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Conseil Municipal du Luc en Provence 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22 MAI 2014 

L’ordre du jour est le suivant : 

-     Approbation du compte rendu de la séance précédente 
-     Lecture des décisions du Maire prises conformément aux dispositions de l’article L2122-22 du code général  des collectivités 
territoriales 
POINT N°1     Remplacement d’une conseillère municipale démissionnaire    
POINT N°2     Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal    
POINT N°3     Modification du tableau des effectifs    
POINT N°4     Emplois saisonniers 2014 – Modifications   
POINT N°5     Assurances statutaires du personnel communal. Contrat groupe avec le Centre de Gestion de la      
                         Fonction Publique Territoriales du Var    
POINT N°6     Convention de coordination de la police municipale du Luc en Provence et des  forces de  sécurité de l’Etat    
 
Il est fait l’appel des présents.  

PRESENTS : (29) : DE LA GRANGE Philippe -  ZIRILLI Patricia - VERELLE Pascal -  NICAISE Marie-Françoise  Daniel 
BAUMONT -  Claire PRIET - Jacques QUEIRARD - Nathalie MENNA - Geoffrey DAVID - - Jean-Marie GODARD - Chantal 
FERRAND - Jean-Philippe DECQUE - Nicole IMBERT -  Michel JAMBARD - Danielle VERRELLE - Georges D'AUBAS DE 
FERROU -  Ghislaine AUVRAY - Jean-Luc MAUGER - Michèle DUTOYA -  Roger Pasquier –  Isabelle CASAGRANDE 
(installée au point n°1) - Dominique LAIN – Elisabeth MARIOTTINI  - Jean-Louis ALBERTI – Sandrine ROGER – Jean-Michel 
DRAGONE – Yvette ESTABLET – Ali TORCHI -  Patricia ROYER. -   

Geoffrey DAVID est élu Secrétaire de Séance à l’UNANIMITE 

Monsieur le Maire : Je cède la parole à Monsieur CAMPOS pour la lecture des décisions. 

N°14/21 Convention de mise à disposition  à titre précaire du 1/01/2014 au 31/10/2014 à Monsieur et Madame 
LAMKADEM pour un appartement situé 13 rue du 4 septembre et pour un loyer de 900 € mensuel. 

N°14/22 Bail d’un garage communal  n° 8  Parking Carnot à Monsieur et Madame BENAZET pour un loyer de 59 € 
mensuel ; 

N°14/23 Marché public de Service 14S01 « Marché de service et Assistance à maitrise d’ouvrage pour l’eau potable et 
l’assainissement collectif attribué à BEEE 51 Traverse du Moulin à vent 13015 Marseille pour un montant de 49 000€ 
Marché à bons de commandes pour une durée de un an renouvelable  3 fois  

N°14/24 Décision  portant réception de travaux sans réserve Société CATALVERT (Réhabilitation de la porte du prieuré 
St Pierre) 

N°14/25 Décision portant réception de travaux Société Marchands Cailloux (Réhabilitation de la porte du prieuré St 
Pierre) 

N°14/26 Décision portant réception de travaux Société La Belle Forge (Réhabilitation de la porte du prieuré St Pierre) 

N°14/27 Décision du Maire de désigner comme avocat le Cabinet ROUVIER –DUFAU à DRAGUIGNAN pour défendre 
les intérêts de la commune dans l’affaire qui l’oppose à Mme VEGLIA POIRIER 
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Adoption du Procès-verbal de la séance précédente 

 

