République Française - Département du var

Ville du Lavandou
COMPTE - RENDU DE SEANCE
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020
L'an deux mille vingt et le dix juillet à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal de
la Commune du Lavandou se sont réunis dans la salle de la Mairie, sur la convocation qui leur a été
adressée le 6 juillet 2020 par Monsieur le Maire, conformément à l'article L.2121-12, 3° alinéa, du Code
Général des Collectivités Territoriales.
La séance est présidée par Monsieur Gil BERNARDI,
Présents : M. Gil BERNARDI (présent de la délibération n°1 à la délibération n°9, absent à la délibération
n°10, présent de la délibération n°11 à la délibération n°14, absent à la délibération n°15, présent de la
délibération n%16 à la délibération n°18, absentà délibération n°19, présent de la délibération n20 à
la délibération n%28, absent à la délibération n%29, présent de la délibération n°30 à la délibération n°37),
Mme Charlotte BOUVARD, M. Bruno CAPEZZONE, Mme Laurence CRETELLA, M. Roland BERGER, Mme
Nathalie JANET, M. Denis CAVATORE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LE SAGE, M. Jacques BOMPAS,
M. Jean-François ISAIA, Mme Laurence TOUZE, Mme Corinne TILLARD, M. Philippe GRANDVEAUD, Mme
Nathalie VITIELLO-CHRISTIEN, Mme Nicole GERBE, Mme Sandra BIANCHI, Mme Carole MAMAIN, M. Johann
KOCH, M. Cédric ROUX, M. Nicolas COLL, M. Gilles COLLIN, M. Jean-Laurent FELIZIA, Mme Stéphanie
BOCCARD, M. Franck GIORGI, M. Bertrand CARLETTI, Mme Gwenaëlle CHARRIER.

la

Pouvoirs : Mme Julie ROIG a donné pouvoir à M. Philippe GRANDVEAUD, Mme Valérie PASTUREL a donné
pouvoir à M. Franck GIORGI.
Absents :

Monsieur Nicolas COLL est désigné en qualité de secrétaire de séance à l'unanimité.
Monsieur le Maire constitue le bureau électoral concernant l'élection des délégués du conseil municipal et
de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs. Le bureau électoral est présidé par Monsieur le
Maire et comprend Madame CHRISTIEN désignée en qualité de secrétaire ainsi que les deux conseillers les
plus âgés -à savoir M. CAPEZZONE et M. BOMPAS- et les deux conseillers les plus jeunes -Monsieur COLL et
Madame CHARRIER-.
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante de l'adjonction ( votée à l'unanimité) d'une question
diverse à l'ordre du jour, portant sur la fixation du prix des repas confectionnés par le restaurant scolaire.
Avant d'aborder l'ordre du jour, Monsieur le Maire a une déclaration à faire à l'intention de Monsieur
FELIZIA, en sa qualité de responsable du groupe « LAVANDOU RASSEMBLEMENT » :
« j'ai été informé le 9juillet des faits suivants:
Lors du Conseil Municipal du mercredi 8 juillet, au cours de l'opération de vote portant sur l'instauration
des commissions, votre collègue M. ARLEIIl s'est permis de traiter M. GRIMA, Directeur Général Adjoint
des Services de la Mairie, de "gros C...O...N...", au motif que le sens de circulation de l'urne destinée à
recueillir les bulletins de vote, ne lui convenaitpas.
M. GRIMA a demandé des explications à votre collègue, en fin de séance, et ce dernier s'est contenté de
l'éconduire en lui disant qu'il avait mal compris.
Quel que soit le motif d'une telle grossièreté qui n'est pas acceptable dans l'enceinte officielle du Conseil
Municipal, et encore moins lors de son déroulement, je ne saurais tolérer l'agression verbale dont a été
l'objet un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions.
La séance ayant été enregistrée par M. ARLETII, au mépris du règlement intérieur du conseil municipal toujours en vigueur- je vous demande de me remettre une copie de cet enregistrement. Et ce sous 48
heures.
Je vous demande également de vous associer à la réprobation du groupe majoritaire face à de tels
comportements qui constituent une agression verbale envers un fonctionnaire, nuisant à la sérénité des
débats et à des propos insultants qui contreviennent à l'ordre public de par leurs provocations. Je vous
rappelle les responsabilités qui incombent au Maire sur la police de l'Assemblée au regard de l'article
1.2121-16 du Code Général des Collectivités Territoriales. Dans son article 8, le règlement intérieur du
Conseil Municipal précise : « le Maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire
ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. [...} Le Maire se réserve le droit de suspendre la séance quand
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