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Conseil Municipal du Luc en Provence 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22 AVRIL 2014 

 
  

  

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

A. PREAMBULE 
 

-    Approbation du compte rendu de la séance précédente 
 

B. ADMINISTRATION GENERALE 
 
POINT N°1     Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal 
POINT N°2     Fixation des indemnités des élus 
POINT N°3     Délégations au Maire conformément à l’article L2122-22 du code général des collectivités  
                        Territoriales 
 
 

C. DESIGNATION DES ELUS AU SEIN DES INSTITUTIONS EXTERIEURES 
 

POINT N°4     Election des délégués au sein du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de transports  
                        Urbains Le Luc / Le Cannet 
POINT N°5     Election des délégués au sein du syndicat mixte de la base de loisirs du circuit du Var 
POINT N°6     Election des délégués au syndicat intercommunal d’Adducteur des eaux de la source  d’Entraigues 
POINT N°7     Election des délégués au syndicat mixte d’électricité du Var (SYMIELEC) 
POINT N°8     Election des délégués au syndicat intercommunal d’électricité de la région du Luc 
POINT N°9     Election des délégués au Conseil d’Administration du collège Pierre de Coubertin 
POINT N°10   Fixation du nombre de membres au Conseil d’Administration du CCAS 
POINT N°11   Election des représentants de la commune au CCAS  
POINT N°12    Election des représentants au Musée régional du timbre et de la Philatélie 
POINT N°13    Election des représentants à la commission locale d’information et de surveillance de  
                         l’installation de stockage de déchets du Balançan 
POINT N°14    Election des représentants de la commune à l’Association des communes forestières du Var 
POINT N°15    Election d’un représentant à l’hôpital local départemental du Var  
POINT N°16    Election d’un représentant à la CUMA forestière du Centre Var 
POINT N°17    Election des représentants au comité communal (des feux de forêt) 
POINT N°18    Election des délégués au Comité des Fêtes de la ville  
POINT N°19    Election des délégués à l’office municipal du 3ème âge 
POINT N°20    Election d’un représentant à la commission d’attribution des logements sociaux 
POINT N°21    Election d’un correspondant défense 
POINT N°22    Election d’un représentant au syndicat mixte du massif des Maures 
POINT N°23    Désignation d’un représentant de la commune au sein du Conseil d’Administration de la SAGEP 

D. COMMISSION COMMUNALES 
 

POINT N°24     Mise en place de la commission communale des impôts directs 
POINT N°25     Définition des commissions municipales 
POINT N°26     Election aux commissions municipales 
POINT N°27    Nomination des 8 membres représentant le Maire au sein de la commission de révision des 
                          listes électorales 
POINT N°28    Election des membres de la commission d’appel d’offres 
 
 

E. FINANCES 
 
POINT N°29     Modification de la délibération portant demande de subvention au titre de la DETR 2014 
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F. SPORTS 
 
POINT N°30     Tarifs 2014 de la piscine municipale JOEL BATBEDAT  
POINT N°31     Demande de subvention catastrophe naturelle 18 et 19 Janvier 2014 Salle de Danse  
                                                                                                                                     
 

G. RESSOURCES HUMAINES 
 
POINT N°32    Recrutement des emplois saisonniers 2014   
POINT N°33     Modification du tableau des effectifs   
  
 
Il est fait l’appel des présents.  
 
PRESENTS : (27) Philippe DE LA GRANGE (Maire) – Patricia ZIRILLI – Pascal VERRELLE – Marie-Françoise 
NICAISE – Daniel BAUMONT – Claire PRIET – Jacques QUEIRARD – Nathalie MENNA – Geoffrey DAVID – 
Michèle LE PAGE – Jean Marie GODARD -  Chantal FERRAND – Jean-Philippe DECQUE – Nicole IMBERT – 
Michel JAMBARD – Danielle VERRELLE – Georges D’AUBAS DE FERROU – Ghislaine AUVRAY – Michèle 
DUTOYA – Roger PASQUIER – Dominique LAIN – Elisabeth MARIOTTINI – Jean-Louis ALBERTI – Sandrine 
ROGER – Jean-Michel DRAGONE – Yvette ESTABLET – Ali TORCHI 
 
PROCURATIONS : (2) Jean-Luc MAUGER donne procuration à Pascal VERRELLE  
        Patricia ROYER donne procuration à Ali TORCHI 
 
ABSENTS EXCUSES : (0) 
 
 
Le quorum est atteint.  
 
Geoffrey DAVID a été élu SECRETAIRE à L’UNANIMITE. 
 
 
  
  Adoption du Procès-verbal de la séance précédente  
  
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il des observations ? Monsieur TORCHI ? 
Monsieur Ali TORCHI : Juste un détail, une phrase que j’ai dit, c’est dans une opposition pas relative mais active 
Monsieur le Maire : On prend note. Nous passons au vote. 
 

���� Adopté à l’unanimité 
 
  
PPOOII NNTT  NN°°11  Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal  
  
 
Il est exposé à l’Assemblée délibérante qu’en vertu des dispositions de l’article L2121-8 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), les communes de plus de 3 500 habitants doivent adopter le règlement intérieur de 
leur Conseil Municipal dans les six mois à compter de l’installation de l’organe délibérante. 
 
Il est précisé que ce règlement intérieur a notamment pour objet d’établir les modalités de fonctionnement du Conseil 
Municipal en particulier : 
 

- Les conditions de réunion du Conseil Municipal 
- Les conditions de tenue des séances 
- Les conditions de débats et de vote des délibérations 
- Le fonctionnement des commissions municipales 
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- L’accès aux actes administratifs 
 
Il est donc sollicité des membres du Conseil Municipal : 
 
� l’approbation du projet de règlement intérieur joint à la présente délibération 
 
Monsieur le Maire : Vous avez tous pu en prendre connaissance, est-ce que le règlement intérieur a fait appel à des remarques 
ou des observations ? 
Monsieur Dominique LAIN : Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les Adjoints, Mesdames Messieurs les Conseillers, au 
titre de la liste « Investir Durablement au Luc » nous avons des remontées à faire sur ce règlement qui sont au nombre de trois 
concernant les articles 5, 7 et 34. Concernant l’article 5, nous souhaitons que les questions ne soient pas limitées à trois par 
séance mais bien à trois par groupe d’opposition. N’oubliez pas, et ça sera notre fil rouge avant de signer le dossier, il y a deux 
oppositions au sein de ce Conseil Municipal et non pas une, et que le copié collé n’est pas toujours la bonne solution.  
Ensuite nous vous demandons tout simplement de supprimer la phrase qui se trouve derrière, s’il y a une question, légitimement 
ça fait appel à un débat et si nous voulons respecter l’article 2121-19, nous sommes en plein dans l’esprit de cet article. Et enfin 
toujours l’article 5, nous souhaitons avoir une précision sur l’accusé de réception, ou et à qui ? Ou bien sûr à la Mairie du Luc, 
ça on n’est pas dupe, mais dans quel service nous devons remettre si nous avons des questions pour l’accusé de réception. 
Monsieur le Maire : Je n’ai pas compris la fin de votre propos. 
Monsieur Dominique LAIN : Excusez-moi, je vais donc reprendre. 
Monsieur le Maire : Juste la fin. 
Monsieur Dominique LAIN : Ah juste la fin. L’accusé de réception, nous aimerions savoir à qui nous posons la question pour 
obtenir l’accusé de réception. 
Monsieur le Maire : A l’administration Générale des Services, donc au Directeur Général des Services Monsieur CAMPOS. 
Monsieur Dominique LAIN : Ça serait bien que ce soit précisé, si ça l’est dans le compte rendu ce sera très bien.  
Enfin l’article 7,  étant donné que cet article fait appel au point 27, à la nomination des commissions permanentes et à leurs 
membres, il me semble prématuré de voter pour l’ensemble de ces commissions y compris avec les membres. Donc à partir de là, 
cet article-là est caduc, c’est simplement un ordre à inverser mais nous ne pourrons pas voter ce règlement intérieur déjà par 
rapport à cet article. Enfin le 34, là aussi y a deux oppositions, quand vous fixez une demie page au titre du bulletin d’information 
général, nous aimerions que ce soit précisé une demie page par groupe d’opposition sinon la demie page on la partage en deux 
ça fait plus qu’un quart. Enfin nous aimerions que soit précisé le délai que vous nous donnez  pour fournir le document 
concernant ce bulletin. Pour toutes ces raisons-là, nous allons voter contre ce règlement à moins que vous décidiez de nous le 
présenter au prochain Conseil Municipal compte tenu que vous avez 6 mois. 
Monsieur le Maire : Je suis d’accord dans la mesure que de toute façon dans l’article 7 nous allons vous faire une proposition 
tout à l’heure. On reverra le règlement intérieur lors du prochain Conseil Municipal. 
 