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

Monsieur Dominique LAIN : Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, les adjoints, Mesdames, Messieurs les conseillers, Nous 
avons effectivement un certain nombre de remarques sur ce procès verbal. Nous allons le faire par page, il n’y en a pas 
beaucoup, il n’y en a que quatre.  Justement, page quatre, il y a une coquille dans l’intervention sur la retranscription de mes 
propos, dans ma deuxième intervention pour être très court, sur la troisième ligne, vous mettez  « nous » alors que c’est « vous ». 
Dans le compte rendu, vous écrivez : « que nous n’avez pas manqué de rappeler dans votre programme » alors qu’il aurait fallu 
écrire : « vous n’avez pas manqué de rappeler dans votre programme ». Donc, je vous demanderai de le corriger, cela peut 
paraître être un détail mais comme ma réponse était importante, je souhaite que cela soit bien précisé. Ensuite, page numéro sept, 
vous avez fait une coquille comme on dit dans notre jargon.  « Avant d’aller plus loin, concernant le point n°1, compte tenu des 
rumeurs et des incertitudes qui vont bon train au Luc …… Vous suspendez ce point  mais ce n’est pas le point n° 1. C’est le point 
n° 18 qui a été suspendu.  Vous me suivez Monsieur le Maire ou je vais trop vite. 

Monsieur le Maire : Page numéro sept, oui j’y suis  

Monsieur Dominique LAIN : Le point concernant le comité des fêtes c’est pas le point n°1, c’est le point numéro 18 

Monsieur le Maire : Oui, c’est exact.  

Monsieur Dominique LAIN : Page numéro 13, concernant le point numéro 19. Je vous avais fait remarquer qu’une de vos 
colistières n’avait pas voté, et nous avons convenu ensemble que cela ne changerait rien puisque vous êtes majoritaire. Par 
contre, ce compte rendu ne peut pas faire apparaitre 21 voix pour la liste Bleu Marine puisqu’une colistière n’a pas voté. Donc, 
cela fait 20 voix et non 21.  

Monsieur le Maire : Tout à fait d’accord. C’est pris en compte. 

Monsieur Dominique LAIN : Je vous remercie et enfin, ce qui est inquiétant pour nous,  je ne le cache pas Monsieur le Maire, 
c’est la retranscription concernant le point numéro 24 à la page quinze concernant la commission communale des impôts directs.  

Cette commission, je vous le rappelle, et vous le mentionnez en bas de la page quinze, c’est 16 titulaires et 16 suppléants. Vous 
nous aviez remis une liste à juste titre dans ce document que nous avons ici, et sur ce dernier il y avait en effet deux soucis 
concernant la liste puisque Monsieur MAUGER était présent au niveau des titulaires mais également au niveau des 
suppléants. Nous avons voté cette liste là  et nous retrouvons dans le compte rendu  la liste avec un nom supprimé. Ce qui n’est 
pas conforme par rapport à ce que nous avons voté. Dans la page seize, on ne trouve plus que 15 titulaires et Monsieur MAUGER 
est parti de la liste des titulaires. Je vous rappelle que lorsque nous votons une liste, effectivement, il y avait un bug. Ce bug fait 
que la liste  n’est pas conforme donc ce point là mérite d’être revoté, mais vous ne pouvez en aucun cas vous permettre d’enlever 
un nom de cette liste puisque ce n’est pas la liste que l’on a voté dans son intégralité. Et je vous ferai grâce, Monsieur le Maire, 
de l’emploi de nom de jeune fille ou de mariage puisque effectivement au lieu de marquer Madame LEPAGE, vous avez écrit 
Madame JACOB ce que vous récupérez plus loin dans le point. Ce n’est pas très grave. Par contre, le fait d’avoir supprimé une 
personne de cette liste là, fait que nous allons voter contre ce compte rendu car il n’est pas sincère et il ne reflète pas la liste que 
nous avons voté le jour du conseil municipal.  

