République Française - Département du var

Ville du Lavandou
COMPTE - RENDU DE SEANCE
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2020
L'an deux mille vingt et le huit 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 1" 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, 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, Mme Julie ROIG, M. Nicolas COLL, M. Gilles COLLIN, Mme
Valérie PASTUREL, M. Jean-Laurent FELIZIA, Mme Stéphanie BOCCARD, M. Franck GIORGI, M. Bertrand
CARLETTI, Mme Gwenaëlle CHARRIER
Pouvoirs :
Absents :

Monsieur Nicolas COLL est désigné en qualité de secrétaire de séance à l'unanimité.
Monsieur le Maire introduit la séance en rappelant à l'ensemble des conseillers et aux personnes
présentes dans le public l'importance de respecter les règles de distanciation sociale et le port du
masque, dans le contexte actuel d'état d'urgence sanitaire.
Avant d'aborder l'ordre du jour, Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que le
règlement intérieur relatif à la tenue des séances du conseil est en cours d'élaboration et qu'il sera
proposé au vote dans un délai maximum de 6 mois, comme le Code Général des Collectivités Territoriales
le prévoit.
Il souhaite que durant cette période, l'ancienne règlementation s'applique et demande que la séance ne
soit pas enregistrée.
Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle que, préalablement à chaque séance, les services municipaux se
tiennent à la disposition des conseillers, si ces derniers souhaitent obtenir des précisions concernant les
sujets inscrits à l'ordre du jour; cette démarche permettant ainsi à chacun de délibérer en toute
connaissance de cause.
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante de l'adjonction ( votée à l'unanimite) de deux
questions diverses à l'ordre du jour -essentiellement consacré à la constitution des commissions
communales et à la gestion de la crise sanitaire- :
- désignation des représentants de la Commune au sein du Conseil Portuaire ;
- désignation des délégués de la Commune auprès du SICTIAM.
Monsieur le Maire donne lecture des différentes délégations accordées à ses huit adjoints ainsi que celles
attribuées à trois conseillers municipaux délégués.

1 / Détermination du nombre des commissions d'instructions - Constitution et désignation des
membres
Monsieur le Maire présente l'ensemble des commissions dites "d'instruction" qui vont être constituées,
donne lecture de tous les candidats qui souhaitent y siéger, et il rappelle qu'il en est président de droit.
Monsieur FELIZIA se réjouit de voter la constitution de ces commissions, qui s'inscrivent dans la continuité
de la démarche engagée en 2014, qui avait causé quelques déceptions quant à leur fonctionnement.
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