 
  
PPOOII NNTT  NN°°22  Fixation des indemnités des élus  
  
 
Il est exposé aux membres de l’assemblée délibérante qu’il convient de fixer les indemnités de fonction en vertu des 
dispositions des articles L2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
Ces indemnités sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut territorial de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique. 
Cette délibération est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres 
du Conseil Municipal. 
Il est précisé en premier lieu que le montant des indemnités est établi dans la limite de l’enveloppe budgétaire 
constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux par 
l’article L2123-23 du CGCT.  
Les taux maximum sont ainsi fixés à 55% de l’indice brut territorial 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique pour le Maire et 22% du présent indice pour les adjoints. 
Les indemnités sont en outre majorées par application de taux suivants prévus par les articles L2123-22 et R2123-23 
du CGCT considérant que la commune est chef-lieu de canton (soit une majoration de 15%). 
Il est précisé que l’entrée en vigueur de cette délibération se fera à l’installation du Conseil Municipal pour le Maire et  
les adjoints au Maire. 
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution éventuelle du point 
d’indice et payées mensuellement. 
 
Il est donc proposé :  
 
� D’accorder une indemnité brute  mensuelle égale à 55 % de l’indice brut 1015 avec  majoration soit un montant 
mensuel de 2404.42 € pour le Maire. 
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� D’accorder une indemnité brute  mensuelle égale à 22 % de l’indice brut 1015 avec  majoration soit un montant 
mensuel de 961.77  € pour les adjoints 
 
Monsieur le Maire : Avez-vous des remarques ? Commentaires ? Précisions ? Questions ? 
Monsieur Ali TORCHI : Par rapport à ce qui se faisait, il y a une augmentation de 15 % c’est ça ? 
Monsieur le Maire : Oui, ça a été réparti différemment effectivement et dans la mesure où Le Luc est chef-lieu de canton, il y a 
une majoration qui a été effectuée. 
Monsieur Dominique LAIN : Au titre de la liste « Investir Durablement pour le Luc » nous regrettons cette majoration de 15%. 
La précédente municipalité, à l’époque Le Luc était aussi chef-lieu de canton, avait refusé. Alors certes tout est légal mais je 
pense que dans l’état d’esprit, il aurait été bien de montrer l’exemple concernant la baisse des dépenses communales que vous 
n’avez pas manqué de rappeler dans votre programme, je pense qu’il aurait été simple de montrer un exemple et simplement de 
refuser ces 15%. 
Monsieur le Maire : Le Luc est chef-lieu de canton depuis la réforme de la carte géographique aux élections cantonales. En ce 
qui concerne le montant, j’ai souhaité le majorer pour les adjoints, ça représente un montant qui est inférieur à ce que perçoit une 
personne arrivant en France et percevant une retraite sans jamais y avoir travaillé. Compte tenu de la somme de travail que 
j’exige, que je demande de la part des adjoints, je pense que c’est tout à fait légitime. 
Nous allons passer au vote. 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix POUR 

              8 voix CONTRE 
 
 
  
PPOOII NNTT  NN°°  33      Délégations au Maire conformément à l’article L2122-22 du code général des collectivités 
                                                TTeerr rr ii ttoorr iiaalleess  
  
 
Monsieur le Maire informe à l’assemblée délibérante du fait de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui fixe la liste des délégations que le Conseil Municipal est susceptible d’accorder au Maire dans un 
souci de réactivité et de bonne administration des affaires communales. 
 
Monsieur le Maire précise que les délégations visées de façon expresse feront l’objet d’un acte formalisé et qu’un 
compte rendu des décisions prises sera effectué à chaque séance du Conseil. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 
� D’accepter de déléguer au Maire ou, en cas d’empêchement, à un adjoint dans l’ordre du tableau, conformément à 
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et pour la durée du mandat les compétences 
suivantes : 
 

1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 
2. Fixer, dans la limite déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de 

dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de 
la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 

3. De procéder, dans la limite du montant inscrit au budget de l’année, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts (renégociation et/ou remboursement anticipé des emprunts en cours, selon les termes convenus avec 
les établissements prêteurs), y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, ainsi 
que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L1618-2 et au a) de l’article L2251-5-1 
(concernant la possibilité de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat pour les fonds qui proviennent 
des excédents de trésorerie), sous réserves des dispositions du c) de ce même article et de passer à cet effet les 
actes nécessaires ; 

4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, ainsi que des accords-cadres, « d’un montant inférieur à un seuil défini 
par décret », ainsi que toute décision concernant leurs avenants « qui n’entrainent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieur à 5% », lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 
6. De passer les contrats d’assurance ainsi que les indemnités de sinistres y afférentes ; 
7. De créer les régies comptables (avance et recette) nécessaires au fonctionnement des services municipaux, 

après avis du comptable public ; 
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8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
9. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
10. De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600€ : 
11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice 

et experts ; 
12. De fixer dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 

à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
13. De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
14. De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
15. D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption, définis par le Code de l’Urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un 
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L213-3 de ce même Code, et ce dans la limite 
de 100 000 € par acquisition et si l’acquisition n’est pas supérieure à l’estimation du service des domaines 

16. D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, en référé comme au fond devant les juridictions suivantes : 

Saisine et représentation devant les trois juridictions de l’ordre administratif (tribunal administratif, cour 
administrative d’appel, Conseil d’Etat) pour les : 
- Contentieux de l’annulation, 
- Contentieux de pleine juridiction en matière contractuelle, de responsabilité administrative, 
- Contentieux répressif dans le cadre des contraventions de voirie, 
- Saisine et représentation devant les juridictions civiles et pénales (tribunal d’instance, de grande instance, cour 

d’appel et cour de cassation). Avant chaque saisine, le maire devra prendre une décision pour informer le 
conseil et produire cette décision au juge. 

- De procéder aux consignations et à tous les engagements financiers pouvait être sollicités dans le cadre des 
procédures par les tribunaux compétents ; 

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la mesure où lesdits dommages sont assurés ; 

18. De donner, en application de l’article L324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19. De signer la convention prévue par le 4ème alinéa de l’article L311-4 du Code de l’Urbanisme précisant les 
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement 
concerté, et de signer la convention prévue par le 3ème alinéa de l’article  
L332-11-2 du même Code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ; 

20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base du montant maximum que le Conseil Municipal aura approuvé 
dans le cadre du contrat passé avec l’établissement bancaire retenu après consultation ; 

21. D’exercer au nom de la commune, dans la mesure où le Conseil Municipal souhaitera se doter, par 
délibération motivée, d’un périmètre délimité de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, le 
droit de préemption défini par l’article L214-1 du Code de l’Urbanisme, dans les conditions fixées au 15°) de 
la présente délibération ; 

22. D’exercer au nom de la commune le droit de propriété défini aux articles L240-1 à L240-3 du code de 
l’Urbanisme. 

23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du code du patrimoine relatif à la 
réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux 
sur le territoire de la commune. 

24. D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. 
 
Monsieur le Maire : Nous allons passer au vote. 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix POUR 

              8 voix ABSTENTIONS 
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PPOOII NNTT  NN°°  44      Election des délégués au sein du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de transports 
                                                UUrr bbaaiinnss  LL ee  LL uucc//  LL ee  CCaannnneett   
  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’élire les délégués au Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique de Transports Urbains de l’agglomération Le Luc en Provence / Le Cannet des Maures. 
 
Conformément aux articles L5212-6 et 5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales et considérant l’article 
6 des statuts du syndicat susvisé, il convient d’élire deux délégués titulaires et deux délégués suppléants au scrutin 
secret à la majorité absolue. 
 
Le choix du Conseil Municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un 
Conseil Municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L5211-7. 
 
Monsieur le Maire fait procéder à l’élection. 
 
Monsieur le Maire : Nous allons procéder à l’élection, pour la liste de la majorité nous allons proposer deux élus titulaires : 
Claire PRIET et Georges d’AUBAS de FERROU, en suppléant Geoffrey DAVID et Daniel BAUMONT. En ce qui vous concerne ? 
Monsieur Dominique LAIN : Au titre d’Investir Durablement et compte tenu de la représentativité, nous allons présenter une 
personne qui est Elisabeth MARIOTTINI en titulaire et la suppléante sera Yvette ESTABLET. 
Monsieur le Maire : Monsieur TORCHI ? 
Monsieur Ali TORCHI : Personne. 
Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote. 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix pour la liste Le Luc Bleu Marine 

              6 voix pour la liste Investir Durablement 
          2 Abstentions 
 
 

Monsieur le Maire : Sont élus au SIVU : Claire PRIET et Georges d’AUBAS de FERROU en titulaires, Geoffrey DAVID et 
Daniel DAUMONT en suppléants. 
 
 
  
PPOOII NNTT  NN°°  55      Election des délégués au sein du Syndicat mixte de la base de loisirs du circuit du Var  
  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’élire les délégués au Syndicat Mixte de la Base de 
Loisirs du Circuit Automobile du Var. 
 
Conformément à l’article 5 des statuts de ce Syndicat Mixte, il convient d’élire 4 délégués titulaires et il est proposé 
quatre délégués suppléants. 
 
Il est rappelé que ce Syndicat Mixte relève de l’article L5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(Syndicat Mixte ouvert). 
 