Monsieur le Maire : Je vous ferai remarquer que la dernière fois, vous m’avez dit qu’il n’y avait pas lieu de voter, je prends acte 
que cette fois ci vous dites  qu’il y a lieu de voter. Nous n’avons pas transmis cette liste aux impôts, nous la faisons revoir avant 
de la transmettre parce qu’il y a certains points que nous souhaitions revoir. Mais de toute manière, il y aura un vote. Je tiens à 
vous préciser qu’il  n’y a pas de représentation proportionnelle mais élection à la majorité absolue pour cette commission. 
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Monsieur Dominique LAIN : Monsieur le Maire, c’est votre avis, je vous signale qu’au passage nous l’avons voté. Simplement, je 
voulais vous faire remarquer que l’on ne peut pas entre une décision et un document que nous avons eu en séance et qui a été 
voté, on ne peut par retrouver un document changé dans un compte rendu. Voilà ce que je voulais vous faire dire. 

Monsieur le Maire : Autres remarques ?  

Monsieur Dominique LAIN : En ce qui nous concerne, Non. Vous me précisez, Monsieur le Maire que vous prenez en compte les 
différentes remarques et que sur la liste des impôts directs, vous le ferez revoter.  

Monsieur le Maire : Oui, la liste sera représentée le 26 juin 2014. 

Monsieur le Maire : Autres remarques ? Nous allons procéder au vote.  

���� Adopté à la majorité   Par 20 voix POUR 
   Par 8  ABSTENTIONS 
 

  

PPOOII NNTT  NN°°11  Remplacement d’une conseillère municipale démissionnaire 

    

Il est exposé aux membres du conseil municipal que suite à la démission en date du 8 mai 2014 de Madame Michèle LE PAGE 
(JACOB), il convient lorsqu’un siège est vacant, en vertu de l’article L2121-4 du code général des collectivités territoriales et 
l’article L270 du code électoral, de procéder à son remplacement par le suivant de la liste. 

Par courrier en date du 12 mai 2014, il a été demandé à Madame Isabelle CASAGRANDE de siéger au conseil municipal de la 
commune du Luc en Provence. 

Le  13 mai 2014, Madame Isabelle CASAGRANDE a informé Monsieur le Maire de son acceptation  de siéger. 

Dans ce cadre, il est procédé  à l’installation de cette dernière. 

Monsieur le Maire demande, à cet effet, aux conseillers municipaux de signer le procès verbal d’installation et déclare Madame 
Isabelle CASAGRANDE installée. 

Il est précisé que Madame Isabelle CASAGRANDE remplace Madame LE PAGE (JACOB) dans les instances représentatives 
suivantes : 

• Commission communale Culture 
• Office du 3ème Age 
• Commission des Impôts directs (qui sera revue le 26 juin 2014) 
• Musée du Timbre 

Monsieur Dominique LAIN : Monsieur le Maire, sans rentrer dans la sphère privée, est ce que l’on peut avoir une raison de cette 
démission ? 

Monsieur le Maire : Pour convenance personnelle. C’est ce qui a été annoncé à vos amis de la presse qui se sont empressés de 
nous contacter.  

Monsieur Dominique LAIN : Qui sont aussi les vôtres.   

Monsieur le Maire : Là, je m’abstiendrai d’y répondre.  
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PPOOII NNTT  NN°°  22                    Adoption 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 
• L’accès aux actes administratifs 

Ce projet de règlement intérieur intègre les observations émises lors du Conseil Municipal du 22 avril 2014. 

Il est donc sollicité des membres du Conseil Municipal : 

� L’approbation du projet de règlement intérieur joint à la présente délibération 

Monsieur le Maire :   Y a-t-il des remarques  à formuler ? 

Monsieur Dominique LAIN : Oui Monsieur le Maire. Juste pour vous dire que l’on a accueilli favorablement le fait que vous ayez 
intégré nos remarques de la dernière fois. Et plus que de l’ordre de la syntaxe de la page 17, concernant la répartition des 
espaces, c’est au niveau de la rédaction, c’est une proposition que nous faisons comme d’habitude. Vous mentionnez : « un demi 
A4 pour un bulletin municipal de 16 pages et un quart de page pour un bulletin municipal de 8 pages ». Je pense qu’au niveau 
français, on aurait pu dire si c’est inférieur à 8 pages c’est un quart de page et si c’est supérieur à 8 pages et bien c’est une demi 
page.  Car si l’on reste dans la syntaxe comme ça, il ne faudrait pas que l’on est un bulletin de quatre pages parce que l’on ne 
sait pas comment on ferait.   

