juste une remarque, vous nous proposez des tarifs où vous proposez un accueil pendant les vacances 
scolaires. Je vous rappelle que la Communauté de Communes Cœur du Var organise et a la compétence pour organiser ces 
espaces là et je vous conseille de vous rapprocher d’eux, de façon à voir ce qu’il y a lieu de faire. Je pense qu’il a des solutions 
pour mutualiser et se rapprocher.  
 
Monsieur le Maire : Je tiens aussi à vous rappeler que les centres d’été de la Communauté de Communes Cœur du Var ont été 
accueillis au Luc malgré toutes les difficultés de travaux que nous avons dénoncé. C’est le témoignage que nous avons de nous 
rapprocher de la Communauté de Communes. 
 
Monsieur Dominique LAIN : Je sais Monsieur le Maire et je vous en remercie.  

Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote 

���� ADOPTE A   L’UNANIMITE 
 
PPOOII NNTT  NN°°  1177  FFII XXAATTII OONN  DDEESS  TTAARRII FFSS  22001144  ––  22001155  DDEE  LL AA  CCAANNTTII NNEE  SSCCOOLL AAII RREE  
 
 
Monsieur le Maire : Je cède la parole à Claire PRIET 
 
Il est exposé aux membres du Conseil Municipal que l’assemblée délibérante a approuvé les tarifs de la cantine scolaire suivant 
délibération en date du 13 juin 2013. 
 
Soit :  
 

- Quotient familial en dessous de ou égale à 300 € : 2,50 € 
- Quotient familial de 300 à 900 € : 2,80 € 
- Quotient familial égal ou supérieur à 900 € : 3,10 € 
- Tarif ponctuel (hors repas réguliers) : 5,10 € 
- Tarif adulte : 5,70 € 

 
Il est proposé de laisser inchangés ces tarifs pour l’année scolaire 2014-2015. 
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? 

Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote 

���� ADOPTE A   L’UNANIMITE 
 
PPOOII NNTT  NN°°  1188      OOPPEERRAATTII OONN  JJEEUUNNEESS  LL UUCCOOII SS  MM EERRII TTAANNTTSS  
 
 
Monsieur le Maire : C’est quelque chose qui se faisait exceptionnellement mais que nous allons maintenir. 
 
Il est exposé que Célian GERARD de la classe de CM2 à l’école élémentaire René Char a participé le samedi 7 juin 2014 au 
concours national à Paris de scrabble.  
Considérant les frais occasionnés par le déplacement et l’important mérite de cet enfant, il est proposé à l’assemblée délibérante 
de verser une subvention de 250 € à l’association scrabble scolaire varois dont est membre Célian GERARD. 
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? 

Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote 

���� ADOPTE A   L’UNANIMITE 
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PPOOII NNTT  NN°°  1199      AAVVII SS  DDUU  CCOONNSSEEII LL   MM UUNNII CCII PPAALL   SSUURR  LL AA  CCRREEAATTII OONN  DD’’ UUNNEE  CCLL AASSSSEE  DDEE  MM AATTEERRNNEELL LL EE  AA  
LL ’’ EECCOOLL EE  RREENNEE  CCHHAARR  EETT  AA  LL ’’ EECCOOLL EE  AALL FFOONNSSEE  DDAAUUDDEETT  
 
 
Monsieur le Maire : Je cède la parole à Claire PRIET 
 
Il est exposé, en premier lieu, à l’assemblée délibérante que la Direction départementale de l’éducation nationale du Var a par 
courrier en date du 8 avril 2014, informé la ville d’une ouverture de classe maternelle à l’école René Char. 
En deuxième lieu, par courrier en date du 19 juin 2014, cette même Direction départementale a proposé également l’ouverture 
d’une classe maternelle à l’école Alphonse Daudet. 
 
Le dynamisme démographique de la ville du Luc en Provence s’accentue et a été confirmé dans les derniers chiffres officiels de la 
population Lucoise au 1er janvier 2014 soit 9 641 habitants (population totale). 
Les effectifs prévus pour la rentrée 2014/2015 sont encore en augmentation. 
Afin d’assurer l’accueil de ces deux classes, des travaux d’aménagement ont été engagés c’est pourquoi il est proposé au Conseil 
Municipal : 
 
� D’approuver les propositions de la Direction Départementale de l’Education Nationale pour la création d’une classe maternelle 
à l’école René Char et à l’école Alfonse Daudet. 
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? 
 
Monsieur Ali TORCHI : Je comprends la difficulté de travailler dans l’urgence, et malheureusement il faut palier à qui n’a pas 
été fait avant et au manque d’anticipation  de l’arrivée des nouveaux lucois.  Juste une précision sur l’école DAUDET, ce serait 
dans le local qui est juste à côté.  
 