Pour le choix des délégués, sont applicables les règles fixées pour les Syndicats Mixtes fermés, à savoir, que les 
délégués communaux pourront être choisis parmi tous citoyens éligibles à un conseil municipal, au scrutin secret à la 
majorité absolue. 
 
Monsieur le Maire fait procéder à l’élection. 
 
Monsieur le Maire : Nous proposons comme titulaires : Philippe DE LA GRANGE, Jean-Philippe DECQUE, Daniel BAUMONT 
et Patricia ZIRILLI. Les suppléants : Claire PRIET, Geoffrey DAVID, Jacques QUEIRARD et Pascal VERRELLE. 
Monsieur Dominique LAIN : Pour « Investir Durablement au Luc » nous proposons en titulaires Yvette ESTABLET et Sandrine 
ROGER et comme suppléants Elisabeth MARIOTTINI et Jean-Louis ALBERTI. 
Monsieur le Maire : Monsieur TORCHI ? 
Monsieur Ali TORCHI : Personne. 
Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote. 
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���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix pour la liste Le Luc Bleu Marine 

              6 voix pour la liste Investir Durablement 
          2 Abstentions 
 
 

Monsieur le Maire : Donc ce sont les délégués de la liste « Bleu Marine » qui sont élus. 
Avant d’aller plus loin, concernant le point n°18, compte tenu des rumeurs et des incertitudes qui vont bon train au Luc 
concernant le pérennité du Comité des Fêtes de la Ville, nous avons décidé de suspendre l’élection des délégués au Comité des 
Fêtes. 
Monsieur Dominique LAIN : Monsieur le Maire, quand on change un ordre du jour ça doit être voté. Vous voulez supprimer un 
point donc on doit obligatoirement voter, c’est une règle basique.  
Monsieur le Maire : c’est une suspension, c’était pas une suppression mais bon.. Si vous voulez qu’on procède au vote, nous 
procédons au vote. 
Monsieur Dominique LAIN : On est obligé, à mains levées, pour rester dans la règle on doit voter. 
Monsieur le Maire : Nous passons au vote. 
 
 

���� Adopté à l’unanimité 
 
 
  
PPOOII NNTT  NN°°  66      Election des délégués au sein du Syndicat Intercommunal d’adducteur des eaux de la source 
                                              dd’’ EEnntt rr aaiigguueess  
  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’élire les délégués au Syndicat Intercommunal 
d’Adduction des Eaux de la Source d’Entraigues. 
 
Considérant la demande du Président de ce Syndicat, reçue en Mairie le 17/03/2008, sollicitant conformément à 
l’article L5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article 6 de ses statuts la désignation de deux 
délégués titulaires et de deux délégués suppléants, il convient d’élire ces délégués au scrutin secret à la majorité 
absolue. 
 
Monsieur le Maire fait procéder à l’élection. 
 
Monsieur le Maire : Nous allons procéder à l’élection au scrutin secret à la majorité absolue. Nous proposons deux délégués 
titulaires : Danièle VERRELLE et Georges D’AUBAS DE FERROU, et deux délégués suppléants et Nicole IMBERT et Pascal 
VERRELLE. 
Monsieur Dominique LAIN : Concernant « Investir Durablement pour le Luc » nous proposons en titulaires Dominique LAIN et 
en suppléant Jean-Michel DRAGONE. 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix pour la liste Le Luc Bleu Marine 

              6 voix pour la liste Investir Durablement 
          2 Abstentions 

 
Monsieur le Maire : Sont élus Danièle VERRELLE et Georges D’AUBAS DE FERROU, et comme suppléants Nicole IMBERT et 
Pascal VERRELLE. 

 

  
PPOOII NNTT  NN°°  77      Election des délégués au sein du Syndicat mixte d’électricité du Var (SYMIELEC)   
  
 
Il est exposé à l’Assemblée délibérante que la ville du Luc en Provence est membre du Symielec Var, syndicat mixte 
d’électricité nouvellement dénommé syndicat mixte de l’énergie des communes du Var, composé de 127 communes. 
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Il a pour missions essentielles : 
- la maîtrise d’ouvrage des travaux d’effacement des lignes électroniques 
- le contrôle de concession 
- un rôle de conseil auprès des collectivités adhérentes 
- la gestion et le contrôle de la taxe électricité 
- la production d’énergie photovoltaïque 
- la distribution publique de gaz 
- les économies d’énergie 
- la maintenance des réseaux d’éclairage public 

 
Dans ce cadre, il convient de désigner deux représentants de la commune du Luc au sein du Symielec Var : 
 
�     
�     
 
Monsieur le Maire : Nous proposons les candidatures de Daniel BAUMONT et Michel JAMBARD.  
Monsieur le Maire : Nous passons au vote à main levée. 
 

 ���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix POUR 

          8 Abstentions 

 

  
PPOOII NNTT  NN°°  88      Election des délégués au sein du Syndicat Intercommunal d’électricité de la région du Luc  
  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’élire les délégués au Syndicat Intercommunal 
d’électricité de la région du Luc (S.I.E). 
 
Considérant la demande du Président de ce Syndicat, reçue en Mairie le 25/03/2008, sollicitant conformément à 
l’article L5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article 5.1 de ses statuts, la désignation de deux 
délégués titulaires et de deux délégués suppléants, il convient d’élire ces délégués au scrutin secret à la majorité 
absolue. 
 
Monsieur le Maire fait procéder à l’élection. 

Monsieur le Maire : Nous proposons en titulaires Daniel BAUMONT, Michel JAMBARD et comme suppléant Pascal VERRELLE 
et Jacques QUEIRARD. 
Monsieur Dominique LAIN : Au titre « d’Investir Durablement » nous proposons Dominique LAIN en titulaire et Jean-Louis 
ALBERTI en suppléant. 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix pour la liste « Bleu Marine » 
        6 voix pour la liste « Investir Durablement » 

          2 Abstentions 

Monsieur le Maire : Sont élus Daniel BAUMONT, Michel JAMBARD et comme suppléant Pascal VERRELLE et Jacques 
QUEIRARD. 

  
PPOOII NNTT  NN°°  99      Election des délégués au Conseil d’Administration du collège Pierre de Coubertin  
  
 
Considérant la demande du Collège Pierre de Coubertin, il est proposé au Conseil Municipal de désigner trois 
délégués pour siéger au sein du Conseil d’Administration de cet établissement. 
Monsieur le Maire propose d’élire ces délégués au scrutin secret à la majorité absolue 
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Monsieur le Maire : Nous proposons les candidatures de Claire PRIET, Jacques QUEIRARD, Geoffrey DAVID. 
Monsieur Ali TORCHI : Pour la liste « Le Luc la Renaissance » je propose Patricia ROYER. 
Monsieur Dominique LAIN : Pour « Investir Durablement » nous proposons Elisabeth MARIOTTINI. 
Monsieur le Maire : Nous procédons au vote. 
 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix pour la liste « Bleu Marine » 
        6 voix pour la liste « Investir Durablement » 

          2 pour la liste «  Le Luc La Renaissance » 
 

Monsieur le Maire : Les représentants au Conseil d’Administration au collège Pierre de Coubertin seront Claire PRIET, Jacques 
QUEIRARD et Geoffrey DAVID. 
 
 

  
PPOOII NNTT  NN°°1100      Fixation du nombre de membres au Conseil d’Administration du CCAS   
  
 
Il convient de fixer le nombre de membres du Conseil d’Administration qui comprend conformément à l’article L123-
6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 

- Au minimum 4 membres et au maximum 8 membres élus au sein du Conseil Municipal 
- Au minimum 4 membres et au maximum 8 membres nommés par le Maire au sein des associations (domaine 

de l’insertion et la lutte contre l’exclusion, associations départementales désignée sur propositions de l’union 
départementale des associations familiales, associations de retraités et de personnes âgées du département et 
associations de personnes handicapées du département) 
 

Monsieur le Maire propose de fixer ce nombre à 8 pour chaque collège comme précédemment, sachant que le Maire 
est Président de droit. 

Monsieur le Maire : Point n°11, élection des représentants de la commune au CCAS. 
Monsieur Dominique LAIN : Monsieur le Maire, il faut voter pour le point n°10, même si ce n’est qu’une formalité il faut voter. 
Chaque point doit être validé. 
Monsieur le Maire : Tout à fait. 
Monsieur Dominique LAIN : Et là, le 10 vous n’avez pas fait voter. 
Monsieur le Maire : D’accord, nous passons au vote. 
Monsieur Dominique LAIN : Merci. 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix POUR 
        8 Abstentions 

 
 

  
PPOOII NNTT  NN°°1111      Election des représentants de la commune au CCAS  
  
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale sera composé de 8 
membres élus au sein du Conseil Municipal, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
sans panache ni vote préférentiel. 
 
Les listes des candidats peuvent être incomplètes. 
 
Monsieur le Maire présente les deux listes déposées. 
 
Monsieur le Maire fait procéder à l’élection. 
 