Monsieur le Maire :   Si cela vous convient mieux, cela sera modifié. Y a-t-il d’autres remarques ?  Nous allons procéder au vote.  

���� ADOPTE à L’UNANIMITE  

 

PPOOII NNTT  NN°°33   Modification du tableau des effectifs    

 

Compte tenu de la décision de renforcer l’équipe des policiers municipaux par le recrutement d’agents titulaires du concours de 
gardien de police municipale à partir du 1er juin 2014, il convient de modifier le tableau des effectifs de la ville comme suit : 

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE PERMANENT 

CREATION DE 4 POSTES DETAILLES COMME SUIT : 

SECTEUR SECURITE 
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Création de 4 postes de gardien de police municipale, catégorie C 

ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE 

Inchangé 

Vu le tableau des effectifs adopté par délibération en date du 22 avril 2014 et compte tenu de ces éléments, il convient 
d’apporter les modifications suivantes : 

 

PERSONNEL TITULAIRE PERMANENT 

CREATIONS DE POSTES : 

Filière Police Municipale 

4 poste de gardiens de police municipale – catégorie C 

• de valider les créations de poste susvisées avec effet au 1er juin 2014, 
• de valider le tableau des effectifs ainsi modifié et annexé à la présente délibération avec effet au 1er juin 2014 

Monsieur le Maire : Vous avez  en page suivante le tableau des effectifs modifiés. Y a-t-il des remarques ? 

Monsieur Dominique LAIN :Oui Monsieur le Maire, nous n’avons pas de questions mais nous émettons juste une réserve. Nous 
allons voter favorablement cette délibération. Par contre, nous faisons remarquer que entre le précédent conseil municipal et 
celui-ci, au précédent, nous avons créé 7 postes, et celui-ci 4 postes, plus des postes qui ont été transparents en conseil municipal 
mais aujourd’hui, on peut dire qu’il y a 13 postes qui ont  été créés. Vous avez évoqué un audit financier, aujourd’hui, êtes vous 
en mesure par rapport à la création de ces postes de nous assurer que financièrement, ça sera intégré dans le budget et sinon 
quelles sont les économies qui vont être faites par rapport à ces 13 postes qui ont été créés depuis votre arrivée ? 

Monsieur le Maire : Il y a trois postes qui ont été créés à aujourd’hui. Ensuite, on ne va pas entrer dans un débat de politique 
générale. Mais si on veut effectivement mener un plan de relance pour Le Luc, ça nécessite de renforcer certains postes clés dans 
certains domaines bien spécifiques, pour mener à bien l’action qui doit être entreprise. A aujourd’hui, il y a trois postes qui ont 
été créés, là nous proposons quatre postes de policier municipal au niveau de la sécurité. Par contre, sur l’état du personnel, 
nous l’avons évoqué la dernière fois, vous constatez qu’il y a un écart important entre les effectifs budgétaires et les effectifs 
pourvus. Nous allons y travailler très prochainement en comité technique auquel vous serez conviés, puisque nous allons mettre 
en œuvre le comité technique afin de revoir avec les partenaires sociaux et les instances représentatives, la définition des effectifs 
à la mairie du Luc.   

Monsieur Dominique LAIN : J’ai bien remarqué qu’il y avait un décalage et on en avait déjà parlé la dernière fois, mais je vous 
le redit, nous sommes favorables. Effectivement, cela faisait partie de votre programme mais j’aurais aimé savoir si vous aviez 
quelques pistes concernant certaines économies qui pourraient être faites compte tenu de la situation financière de la commune.  

Monsieur le Maire : Je peux vous dire que l’on y travaille quotidiennement. Madame ZIRILLI y travaille également. Nous 
travaillons sur l’état des finances et du budget de la ville.  

