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Jeudi 21 Janvier 2021
www.laprovence.com

SAINT-ZACHARIE

La commune a été
condamnée à 15 000¤
et le maire à 15 000¤
avecsursis.
dure de mise en concurrence
avait été lancée, huit lots étant
attribués après délibération.
Des candidats dont l’offre n’a
pas été retenue ont intenté des
procédures juridictionnelles : la
procédure de DSP a fait l’objet
d’une saisine du tribunal administratif en référé, qui a rejeté
l’ensemble des requêtes et
condamné les requérants à verser 3 000 ¤ à la commune ; dans
un second temps, un recours déposé devant le tribunal administratif a aussi été rejeté et les
deux requérants condamnés,
en janvier 2020, à verser 2 000 ¤
chacun à la commune.
Un nouveau volet, judiciaire,
s’ouvrait donc dans ce dossier

Philippe Barthélémy estime que "la suspicion soulevée avec ce jugement sera levée en appel".

avec l’affaire portée devant le tribunal correctionnel. "C’est un
jugement qui apparaît paradoxal, estime l’entourage du
maire. Les réquisitions étaient
beaucoup plus importantes." Le
maire est condamné à 15 000 ¤
d’amende avec sursis. La mairie
de St-Cyr, à 15 000 ¤ d’amende
ferme contre 60 000 lors des réquisitions. L’ancienne responsable juridique de la mairie
écope de 7 000 ¤ avec sursis. Et
du côté des parties civiles, seul
un préjudice moral a été reconnu et indemnisé, 3 000 ¤, au profit de l’une société liquidée, plus
2 000 ¤ pour frais de justice.

L’opposition au créneau

Confiant au vu de ce jugement, le maire a fait savoir qu’il
faisait appel : "Par tradition républicaine, je ne commente pas
les décisions de justice. Mais on
a le droit de s’émouvoir lorsque
des personnes qui ne le méritent
pas sont traduites en justice.

Même si le verdict est bien moins
sévère que ce qui avait été demandé à l’audience, il demeure
une suspicion qui sera certainement levée en appel."
En décembre, une partie de
l’opposition, représentée par
Dominique Olivier, avait rappelé qu’en 2015 son groupe faisait
partie de la commission qui examinait les offres et avait voté
pour les candidatures en question : "Sans se permettre de commenter cette décision sur le fond,
les membres du groupe ’Avec
vous un nouvel élan’ en
prennent acte, mais regrettent
de l’apprendre par voie de
presse, considérant que, par respect pour les membres du
conseil et par souci de transparence, le maire aurait pu avoir la
correction de les en informer".
Ces élus regrettent que "cette décision, bien qu’elle ne soit pas définitive, ternisse un peu plus
dans l’esprit de nombre de concitoyens l’image de notre commu-
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nauté d’agglo Sud
Sainte-Baume, dont le président
et le 1er vice-président font ainsi
l’objet de condamnations en tribunal correctionnel. L’ironie
veut que le conseil de l’agglo ait
voté le 10 juillet une charte des
élus, présentée par M. Barthélémy…"
De son côté, Yvan Maubé,
"Notre force pour St-Cyr", estime que cette affaire doit servir
de leçon : "Le renouvellement de
ces mêmes lots de plages va intervenir dans les mois qui
viennent. Pour que les élus travaillent sereinement et afin d’éviter que cette procédure soit entachée de suspicions, nous demandons que l’attribution des concessions des plages privées soit accompagnée par un cabinet indépendant, en toute transparence." L’entourage du maire
n’exclut pas "l’étude d’une telle
solution, si cela peut éviter un
procès d’intention ou un procès
Corinne MATIAS
tout court".

CUGES-LES-PINS

Démission et annulation de nomination
ont agité le conseil municipal
L’ambiance était plus qu’électrique mardi soir au conseil municipal de Cuges-les-Pins, qui
s’est tenu salle des Arcades. Au
centre des débats houleux
entre majorité et opposition,
on trouve la démission de la
troisième adjointe Emmanuelle Clair Dumont, l’annulation par la préfecture de la nomination, lors du conseil municipal du 14 d écembre , de
Jacques Fafri comme adjoint
spécial chargé spécifiquement
du secteur de la Zone agricole
protégée (Zap) - voir notre édition du 16 décembre - et la publication de Transparence, le
journal des élus d’opposition
où les deux premiers sujets
d’achoppement sont développés.
Dans une intervention préliminaire, le maire Bernard Destrost a qualifié de "propos calomnieux" l’article relatant le
départ de la troisième adjointe
publié dans ce quatre pages. Il y
est indiqué qu’Emmanuelle
Clair Dumont aurait démissionné à cause "de désaccords profonds et des méthodes inconcevables de la part de la première
adjointe et de l’adjoint au personnel". En réponse, Bernard
Destrot a réaffirmé sa

Frédéric Adragna, adjoint au maire, a participé aux échanges
musclés avec l’opposition municipale.
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"confiance pleine et entière à
l’égard de ces deux élus". Toujours dans le même journal,
l’opposition indique que l’annulation de la nomination de
Jacques Fafri est le fait de leur
signalement auprès de la préfecture. Là aussi, le maire a réagi,
assurant en substance qu’il savait cette nomination discutable. À plusieurs reprises, les
membres de l’opposition, dont
Pascaline Dubray et Éric Re-

men, ont voulu répondre à l’intervention préliminaire du
maire, mais sans succès. En appelant au règlement intérieur,
Bernard Destrost leur a refusé
la parole.
C’est donc dans une ambiance délétère que les points à
l’ordre du jour ont été traités.
Pour commencer, Fabrice Rossi a été installé en qualité de
conseiller municipal pour remplacer Emmanuelle Clair Du-