Au final, la composition du collège des membres élus au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 
Sociale est la suivante : 
 



10 
 

8 délégués titulaires : 
 
1. Jacques QUEIRARD  
2.  Nicole IMBERT  
3. Michèle DUTOYA  
4. Geoffrey DAVID  
5. Marie-Françoise NICAISE  
6. Claire PRIET  
7. Jean-Marie GODARD  
8. Elisabeth MARIOTTINI  
 
Il est rappelé que le Maire est Président de droit du C.C.A.S. 

Monsieur le Maire : Pour la liste de la majorité, les 7 délégués titulaires sont : Jacques QUEIRARD, Nicole IMBERT, Michèle 
DUTOYA, Geoffrey DAVID, Marie-Françoise NICAISE, Claire PRIET, Jean-Marie GODARD. Pour l’opposition, un délégué 
titulaire ? 
Monsieur Dominique LAIN : Monsieur le Maire on est assez surprit parce que sur le dossier on lit « Monsieur le Maire présente 
les deux listes déposées » donc vous nous confirmez qu’il n’y a pas de liste déposée et qu’on dépose maintenant ? Donc il peut y 
en avoir deux ou trois. 
Monsieur le Maire : On présente deux listes alors si vous voulez. 
Monsieur Dominique LAIN : Non, Monsieur TORCHI peut présenter une liste et moi je peux présenter une liste. Sur le document 
vous nous précisez que deux listes ont été déposées. 
Monsieur le Maire : Oui, c’est ce que nous avons. 
Monsieur Dominique LAIN : Et vous nous dites qu’on peut les déposer maintenant donc il peut y en avoir deux ou trois. A ce 
titre-là, nous proposons une liste, comprenais pas pourquoi vous avez mis déjà deux listes sur le dossier. 
Monsieur le Maire : On en avait que deux. 
Monsieur Dominique LAIN : On peut en avoir trois Monsieur le Maire. 
Monsieur le Maire : On peut en avoir trois mais il n’y en avait que deux. 
Monsieur Dominique LAIN : Et non vous ne pouvez pas le savoir quand vous avez fait le dossier puisque c’est que maintenant 
qu’on peut les déposer, c’est tout simple. Au titre « d’Investir Durablement au Luc » nous proposons Elisabeth MARIOTTINI et 
Yvette ESTABLET. 
Monsieur le Maire : Monsieur TORCHI ? 
Monsieur Ali TORCHI : Personne. 
Monsieur le Maire : Nous procédons au vote. 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix pour la liste « Bleu Marine » 
         6 voix pour la liste « Investir Durablement » 
        2 Abstentions 
 
 

Monsieur le Maire : Les 8 délégués titulaires sont : Jacques QUEIRARD, Nicole IMBERT, Michèle DUTOYA, Geoffrey DAVID, 
Marie-Françoise NICAISE, Claire PRIET, Jean-Marie GODARD et Elisabeth MARIOTTINI. 
Je soumets au vote, concernant les points 12 à 22, de pouvoir élire les représentants au vote à mains levées. 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix POUR 
        8 Abstentions 
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PPOOII NNTT  NN°°1122      Election des délégués au Musée régional du timbre et de la Philatélie  
  
 
Considérant la demande orale du Musée Régional du Timbre et de la Philatélie, il convient de désigner 5 représentants 
titulaires de la commune. 
  
 
Monsieur le Maire : Je propose Michèle LE PAGE, Marie-Françoise NICAISE, Nathalie MENNA, Patricia ZIRILLI et Geoffrey 
DAVID. 
Monsieur Dominique LAIN : Personne pour moi. 
Monsieur TORCHI : Personne. 
Monsieur le Maire : Nous passons au vote. 
 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix POUR 
        8 Abstentions 
 

  
PPOOII NNTT  NN°°1133      Election des représentants à la commission locale d’information et de surveillance de  
                                                  l’installation ddee  ssttoocckkaaggee  ddee  ddéécchheettss  dduu  BBaallaannççaann 
  
 
 
Considérant le courrier du sous-Préfet d’arrondissement,  sollicitant la désignation du représentant de la commune au 
sein de la Commission Locale d’Information et de Surveillance de stockage de déchets non dangereux du Balançan, 
conformément à l’article L125-1 du Code de l’Environnement ; il convient de procéder à la désignation d’un 
représentant de la commune, au scrutin uninominal secret à la majorité absolue. 
 
Monsieur le Maire fait procéder à l’élection. 

Monsieur le Maire : Un délégué titulaire Danièle VERRELLE, un suppléant Georges D’AUBAS DE FERROU. 
Monsieur Dominique LAIN : Au titre « d’Investir Durablement pour Le Luc» je propose Dominique LAIN en titulaire et Jean-
Michel DRAGONE en suppléant. 
Monsieur le Maire : Moi personnellement ça me gêne de voter à mains levées dans la mesure où il y a deux listes qui se 
présentent. 
Monsieur Dominique LAIN : Je pense Monsieur le Maire qu’il n’y aura aucune surprise sur le scrutin, on peut s’autoriser à 
voter à mains levées. 
Monsieur le Maire : Qui est pour la liste « bleu marine » ? Non qui est contre, pardon. 
Monsieur Dominique LAIN : Monsieur le Maire vous faites « qui est pour la liste « bleu marine » et qui est pour la liste Investir 
Durablement ». On ne va pas être contre, sinon on va voter deux fois. 
Monsieur le Maire : On ne vote qu’une seule fois. Moi personnellement je suis contre ce vote à mains levées. Alors qui est pour la 
liste « Bleu Marine » ? Qui est pour la liste « Investir Durablement » ? 
 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix pour la liste « Bleu Marine » 
        6 voix pour la liste « Investir Durablement » 
        2 Abstentions 

 
 
 

  
PPOOII NNTT  NN°°1144      Election des représentants de la commune à l’Association des communes forestières du Var  
  
 
Considérant le courrier reçu en Mairie et conformément à l’article 18 des statuts de l’association des communes 
forestières du Var, dont la commune est adhérente, il convient de désigner un représentant titulaire et un représentant 
suppléant.  
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Monsieur le Maire : Il est proposé en représentant titulaire Georges D’AUBAS DE FERROU et comme représentant suppléant 
Danièle VERRELLE. 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix POUR 

                       8 Abstentions 
 

  
PPOOII NNTT  NN°°1155      Election d’un représentant à l’hôpital local départemental du Var  
  
 
Il convient d’élire, au scrutin majoritaire, 1 représentant titulaire et un suppléant du Conseil Municipal, à l’Hôpital 
Local Départemental. 
 
Monsieur le Maire : Je vous propose les candidatures suivantes : Claire PRIET en titulaire et Jacques QUEIRARD en suppléant. 
Monsieur Dominique LAIN : Nous proposons en titulaire Elisabeth MARIOTTINI et en suppléant Jean-Louis ALBERTI. 
Monsieur Ali TORCHI : Je me présente moi-même en tant que titulaire et Patricia ROYER en suppléante. 
Monsieur le Maire : D’accord merci. Nous passons au vote. 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix pour la liste « Bleu Marine » 
         6 voix pour la liste « Investir Durablement » 

                       2 voix pour la liste «  Le Luc La Renaissance »  
 

Monsieur le Maire : Sont élus Claire PRIET et Jacques QUEIRARD. 
 
 

 
  
PPOOII NNTT  NN°°1166      Election d’un représentant à la CUMA forestière du Centre Var  
  
 
Il convient d’élire, au scrutin majoritaire, 1 représentant titulaire et un suppléant du Conseil Municipal, à la CUMA 
Forestière du Centre-Var 
 
Monsieur le Maire : Je propose les candidatures suivantes : titulaire Danièle VERRELLE et suppléant Georges D’AUBAS DE 
FERROU. 
Monsieur Dominique LAIN : Pour « Investir Durablement pour Le Luc » en titulaire Jean-Michel DRAGONE et en suppléant 
Sandrine ROGER. 
Monsieur le Maire : Nous passons au vote. 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix pour la liste « Bleu Marine » 
         6 voix pour la liste « Investir Durablement » 

                       2 abstentions  
 
Monsieur le Maire : Les candidats élus sont Danièle VERRELLE comme titulaire et Georges D’AUBAS DE FERROU en 
suppléant. 
 

  
PPOOII NNTT  NN°°1177      Election des représentants au comité communal (des feux de forêt) 
  
 
Il convient d’élire, au scrutin majoritaire, 3 représentants du Conseil Municipal, au Comité Communal des Feux de 
Forêts 

MMoonnssiieeuurr   llee  MMaaii rree  ::   JJee  pprrooppoossee  lleess  ccaannddiiddaattuurreess  ssuuiivvaanntteess  ::   PPaassccaall   VVEERRRREELLLLEE,,  GGeeoorrggeess  DD’’ AAUUBBAASS  DDEE  FFEERRRROOUU,,  RRooggeerr  
PPAASSQQUUIIEERR..  NNoouuss  ppaassssoonnss  aauu  vvoottee..  