Monsieur Dominique LAIN : Ne pensez vous pas qu’il serait préférable de le faire avant d’annoncer les créations de poste. 

Monsieur le Maire : Non, parce que la sécurité est demandée  par tout le monde. Aujourd’hui, elle n’est pas suffisante. Il n’y a 
pas une personne qui reconnaisse que la sécurité est suffisante au Luc. Pour nous, on l’a dit dans notre programme, c’était 
l’objectif majeur,  donc, on applique le programme. Quatre postes de gardien de police municipale, ce sont  des postes avec des 
rémunérations de base, ça n’a pas un impact significatif sur le budget.  

Monsieur Dominique LAIN : Je vous le répète, pour la police et cela faisait également partie de notre programme… 

Monsieur le Maire : Oui, je sais  
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Monsieur Dominique LAIN : C’était seulement une question.  

Monsieur le Maire : Oui, j’ai bien pris en compte.  Y a-t-il d’autres questions ?  Nous allons passer au vote.  

���� ADOPTE à L’UNANIMITE  

 

PPOOII NNTT  NN°°  44                          Emplois saisonniers 2014 – Modifications   

 

Compte tenu des besoins recensés au sein du pôle aménagement et développement durable pour l’année 2014, compte tenu de 
l’absence de longue durée d’un agent du service et des dossiers à traiter en matière d’urbanisme,  il convient de recruter un agent 
saisonnier. 

Pôle Aménagement et Développement Durable : 1 mensualité  (1 agent pour 1 mois de mi-juillet à mi-août) 

La rémunération de l’agent sera fixée sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint technique de 2ème classe – indice brut 330 – 
indice majoré 316. 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le recrutement précité.  

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

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

 

 POINT N° 5       Assurances statutaires du personnel communal. Contrat groupe avec le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique  Territoriales du Var 

 

Monsieur le Maire :     Je cède la parole à Patricia ZIRILLI 

Compte tenu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, Monsieur le Maire indique  

• l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa 
charge,  

• que le Centre de Gestion du Var peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques,  
• qu’afin de couvrir l’ensemble des risques encourus le Centre de Gestion procédera à la passation d’un  marché public 

d’assurances dans l’entier respect des dispositions du Code des Marchés Publics.  

Il convient également de préciser qu’en cas de non satisfaction des conditions obtenues d’assurance par le centre de gestion, la 
commune dispose de la faculté de ne pas signer le formulaire d’adhésion. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment prise en son article 26 ;  

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 
relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux ;  
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Vu le Code des Marchés Publics issu du décret n°2006-975 en date du 1er août 2006 modifié.  
 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal : 
• d’autoriser la Commune à charger le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriales du Var de conclure un 

contrat groupe ouvert à adhésion facultative et se réserve la faculté d’y adhérer, auprès d’une entreprise d’assurance 
agréée. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.  
 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :  
 

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. :  
Décès, Accidents du travail / Maladies Professionnelles, Maladie ordinaire, Congés de Longue Maladie / Congés de Longue 
durée, Maternité-Paternité-Adoption  
 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. :  
Accident du travail / Maladies Professionnelles, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie  ordinaire  
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la Collectivité une ou plusieurs 
formules.   
 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
 
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/2015  
 
Régime du contrat : capitalisation.   
 
    Monsieur le Maire :    Y a-t-il des remarques ? Nous allons procéder au vote  

���� ADOPTE A L’UNANIMITE  

  

PPOOII NNTT  NN°°  66            Convention de coordination de la police municipale du Luc en Provence et des  forces de  sécurité de 
l’Etat  

           

