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DEPARTEMENT DU VAR
Arrondi ssement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

DECISION DU MAIRE

No 2022 _ -+.aa

- Action contentieuse -
Défense des intérêts de Ia Commune.
Affaire Commune.

Le Maire de la Ville cle GRIMAUD (Var),

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 relatif aux attributions
exercées par le Maire par délégation du ConseiI Municipal,

Vu la délibération du Conseil Municipal no2020l04lll8 en date du 29 septenrbre 2020 portant délégation au Maire
de Crimaud pour prendre toute décision dans les domaines restrictivement énumérés par I'article l-.2122-22 susvisé,

Considérant la requête n'2202945-l déposée devant le Tribunal Administratil de Toulon par Monsieur I
J| le 26 octobre 2022 visantà solliciter I'annulation I'arrêté du Maire de Grinraud du l0 mai 2022 accordant
le permis de construire pour la démolition d'une maison individuelle
et la construction d'une nouvelle sur le terrain cadastré
GRTMAUD (833 r 0),

Considérant qu'il convient d'assurer la défense de la Commune dans cette affaire,

DECIDE

la Commune devant toute juridiction. dans I'instance intentéeArticle l":

Article 2 :

Article 3 :
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contre elle par

De confier au Cabinet d'Avocats GENESIS, sis à Paris (75008), 64 rue de Mirornesnil, la
charge de représenter la Commune dans cette instance.

Le Directeur Général des Services, est chargé de I'exécution cle la présente décision.

Une ampliation sera transmise en Préfecture de Toulon et publiée par sur le site internet de

la Commune, conformément aux dispositions de l'article L.213 l- I du Code Cénéral des

Col lectivités Territoriales.

Fait à GRIMAUD, le 20 WC,NA

Le Maire,
Alain BENEDETTO.