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix POUR 
         8 Abstentions 
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PPOOII NNTT  NN°°1199      Election des délégués à l’office municipal du 3ème âge  
  
 
Il convient d’élire, au scrutin majoritaire, 10 délégués du Conseil Municipal, à l’Office Municipal du 3ème âge 
Je vous propose les candidatures suivantes : 
 
Monsieur le Maire : La liste « Bleu Marine » propose Claire PRIET, Jacques QUEIRARD, Roger PASQUIER, 
Ghislaine AUVRAY, Michel JAMBARD, Chantal FERRAND, Marie-Françoise NICAISE, Michèle DUTOYA, Georges D’AUBAS 
DE FERROU et Michèle LE PAGE. 
Monsieur Dominique LAIN : Nous proposons Sandrine ROGER, Yvette ESTABLET et Elisabeth MARIOTTINI. 
Monsieur Ali TORCHI : Pour la liste « Le Luc La Renaissance » moi-même et Madame ROYER. 
Monsieur le Maire : Nous passons au vote. 
  

���� Adopté à la majorité 
Par 20 voix pour la liste « Bleu Marine » 
         6 voix pour la liste « Investir Durablement » 
         2 voix pour la liste «  Le Luc La Renaissance » 
         1 Abstention 
 

Monsieur le Maire : Les candidats de la liste « Bleu Marine » sont élus. 
Monsieur Dominique LAIN : Monsieur le Maire, il faut que vos colistiers soient attentifs puisque là il y a une personne qui n’a 
pas levé la main. 
Monsieur le Maire : Oui, ça ne change pas. 
Monsieur Dominique LAIN : Oui ça ne change pas, mais il faut être dans la forme. 
Monsieur le Maire : Je suis tout à fait d’accord. 
Monsieur Dominique LAIN : Merci. 
Monsieur le Maire : Je vous demande un peu d’attention Mesdames et Messieurs s’il vous plait. 
 

  
PPOOII NNTT  NN°°2200      Election d’un représentant à la commission d’attribution des logements sociaux  
  
 
Il convient d’élire, au scrutin majoritaire, 1 représentant du Conseil Municipal, à la commission d’attribution des 
logements sociaux. 
 
Monsieur le Maire : Je propose les candidatures suivantes : titulaire Jacques QUEIRARD, suppléante Nicole IMBERT. 
Monsieur Dominique LAIN : Titulaire Dominique LAIN et suppléant Jean-Louis ALBERTI pour la liste « Investir 
Durablement ». 
Monsieur le Maire : Nous procédons au vote, soyons attentifs. 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix pour la liste « Bleu Marine » 
         6 voix pour la liste « Investir Durablement » 
         2 Abstentions 
 

Monsieur le Maire : Les candidats de la liste « Bleu Marine » sont élus. 
 

 

  
PPOOII NNTT  NN°°2211      Election d’un correspondant défense  
  
 
Il convient d’élire, au scrutin majoritaire, 1 représentant du Conseil Municipal, à la Défense. 
 
Monsieur le Maire : Je propose la candidature de Pascal VERRELLE.  
Monsieur Dominique LAIN : Je propose la candidature de Dominique LAIN. 
Monsieur le Maire : Nous procédons au vote. 
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���� Adopté à la majorité 

Par 21 voix pour la liste « Bleu Marine » 
         6 voix pour la liste « Investir Durablement » 
         2 Abstentions 
 

Monsieur le Maire : Monsieur Pascal VERRELLE est élu correspondant défense. 
 

  
PPOOII NNTT  NN°°2222      Election d’un représentant au syndicat mixte du massif des Maures  
  
 
Il est exposé aux membres du Conseil Municipal que l’assemblée délibérante, par délibération n°13/99 en date du 22 
août 2013, a approuvé l’adhésion au syndicat mixte du massif des Maures regroupant 22 communes et deux 
communautés des communes (La communauté de communes Cœur du Var et la communauté de communes du Golf 
de Saint Tropez). 
La charte forestière de territoire, signée le 24 février 2010, constitue, à ce titre, un authentique projet de 
développement durable du Massif des Maures. 
Afin d’assurer une mise en œuvre de cette démarche dans l’ensemble de ses dimensions politiques, stratégiques, 
opérationnelles et territoriales, un syndicat mixte a été créé disposant de deux compétences : 
 

- La mise en œuvre de la charte forestière 
- Animation des périmètres de biodiversité 

 
Le Conseil Municipal a opté pour la première compétence. 
Il convient dès lors de désigner : 
 
� Un délégué titulaire  
� Un délégué suppléant  
 
Pour représenter la commune du Luc en Provence auprès du syndicat mixte du massif des Maures. 

 
Monsieur le Maire : Je vous propose les candidatures de Danièle VERRELLE comme déléguée titulaire et Georges D’AUBAS 
DE FERROU comme délégué suppléant. Monsieur LAIN pas de candidat ?  
Monsieur Dominique LAIN : Non. 
Monsieur le Maire : Monsieur TORCHI non plus ? 
Monsieur Ali TORCHI : Non. 
Monsieur le Maire : Nous passons au vote. 
  

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix POUR 
         8 Abstentions 

  

  

  
PPOOII NNTT  NN°°2233      Désignation d’un représentant de la commune au sein du Conseil d’Administration de la  
                        SAGEP  
  
 
Il est exposé à l’Assemblée délibérante  que la Ville du Luc en Provence a intégré la société publique locale afin de 
mettre en œuvre la concession publique d’aménagement du Centre-Ville de la Commune du Luc en Provence. 
Dans ce cadre, en premier lieu, il convient de désigner Monsieur Philippe DE LA GRANGE, Maire, afin de 
représenter la ville du Luc en Provence en tant qu’administrateur de la société publique locale la SAGEP. 
Il est précisé que le montant maximal annuel de la rémunération de cet administrateur est fixé à 1 000 €. 
D’autre part, il convient de désigner un représentant de la commune au sein de la commission d’appel d’offres de la 
société publique locale SAGEP dans le cadre de la réhabilitation du Centre-ville du Luc en Provence. 
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Il est donc proposé : 
 

- de désigner Monsieur le Maire représentant de la commune au sein du Conseil d’Administration de la SAGEP 
et au sein de la commission d’appel d’offres pour la concession publique d’aménagement du Centre-ville de la 
commune du Luc en Provence 

 
Monsieur Ali TORCHI : Je voulais juste rappeler le positionnement de notre liste par rapport à cet aménagement. On a bien 
souligné pendant la campagne que nous étions contre, donc ce soir je voterais également contre. 
Monsieur Dominique LAIN : Il me semble Monsieur le Maire que tout à l’heure vous avez dit à mains levées jusqu’au 
point n°22. 
Monsieur le Maire : Oui. 
Monsieur Dominique LAIN : Donc nous sommes au point n°23. 
Monsieur le Maire : Si vous souhaitez.. 
Monsieur Dominique LAIN : Non ce n’est pas que je souhaite Monsieur le Maire mais je vous rappelle le formalisme d’un 
Conseil Municipal donc si on fait à mains levées il faut le redemander sinon on vote à bulletin secret. 
Monsieur le Maire : On a dit jusqu’au point 22 c’est exact. 
Monsieur Dominique LAIN : Par contre Monsieur le Maire je voulais aussi apporter un commentaire de fait si vous rentrez 
administrateur vous avez trois mois pour le faire donc où vous le faite de suite ce qui veut dire que vous vous engagez dans ce 
programme là et vous avez évoqué que pour de grosses transformations sur le Luc vous allez faire appel à des référendums. Je 
voulais juste vous poser la question si vous allez faire appel à un référendum concernant la SAGEP. 
Monsieur le Maire : Concernant la SAGEP nous avons eu un premier entretien avec les représentants de la SAGEP en présence 
de la trésorière municipale. Aujourd’hui, nous n’avons pas pris de décision sur le moyen ou long terme. Pour l’instant nous 
allons entreprendre les travaux, nous avons une réunion la semaine prochaine avec eux sur les modalités et la façon de pouvoir 
éventuellement travailler avec eux dans les échéances futures. Pour le moment nous ne nous sommes pas positionnés ni sur le 
moyen, ni sur le long terme. Nous allons discuter avec la représentante de la SAGEP la semaine prochaine parce qu’effectivement 
les montants nous semblent très importants et la trésorière municipale nous a signifié le fait que les finances de la communes ne 
pourraient accepter un tel montant d’investissement sans avoir les garanties. C’est un dossier très long, le plus stratégique qui 
concerne la ville du Luc pour les prochaines échéances. Je suis d’accord sur le fait qu’il va falloir être très vigilants sur ces 
points-là.  Néanmoins on ne peut pas aujourd’hui rompre les relations  ou arrêter comme ça du jour au lendemain. Ca nécessite 
des réflexions, échanges et négociations avec les partenaires de la SAGEP. 
Nous votons à bulletin secret, c’est ce qu’on a dit tout à l’heure. 
Monsieur Dominique LAIN : Monsieur le Maire si vous souhaitez qu’on vote à mains levées vous nous proposez. 
Monsieur le Maire : Non on vote à bulletin secret. 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 20 voix POUR 
         7 Abstentions 
         2 CONTRE 