Monsieur le Maire :     Je cède la parole à Pascal VERRELLE  

Monsieur Pascal VERRELLE : Avant tout, je tiens à préciser aux membres du conseil municipal, que les quatre personnels que 
nous allons engager serviront simplement à couvrir  les week-ends et jours fériés. C’est une demande récurrente de tous les lucois 
que nous avons vu. Cela nous permettra de couvrir jusqu’à 20 heures les samedis et les dimanches. Pour information, Vidauban, 
une ville avec à peu près le même nombre d’habitants que Le Luc passe actuellement de 16 à 18 policiers, nous en avons 6. C’est 
peut être un coût pour la commune mais sachez que nous ne prenons que des agents ayant une rémunération de base. Nous avons 
refusé de très bon candidats mais qui étaient gradés seulement pour le coté pécunier de la chose.  Nous allons passer de 6 à 10 
policiers pour  l’année. Pour couvrir de 8 heures du matin à 20 heures le soir du lundi au dimanche.  

Il est exposé aux membres de l’assemblée délibérante, l’intérêt de formaliser une convention de coordination de la police 
municipale du Luc en Provence et des forces de sécurité de l’Etat. 
Cette convention type régie par les dispositions du décret n°2012-2 du 2 janvier 2012 et l’article L2212-6 du code général des 
collectivités territoriales. 

• Porte sur un état des lieux établi à partir d’un diagnostic local de sécurité récent 
• Dispose d’une durée de trois ans, reconductible pour la même durée par voie expresse 
• Comporte la possibilité de mettre en œuvre une coopération opérationnelle renforcée notamment dans les domaines du 

partage des informations, de la vidéo protection, de la communication opérationnelle, de la formation au profit de la 
police municipale. 
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• Doit prévoir une disposition mentionnant que la mise en œuvre de cette convention sera examinée par une mission 
d’évaluation associant l’inspection générale de l’administration du ministère de l’intérieur et l’association des maires de 
France. 

Ainsi, aux termes de l’article L 512-4 du code de la sécurité intérieure, la signature d’une telle convention communale est 
obligatoire dès lors que le service de police municipale comporte au moins cinq  emplois d’agents de police municipale. 
L’atteinte de ce seuil permet dès lors l’organisation du service en brigades, l’exercice du travail de nuit et l’armement des agents 
de police municipale (demande d’armement de catégorie D en cours) 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

• D’approuver le projet de convention de coordination de la police municipale du Luc en Provence et des forces de sécurité 
de l’Etat 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la présente convention ainsi que tous les documents y afférents. 

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

Monsieur Ali TORCHI : Bonsoir, Nous voterons pour cette convention car cela va dans le bon sens. Tout ce qui est 
communication entre les différents services de l’Etat est une bonne chose. Mais juste une petite réflexion sur l’article 8 de la 
convention. Vous mettez quelques gants en commençant par le terme : « Sans exclusivité, …. »  Et vous citez quelques quartiers, 
et je ne sais pas sur quelle base, mais il y en a d’autres qui sont oubliés. Pour moi, tous les quartiers du Luc doivent avoir le 
même service au niveau de la sécurité. Donc expliquez-moi pourquoi certains quartiers sont plus ciblés ? 

Monsieur Pascal VERRELLE : Vous avez entièrement raison, ils sont privilégiés en référence à la gendarmerie,  qui a désigné ces 
quartiers comme étant des quartiers avec une légère zone à risque. Nous ne pouvions pas non plus citer toutes les rues ou les 
quartiers du Luc. C’est une convention qui va bien entendu s’adapter à toute la ville du Luc. Ce sont des exemples mais on aurait 
pu marquer tous les quartiers, mais je le rappelle il n’y a rien de ciblé.  

Monsieur Dominique LAIN : Pour nous, il n’y a aucune remarque sur la convention mais juste pour rappeler que tout ce qui 
améliore la collaboration entre la police municipale et les services de sécurité de l’Etat, c’était aussi dans notre programme donc 
nous voterons pour.  

Monsieur le Maire : Nous allons procéder au vote 

���� ADOPTE A L’UNANIMITE  

La séance est close 
à 19 heures 05 

 
Le secrétaire de Séance 
Geoffrey DAVID 