mont. Puis, à la suite du départ
de cette dernière et de l’annulation de la nomination de l’adjoint spécial de la Zap, le
conseil municipal a dû être remodelé. Il a fallu réinstaller
Jacques Fafri en qualité de
conseiller, faire passer le
nombre d’adjoints de huit à
sept ; refixer les indemnités du
maire et de son équipe… À ce
propos, l’élu d’opposition
Jean-Henri Lesage a souligné
que la diminution du nombre
d’adjoints aurait pu engendrer
une économie de 5 000 euros
par an. "Ce n’est pas le choix que
vous faites, a-t-il fait remarquer. Or, quand il aurait fallu
maintenir la gratuité des repas
pour le personnel de cantine,
vous avez assuré ne pas avoir les
17 000 euros nécessaires."
La réponse est venue de l’adjoint Frédéric Adragna : "Ces indemnités sont prescrites par le législateur afin de compenser les
pertes financières liées à l’exercice de nos missions". Et le
maire a rappelé que ses élus et
lui-même avaient fait le choix
de baisser leurs indemnités
pour envoyer un "signal fort".
Des explications qui n’ont pas
suffi à détendre l’atmosphère.
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Jean-Jacques Coulomb
a écrit une lettre de vœux
à la population. / PHOTO A.K.

nos engagements. Cette année, le
projet phare sera la réalisation
de la Maison médicale RédaCaire. Les travaux débuteront
mi-mars. Nous venons de lancer
l’étude sur la promenade des
Berges de l’Huveaune."
Avant de conclure : "C’est dans
ce contexte si difficile et inédit
pour nous tous, que je vous souhaite avec mon conseil municipal, une très belle année 2021.
Prenez soin de vous, je serai toujours à vos côtés !"

N.C. avec A.K.

LA BOUILLADISSE

Des vœux de confiance
et de solidarité
Comme la plupart des communes, la cérémonie des
vœux du maire, José Morales,
n’aura pas lieu compte tenu
des mesures sanitaires. Le nouveau premier magistrat a
adressé un message écrit aux
Bouilladissiens sur la page Facebook et le site web de la
Ville.
"Depuis six mois et l’installation du nouveau conseil municipal, nous nous sommes efforcés d’être au plus près des préoccupations de chacun, en devant s’adapter souvent dans
l’urgence aux directives imposées par la crise sanitaire", a
posté l’édile.
José Morales rappelle les
subventions exceptionnelles
obtenues auprès du Département à hauteur de 648 500 euros permettant de poursuivre
en 2021 les travaux engagés,
notamment sur la voirie et les
bâtiments communaux.
Un message plein d’espoir
face à cette situation exceptionnelle : "Faisons en sorte collectivement que cette année
soit une année de solidarité et
de confiance mais aussi celle
où nous pourrons retrouver
des moments de bonheur partagés et nos événements festifs
qui nous manquent tant !"

Les premiers vœux
de José Morales écrits aux
Bouilladissiens. / PHOTO N.C.

Et de conclure : "Construisons ensemble les conditions
qui permettront de retrouver
toute la joie et la ferveur qui
font de La Bouilladisse un village où il fait bon vivre comme
nulle part ailleurs ! Au nom du
conseil municipal, je vous souhaite une bonne année 2021 et
continuez à prendre soin de
vous et de vos proches."
Sophie DELISLE

Les vœux du maire sont disponibles sur :
www.ville-bouilladisse.com

SERVICES

207461

Goudronnage de Provence

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

204996

L

a décision de la chambre
correctionnelle de Toulon
est tombée lundi en fin de
journée. Le maire de Saint-Cyr,
Philippe Barthélémy, la commune et son ancienne responsable juridique ont été reconnus coupables de favoritisme
dans une affaire qui remonte à
mars 2016. Le délit a été constitué, selon le tribunal, dans un
dossier d’attribution de deux
lots de plages privées par la mairie de Saint-Cyr.
La convocation devant le tribunal judiciaire de Toulon portait sur "une atteinte à la liberté
d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics".
Le conseil municipal avait décidé de déléguer l’exploitation
du service public (DSP) des
bains de mer de la plage artificielle des Lecques par voie de
huit lots pour une durée de
6 ans, soit de la saison 2016 à la
saison 2021 incluse. Une procé-

idées

SAINT-CYR Lemaireestpoursuivipourl'attributiondelotsdeplagesprivées

Jusqu’au dernier moment, le
nouveau maire de Saint-Zacharie espérait adresser physiquement ses vœux à la population.
Mais "une fois de plus, la situation sanitaire ne nous permet
pas de nous réunir, c’est donc
avec un immense regret que je ne
peux maintenir la traditionnelle
cérémonie de vœux qui était prévue le dimanche 24 janvier prochain". Jean-Jacques Coulomb
s’est ainsi résolu à envoyer une
lettre à ses administrés.
Et de rappeler : "Nous venons
de créer le city stade au boulodrome Roger-Vienne qui sera engazonné au printemps. Nous avons
réitéré quelques actions de solidarité… Nous avons organisé une nouvelle opération, la collecte des
jouets… Nous avons mis en place
le Café des aidants, créé un marché hebdomadaire supplémentaire… À défaut d’avoir pu organiser
le repas de Noël pour nos Anciens,
un colis plus conséquent a été distribué. Nous essayons au mieux de
soutenir nos artisans et commerçants… Quant à nos associations,
elles peuvent compter sur notre
soutien sans faille. Nous avons aussi su répondre rapidement et efficacement pour assurer la sécurité sanitaire de nos enfants."
Puis misant sur l’avenir : "Cependant, nous tenons à respecter
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