 
 

  
PPOOII NNTT  NN°°2244      Mise en place de la commission communale des impôts directs  
  
 
L’article 1650 du Code Général des Impôts prévoit l’institution, dans chaque commune, d’une Commission 
Communale des Impôts Directs 
Elle est le garant communal de l’équité fiscale en matière de fiscalité directe locale, car elle doit donner un avis sur 
chaque modification de valeur locative communale, élément constitutif des bases d’imposition des 4 taxes directes 
locales. 
C’est l’organe de la commune qui permet de suivre et de participer au travail de mise à jour des bases d’imposition 
aux taxes locales, effectué par les services fiscaux. 
Dans ce cadre, elle aura à se prononcer sur tous les changements d’imposition impactant certains 
contribuables/administrés de la comme suite aux modifications physiques des propriétés bâties de la commune : 
 

- Constructions nouvelles ; 
- Démolitions ou additions de constructions 
- Rénovations, etc… 

 
Il convient de procéder à la mise en place de la commission communale des impôts directs, dont le Maire ou l’adjoint 
délégué est Président, en proposant seize noms pour les commissaires titulaires et seize noms pour les commissaires 
suppléants de contribuables de la commune. 
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Le Directeur des Services fiscaux désignera ensuite huit membres titulaires et huit membres suppléants parmi cette 
liste proposée par le Conseil Municipal. 
 
 

NOM – PRENOM 
MEMBRES TITULAIRES 
DE LA GRANGE Philippe 
ZIRILLI Patricia 
VERRELLE Pascal 
NICAISE Marie-Françoise 
BAUMONT Daniel 
PRIET Claire 
QUEIRARD Jacques 
MENNA Nathalie 
DAVID Geoffrey 
JACOB Michèle 
DECQUE Jean Philippe 
FERRAND Chantal 
GODARD Jean-Marie 
IMBERT Nicole 
JAMBARD Michel 
MAUGER Jean-Luc 
MEMBRES SUPPLEANTS 
VERRELLE Danièle 
D’AUBAS DE FERROU Georges 
AUVRAY Ghislaine 
MAUGER Jean-Luc 
DUTOYA Michèle 
PASQUIER Roger 
CASAGRANDE Isabelle 
RIVE Joël 
VENTOLINI Sandra 
VANDEKERKHOVE Bernard 
LEJEAL Yolande 
DAVID Alain 
LUBREZ Danièle 
PRIET Micheline 
ALLEMAN Geneviève 
FISCHER Jocelyne 
 
Monsieur Dominique LAIN : Non proposons en titulaires Jean-Michel DRAGONE, Jean-Louis ALBERTI, Sandrine ROGER et 
Dominique LAIN. Ensuite on propose en suppléants Yvette ESTABLET, Elisabeth MARIOTTINI,  Frédéric LECHAT et 
VANBADEN Angélique. 
Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote. 
Monsieur Dominique LAIN : Je ne pense pas que l’on doit procéder au vote Monsieur le Maire. En fait si vous respectez 
l’article.. on va pas vous le citer, vous connaissez mieux que moi, dans une commission on doit être représenté. Vous auriez dû 
laisser quelques places et on se serait intercalé dans ces places là, vous auriez présenté 16 noms et sur ces 16 noms la personne 
concernée aurait choisi les 8. 
Monsieur le Maire : Bon, nous allons voter à mains levées. 
 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix pour la liste « Bleu Marine » 
         6 voix pour la liste « Investir Durablement » 
         2 Abstentions 
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Monsieur Dominique LAIN : Monsieur le Maire, sur ce point nous saisirons le contrôle de légalité quand vous nous ferez passer 
les documents parce qu’il me semble effectivement que nous n’avons pas la même lecture sur la notion de commissions. Nous 
demanderons à Monsieur le Sous-Préfet si ce qui vient d’être fait est conforme à la constitution de commissions. 
Monsieur le Maire : Très bien. 

 
  
PPOOII NNTT  NN°°2255      Définition des commissions municipales  
  
 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal l'article L.2121.22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
autorise l'Assemblée communale à former les commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil. 
 
Monsieur le Maire soumet à l'approbation du Conseil Municipal : 
 
 

� La liste des commissions, 
 

� Le nombre de membres pour chacune d'elle, 
Selon le tableau ci-annexé  

 

Intitulés Membres 
Finances 

 

          

6 membres 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.              (opposition) 
6.              (opposition) 

Culture - Patrimoine 

 

      6 membres 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.             (opposition) 

6.             (opposition) 

Education - Formation 

 

           

6 membres 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.             (opposition) 

6.             (opposition) 

Jeunesse – Sports – Vie Associative 

 

           6 membres 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.             (opposition) 

6.             (opposition) 

Lien Social 

 

 

            6 membres 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.             (opposition) 

6.             (opposition) 
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Développement durable 

 

          
 6 membres 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.             (opposition) 

6.             (opposition) 

Développement économique 

 

          

 6 membres 

1.  
2. 

3. 

4. 

5.             (opposition) 

6.             (opposition) 

Commission amélioration 

de l’habitat           

 

6 membres 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.             (opposition) 

6.             (opposition) 

Commission Urbanisme /Travaux 

 

 

6 membres 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.             (opposition) 

6.             (opposition) 

Commission accessibilité des 

Personnes handicapées 

           4 membres 

1.  

2.  

3.   

4.               (opposition) 
 

Monsieur le Maire : Nous vous proposons par rapport au point qui était initialement prévu, de porter au lieu de 5 membres, 6 
membres aux commissions pour permettre aux élus de l’opposition d’être représentés dans chacune de ces commissions par au 
moins deux membres. Est-ce que vous avez des remarques ? 
Monsieur Ali TORCHI : Je vous remercie. 
Monsieur Dominique LAIN : Juste une remarque, on aurait apprécié 7. 
Monsieur le Maire : Et pourquoi pas 8 aussi. 
Monsieur Dominique LAIN : Non mais Monsieur le Maire c’est très simple, si vous regardez la représentation d’une commission 
c’est proportionnelle, on aurait fait donc 4, 2, 1. On prend note que vous donnez une place. 
Monsieur le Maire : Nous passons au vote. 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 23 voix POUR 
         6 voix CONTRE 

 
  

  
PPOOII NNTT  NN°°2266      Election aux commissions municipales  
  

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition 
des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression 
pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. 
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Monsieur le Maire soumet à l'approbation du Conseil Municipal le tableau proposant : 
 

� Les candidats à ces différentes commissions. 
 
 

Intitulés Membres 
Finances 

 

          

6 membres 

1. DE LA GRANGE Philippe 

2. ZIRILLI Patricia 

3. DUFOUR Isabelle 

4. QUEIRARD Jacques 

5. TORCHI Ali 

6. ALBERTI Jean Louis 

Culture - Patrimoine 

 

      6 membres 
 

1. MENNA Nathalie 

2. LE PAGE Michèle 

3. FERRAND Chantal 

4. BAUMONT Daniel 

5. ESTABLET Yvette 

6. ROYER Patricia 

Education - Formation 

 

           

6 membres 

1. PRIET Claire 

2. QUEIRARD Jacques 

3. DUTOYA Michèle 

4. DECQUE Jean-Philippe 

5. MARIOTTINI Elisabeth 

6. ROYER Patricia 

Jeunesse – Sports – Vie Associative 

 

           6 membres 

1. DAVID Geoffrey 

2. NICAISE Marie-Françoise 

3. DE LA GRANGE Philippe 

4. JAMBARD Michel 

5. LAIN Dominique 

6. TORCHI Ali 

Lien Social 

 

 

            6 membres 

7. DE LA GRANGE Philippe 

8. QUEIRARD Jacques 

9. IMBERT Nicole 

10. VERRELLE Danièle  

11. ESTABLET Yvette 

12. TORCHI Ali 

Développement durable 

 

          
 6 membres 

1. VERRELLE Danièle 

2. BAUMONT Daniel 

3. D’AUBAS DE FERROU Georges 

4. IMBERT Nicole 

5. ESTABLET Yvette 

6. TORCHI Ali 

Développement économique 

 

          

 6 membres 

2. DE LA GRANGE Philippe  

3. MENNA Nathalie 

4. GODARD Jean-Marie 

5. DECQUE Jean-Philippe 

6. DRAGONE Jean Michel 

7. ROYER Patricia 
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Commission amélioration 

de l’habitat           

 

7 membres 

1. DE LA GRANGE Philippe 

2. BAUMONT Daniel 

3. DECQUE Philippe 

4. MENNA Nathalie 

5. LAIN Dominique 

6. TORCHI Ali 

Commission Urbanisme /Travaux 

 

 

7 membres 

1. BAUMONT Daniel 

2. DECQUE Jean Philippe 

3. D’AUBAS DE FERROU Georges 

4. VERRELLE Danièle 

5. LAIN Dominique 

6. TORCHI Ali 

Commission accessibilité des 

Personnes handicapées 

           4 membres 

1. PRIET Claire 

2. BAUMONT Daniel 

3.  JAMBARD Michel 

4.  MARIOTTINI Elisabeth 
 

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaii rree  ::   NNoouuss  mmeettttoonnss  aauu  vvoottee  llaa  ll iissttee  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss..  JJee  pprrooppoossee  qquuee  nnoouuss  ddééssiiggnnoonnss  cchhaaccuunn  lleess  ccaannddiiddaattss  ppoouurr  
ll ’’ eennsseemmbbllee  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  eett  qquu’’ oonn  vvoottee  eenn  uunnee  sseeuullee  ffooiiss..  EEsstt--  ccee  qquuee  vvoouuss  êêtteess  dd’’ aaccccoorrdd  ??  