Madame Claire PRIET : Oui, la petite maisonnette qui était aménagée avec une salle «  ordinateur »  et une bibliothèque je crois.  
La commission n’était pas passée c’est pour cela qu’elle n’avait pas été utilisée jusqu’à maintenant.  
 
Monsieur Ali TORCHI : Et sur René Char ? 
 
Madame Claire PRIET : C’est une création, donc on récupèrera une classe de Monsieur DEVARD pour mettre une maternelle 
car cela demande plus d’installation et provisoirement en attendant que les deux classes qui doivent être faite l’année prochaine, 
nous allons mettre un algéco pour installer le cours élémentaire à disposition pour Monsieur DEVARD. 
 
Monsieur Ali TORCHI : Il n’y a pas de reproche car je sais que c’est dans l’urgence, mais malheureusement c’est encore un 
algéco. Et déjà quand j’étais à l’école primaire à Jean Jaurès, il y avait déjà des algécos en haut et il y a  bientôt 36 ans. Cela 
perdure et il serait temps sur la commune du Luc d’avoir un nouveau groupe scolaire pour que nos enfants soient accueillis de 
façon honorable.  
 
Madame Claire PRIET : L’algéco sera provisoire.  
 
Monsieur Ali TORCHI : Je ne dis pas cela parce que mes enfants sont à l’école. 

Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote 

���� ADOPTE A   L’UNANIMITE 
 
Monsieur le Maire : Pour terminer, conformément à l’article 5 du règlement intérieur du Conseil Municipal  adopté le 22 mai 
2014,  j’ai reçu deux questions  orales suivantes  et elles ont été posées par ID pour le Luc. 
Question n° 1 : Vous nous avez informés par mail en raison d’une procédure pénale exigée par la falsification de documents issus 
de séances précédentes, vous avez été contraints de reporter le conseil municipal prévu le 26 juin 2014 au 10 juillet 2014. Puis à 
la suite des services concernés (commune et Etat), vous avez  été contraints de reporter à nouveau le conseil municipal prévu le 
jeudi 10 juillet au mardi 15 juillet 2014. 
Le groupe d’opposition ID pour le Luc souhaite connaître les faits qui ont amené à engager une procédure aussi grave et à 
aujourd’hui que vous nous fassiez un point sur les actions qui ont été conduites et les décisions qui ont été prises ?  
 
C’est une procédure qui est grave puisqu’il s’agit d’une plainte contre X qui a été déposée pour altération frauduleuse de la 
vérité dans un écrit. Elle a abouti à la transmission aux Services de l’Etat, de documents issus de délibérations  qui étaient 
entachées d’erreurs intentionnelles. Le Préfet du Var étudie actuellement les suites administratives et le Procureur de la 
République étudie lui les suites judiciaires.  
Nous avons après connaissance des faits, entamé une enquête interne qui aboutira à une réorganisation des services, des  
procédures techniques  et l’on en parlait tout à l’heure au niveau informatique et de sécurité dans les toutes prochaines semaines. 
A aujourd’hui, ce que je peux vous dire c’est que l’on a bien détecté des falsifications intentionnelles et à l’heure où je vous parle, 
nous n’avons pas identifié qui et comment.  
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J’espère honnêtement connaître l’auteur de ces falsifications. En tout cas ce type d’opérations malveillantes me rend à titre 
personnel encore plus vigilant et déterminé dans l’action que nous menons dans l’intérêt des lucois et par lesquels nous avons été 
élus. 
 
Question n° 2 : Lors du conseil municipal de 22 avril 2014 vous avez supprimé le point n° 18 lié à l’élection des délégués au 
Comité des Fêtes en invoquant des rumeurs et des incertitudes concernant la pérennité du Comité des Fêtes du Luc. 
Aujourd’hui et deux mois et demi plus tard, le groupe ID pour le Luc souhaite connaître la suite qui sera donnée à ce comité des 
Fêtes ? 
 
Ce que l’on a dit et écrit, c’est que suite à la démission du Président du Comité des Fêtes, Monsieur Jean Paul VINCENT,  qui a 
laissé planer un doute pendant quelques semaines avant d’officialiser sa démission. On a souhaité confier au service culture, les 
missions entièrement dévolues au Comité des Fêtes et les intégrer dans un service culture et une structure pérenne pour assurer 
l’animation, le développement culturel du Luc. C’est la raison pour laquelle, nous n’avons pas jugé souhaitable d’élire des 
délégués du conseil municipal dans cette structure purement associative qui doit désormais en l’absence de conventions avec la 
ville en tirer des conclusions conformément à ses statuts.  
 
Monsieur Dominique LAIN : Comme on ne peut pas débattre sur ces questions là conformément au règlement intérieur, je ne 
poursuivrai pas les débats. 
 
 

La séance est close 
à 20 heures 05 

 
 
 

Le secrétaire de Séance 
Geoffrey DAVID 