((VVooii rr   ttaabblleeaauu))  
  
MMoonnssiieeuurr  DDoommiinniiqquuee  LLAAII NN  ::   MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree,,  eesstt--  ccee  qquuee  vvoouuss  ppoouuvveezz  nnoouuss  pprréécciisseerr,,  ssuurr  llee  ddooccuummeenntt  ppoouurr  llaa  ccoommmmiissssiioonn  
aacccceessssiibbii ll ii ttéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess  nnoouuss  aavvoonnss  44  mmeemmbbrreess  eett  vvoouuss  eenn  aavveezz  pprréécciisséé  55..  EEsstt--ccee  qquuee  cc’’ eesstt  llee  ddooccuummeenntt  qquuii   nn’’ eesstt  
ppaass  bboonn  ??    
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaii rree  ::   CC’’ eesstt  44  mmeemmbbrreess..  DDoonncc  oonn  pprrooppoossee  ttrrooiiss  ccaannddiiddaattss  ::   CCllaaiirree  PPRRIIEETT,,  DDaanniieell   BBAAUUMMOONNTT,,  MMiicchheell   JJAAMMBBAARRDD..  
MMoonnssiieeuurr  DDoommiinniiqquuee  LLAAII NN  ::   NNoouuss  pprrooppoossoonnss  EEll iissaabbeetthh  MMAARRIIOOTTTTIINNII..  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaii rree  ::   NNoouuss  aall lloonnss  pprrooccééddeerr  aauu  vvoottee..  
  
 

���� Adopté à l’unanimité 
  
  
  

  
PPOOII NNTT  NN°°2277      Nomination des 8 membres représentant le Maire au sein de la commission de révision 
                        des listes électorales  
  
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante qu’en vertu des dispositions de l’article L17 du 
code électoral, une commission administrative est chargée de la révision annuelle de la liste électorale de la commune 
du 1er septembre au 31 décembre de chaque année. 
 
Cette commission est composée du Maire ou de son représentant, d’un délégué de l’administration désigné par le 
Préfet ou par le Sous-Préfet, et d’un délégué désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance. 
 
A la suite des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, il convient de procéder à la nomination des représentants 
du Maire (un par bureau de vote), Monsieur le Maire étant le délégué général pour l’ensemble des huit bureaux de 
vote. 
 
Monsieur le Maire propose les noms des délégués suivants pour siéger au sein de la commission de révision des listes 
électorales : 
 
  Bureau n° 1 : ZIRILLI Patricia 
  Bureau n° 2 : VERRELLE Pascal 
  Bureau n° 3 : NICAISE Marie-Françoise 
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  Bureau n° 4 : BAUMONT Daniel 
  Bureau n° 5 : PRIET Claire 
  Bureau n° 6 : QUEIRARD Jacques 

Bureau n° 7 : MENNA Nathalie 
Bureau n° 8 : DAVID Geoffrey 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver la liste des 8 noms proposés pour la désignation des délégués représentant le Maire au sein de la 
commission de révision des listes électorales. 

 

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaii rree  ::   NNoouuss  ppaassssoonnss  aauu  vvoottee..  

 
���� Adopté à la majorité 

Par 21 voix POUR 
         8 Abstentions 
 

  
PPOOII NNTT  NN°°2288      Election des membres de la commission d’appel d’offres  
  
 
Conformément à l’article 22-30 du Code des Marchés Publics issu du décret 2006-975 du 1er Août 2006, la 
Commission d’Appel d’Offres est composée du Maire ou de son représentant, Président, et de cinq membres du 
Conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
Le nombre de membres suppléants doit être égal à celui des membres titulaires. 
 
L’élection se fait sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de nom qu’il n’y a de 
siège de titulaire et de suppléant à pourvoir. 

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ::   NNoouuss  pprrooppoossoonnss  44  mmeemmbbrreess  ttii ttuullaaiirreess  eett  44  mmeemmbbrreess  ssuuppppllééaannttss..  MMeemmbbrreess  TTii ttuullaaiirreess  ::   DDaanniieell   BBAAUUMMOONNTT,,  
JJeeaann--PPhhii ll iippppee  DDEECCQQUUEE,,  JJeeaann--MMaarriiee  GGOODDAARRDD,,  JJaaccqquueess  QQUUEEIIRRAARRDD..  MMeemmbbrreess  ssuuppppllééaannttss  ::   MMiicchheell   JJAAMMBBAARRDD,,  RRooggeerr  
PPAASSQQUUIIEERR,,  JJeeaann--LLuucc  MMAAUUGGEERR,,  NNiiccoollee  IIMMBBEERRTT..  
MMoonnssiieeuurr  DDoommiinniiqquuee  LLAAII NN  ::   TTii ttuullaaiirree  JJeeaann--LLoouuiiss  AALLBBEERRTTII  eett  ssuuppppllééaanntt  DDoommiinniiqquuee  LLAAIINN..  

Monsieur le Maire : Nous passons au vote. 
 

���� Adopté à la majorité 
Par 21 voix pour la liste « Bleu Marine » 
        6 voix pour la liste « Investir Durablement » 
         2 Abstentions 

 
Monsieur le Maire : La composition de la commission d’Appel d’Offres sera donc la suivante : 
 
5 délégués titulaires : 
1. BAUMONT Daniel 
2. DECQUE Jean-Philippe 
3. GODARD Jean-Marie 
4. QUEIRARD Jacques 
5. ALBERTI Jean Louis 
 
5 délégués suppléants : 
1. JAMBARD Michel 
2. PASQUIER Roger 
3. MAUGER Jean-Luc 
4. IMBERT Nicole 
5. LAIN Dominique 
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PPOOII NNTT  NN°°2299      Modification de la délibération portant demande de subvention au titre de la DETR 2014  
  
 
Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que la commune du Luc en Provence est éligible à la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR), dotation issue en 2011 de la fusion entre la dotation de développement 
rural des communes et la dotation globale d’équipement. 
A ce titre, l’assemblée délibérante, suivant délibération n°13/135 en date du 19 décembre 2013 a approuvé cette 
demande de subvention pour les trois projets suivants : 

- Priorité n°1 : cour de l’école Jean Moulin 
Montant total H.T : 66 889,63 € 

- Priorité n°2 : climatisation de l’école René Char 
Montant total H.T : 54 347 € 

- Priorité n°3 : Préau de l’école Daudet 
Montant total H.T  37 625 € 

 
Il convient, à la demande des services de la Préfecture du Var, de préciser à cette demande de subvention que la 
commune s’engage à prendre en charge la différence entre le taux demandé et le taux attribué et/ou de la part de 
financement non octroyée par un autre partenaire public. 
 
Il est donc demandé à l’assemblée délibérante : 
� d’approuver la modification de la délibération n°13/135, précisant que la commune du Luc en Provence s’engage, 
dans le cadre de la demande de subvention pour la dotation d’équipement des territoires ruraux 2014, à prendre en 
charge la différence entre le taux demandé et le taux attribué et/ou de la part de financement non octroyée par un autre 
partenaire public. 
 
 
 Monsieur le Maire : Avez-vous des questions ? Nous passons au vote. 
 

���� Adopté à l’unanimité 
 

  
PPOOII NNTT  NN°°3300      Tarifs 2014 de la piscine municipale JOEL BATBEDAT  
  
 
Il est exposé aux membres du conseil municipal qu’il convient de fixer, pour la saison estivale 2014, les 
tarifs de la piscine municipale Joël BATBEDAT. 
 
Il est ainsi proposé de renouveler les tarifs 2013 : 
 
 

Catégories Tarif 1 entrée 
 

Carte 10 entrées 
 

Carte mensuelle 

+ de 60 ans 
Etudiants 
Chômeurs 

Bénéficiaires du RSA 
Groupes 

(au moins 10 personnes) 

 
 

1,30 € 

 
 

10 € 

  
 

27 € 

 
Jeunes de – de 18 ans 

 
1,50 € 

 
10,50 € 

 
30,60 € 

 
 

Adultes 
 

2,60 € 
 

18 € 
 

46 € 
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Tarif famille 
(4 personnes minimum de la 

même famille, 
 2 adultes maximum) 

 

 
6,70 € 

 
50 € 

 
133 € 

Enfants de – de 6 ans 
(Accompagnés obligatoirement 

d’un adulte)  
 

Gratuit Gratuit Gratuit 

 
Monsieur le Maire : Avez-vous des questions ? Nous passons au vote. 
 

���� Adopté à l’unanimité 

 

 

  
PPOOII NNTT  NN°°3311      Demande de subvention catastrophe naturelle 18 et 19 janvier 2014 Salle de danse  
  
 
Il est rappelé aux membres du conseil municipal que l’état de catastrophe naturelle a été constaté par arrêté du 31 
Janvier 2014 du ministère de l’intérieur suite aux graves  intempéries des 18 et 19 Janvier 2014. 
 
La ville du Luc en Provence a ainsi subi de nombreux dommages matériels qui ont touché considérablement son 
centre-ville, en grande partie sa voirie  mais aussi ses bâtiments communaux. 
 
Dans ce cadre, il est exposé que le parquet de la salle de danse a subi d’importants dégâts qui sont évalués à 6 739.20 
€ T.T.C (soit 5 616 € H.T) 
 
A ce titre, il est proposé de solliciter le centre national de développement du sport (CNDS) afin d’obtenir la 
subvention la plus élevée possible. 
 
Le plan de financement est le suivant :  
 

- Autofinancement 50 %  soit              2808 € H.T 
- CNDS                    50 %  soit             2808 € H.T 

 
 

Il est donc demandé : 
 

� de solliciter le CNDS afin d’obtenir la subvention la plus élevée possible dans le cadre du projet de 
réhabilitation de la salle de danse suite aux inondations des 18 et 19 Janvier 2014. 

 
� L’autorisation pour le Maire de signer l’ensemble des actes nécessaires pour la conclusion de cette demande 

de subvention. 
 
Monsieur le Maire : Avez-vous des questions ? Nous passons au vote. 
 

���� Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 

 



24 
 

  
PPOOII NNTT  NN°°3322      Modification du tableau des effectifs  
  
 
Compte tenu des différents mouvements de personnel à prévoir au 1er mai 2014, il convient de modifier le tableau des 
effectifs de la ville comme suit : 
 
ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE PERMANENT 
 
CREATION DE 7 POSTES DETAILLES COMME SUIT : 
 
 

6 Emploi Particulier  
             Création d’un poste de collaborateur de cabinet 
 

7 Filière Administrative  
             Attaché territorial : création de 2 postes –  
             Recrutement d’un cadre administratif 
             Prévisionnel nominations dans le cadre de la promotion interne 2014 
             Rédacteur : - création de 2 postes – 
             Prévisionnel nominations dans le cadre de la promotion interne 2014 
 

8 Filière Technique  
             Agent de maîtrise principal : création d’un poste 
             Prévisionnel nomination dans le cadre des avancements de grade 2014 
             Adjoint technique de 1ère classe : création d’un poste 
             Prévisionnel nomination suite à la réussite à l’examen professionnel 
 
ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE 
 

9 CONTRATS DE DROIT PUBLIC 
 
             Filière animation : 
           - suppression de 3 postes (personnel non affecté) 
 
             Filière technique : 

      Création de 3 postes (prévisionnel recrutement de personnel en remplacement de  titulaires indisponibles) 
 

10 CONTRATS DE DROIT PRIVE 
 
             RECENSEMENT DES APPRENTIS 
              Aucun apprenti en activité sur la collectivité 
             RECENSEMENT DES CONTRATS AIDES  ET DES EMPLOIS AVENIR 
 
          - 4 Emplois Avenir – Services Techniques 
          - 2 Emploi Avenir – Ecoles municipales 
          - 1 Contrat Unique d’Insertion – Administration Générale 
          - 1 Contrat Unique d’Insertion – Entretien bâtiments/Ecoles 
 
 
Vu le tableau des effectifs adopté par délibération du 17 mars 2014 et compte tenu de ces éléments, il convient 
d’apporter les modifications suivantes : 
 
PERSONNEL TITULAIRE PERMANENT 
 
CREATIONS DE POSTES : 
Emploi particulier : 
1 poste de collaborateur de cabinet 
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Filière administrative : 
- 2 postes d’attaché territorial 
- 2 postes de rédacteur territorial 
Filière technique : 
- 1 poste d’agent de maîtrise principal 
- 1 poste d’adjoint  technique de 1ère classe 
 
� De valider les créations de poste susvisées avec effet au 1er mai 2014, 
� De valider le tableau des effectifs ainsi modifié et annexé à la présente délibération avec effet au  1er mai 2014 
 
 
Monsieur le Maire : Avez-vous des questions ? Des remarques ? 
Monsieur Dominique LAIN : Oui Monsieur le Maire nous avons des questions. Vous nous avez mis un tableau à la suite de ce 
point, j’ai besoin d’explications, si je prends la ligne « Attaché » où apparemment deux postes vont être créé, nous avons un 
effectifs de 7 personnes, une modification de 2, ce qui porte à 9 et aujourd’hui on a un effectif pourvu de 4. La question c’est que 
comme nous avons 7 postes créés à l’effectif du tableau du personnel et qu’on en a simplement 4, il en reste 3. Pourquoi avoir 
créé 2 postes supplémentaires ? 
Monsieur le Maire : Ces postes étaient prévus avant notre arrivée. On a fait un point complet entre les effectifs budgétaires au 1er 
avril 2014 et les effectifs budgétaires au 1er mai. Par rapport aux effectifs pourvus ça nous fait un décalage de 36 postes entre les 
postes pourvus et les postes budgétaires. Il va de soi que dans les prochaines semaines on va travailler pour voir ce décalage 
entre les postes pourvus et budgétaires. 
Monsieur Dominique LAIN : Mais la question est que vous n’avez pas besoin de les créer vu qu’ils étaient déjà créés. 
Monsieur le Maire : Ils sont prévus aux avancements donc il était logique qu’ils étaient prévus, nous ne faisons qu’appliquer ce 
qui était prévu. Par contre par la suite nous proposerons de revoir les effectifs pourvus par rapport aux effectifs budgétaires, 
notamment dans le cadre de l’organisation du prochain comité technique. Il y a un décalage avant notre arrivée trop important, 
ça je suis d’accord. 
Monsieur Dominique LAIN : La deuxième question c’est quels postes vont occuper ces attachés et quelles fonctions ils vont 
avoir ? 
Monsieur le Maire : Alors aujourd’hui il y a une personne qui a été recrutée, cette personne est responsable du service des 
commandes publiques et des Assurances, elle a été embauchée le 7 avril, elle a démarré le même jour que nous. L’autre poste est 
celui de collaborateur de Cabinet que nous avons recruté et qui devrait démarrer début mai. 
Monsieur Dominique LAIN : Et au niveau des rédacteurs ? 
Monsieur le Maire : Cela correspond à la promotion interne, je ne peux pas vous répondre pour le moment. 
 

���� Adopté à la majorité 
    Par 21 voix POUR   
                       8 Abstentions 

 
  
PPOOII NNTT  NN°°3333      Recrutement des emplois saisonniers 2014  
  
 
Compte tenu des besoins recensés, Monsieur le Maire indique aux membres de l’assemblée qu’aux termes de l’article 
3, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent 
recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier. 

Après recensement des besoins, il convient de fixer le nombre de mensualités fixé à 28 mensualités réparties comme 
suit : 
Service des Sports : 19 mensualités  
- Agents d’accueil et d’entretien pour la piscine municipale : 8 mensualités (1 temps partiel en juin, 3 temps complets 
en juillet et 4 temps complets en août) 
Leur rémunération sera fixée sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint technique de 2ème classe – indice brut 330 
– indice majoré 316. 
- Maîtres-nageurs sauveteurs titulaires du BEESAN : 11 mensualités (2 MNS du 15 mai au 30 septembre et 1 MNS 
du 1er juillet au 31 août) 
Leur rémunération sera fixée sur la base du 7ème échelon du grade d’Educateur sportif de 2ème classe – indice brut 418 
– indice majoré 371. 
Services Techniques : 9 mensualités (12 agents sur 3 semaines) 
Leur rémunération sera fixée sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint technique de 2ème classe – indice brut 330 
– indice majoré 316. 
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Le Conseil Municipal, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
VU la loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal :  
� d’autoriser le Maire à recruter, dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984 
précitée, et pour faire face aux besoins saisonniers précités, des agents non titulaires, correspondant aux grades et aux 
mensualités ci-après : 
- éducateur des activités physiques et sportives de 2ème classe (cat. B) – 11 mensualités 
- adjoint technique de 2ème classe (cat. C)- 8 mensualités (sports) – 9 mensualités (services techniques) 
 
La rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base du 1er échelon du 1er grade du cadre d’emplois 
des adjoints techniques, soit sur l’indice brut 330 - indice majoré 316, et sur la base du 7ème échelon du 1er grade du 
cadre d’emplois pour les éducateurs APS de 2ème classe, soit sur l’indice brut 418 - indice majoré 371. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non titulaires sont inscrits au budget de 
l’exercice en cours. 
 
Monsieur le Maire : Avez-vous des questions ? Nous passons au vote. 
 

���� Adopté à la majorité 
 Par 23 voix POUR 
                       6 Abstentions 

       La séance est close à 20h25. 


