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VILLE DE BANDOL 
 

 

      Le Maire 
Dr Christian PALIX 

 
SECURITE  RESTAURATION 

 
Mesdames, Messieurs,  
 
Suite à notre dernière réunion, je souhaite par la présente synthétiser quelques informations 
simples et vérifiables par tous, quant aux conditions de réalisation des travaux d’extension et 
de réaménagement du restaurant par la municipalité conduite par M. Barois. En effet j’ai 
découvert une situation pour le moins critique à l’occasion d’une visite périodique de la 
commission de sécurité en avril 2010.  
 
L’ancien Maire, M. Barois, avait annoncé en 2005 qu’il envisageait la fermeture pure et 
simple de la structure et le transfert au collège Raimu, compte tenu de l’importance des 
travaux. Mais ces derniers ont été réalisés à l’école Octave Maurel pendant les deux mois de 
vacances scolaires. Ils se sont poursuivis pendant le temps scolaire, mettant potentiellement 
en danger la sécurité des enfants (entrée de camions pendant les récréations avec portail 
grand ouvert, cantine ouverte pendant le chantier, risque de chute des barrières de chantier, 
…) et constituant une gêne évidente pour les activités scolaires (nuisances sonores, 
absence de plan d’évacuation incendie avec une seule sortie sur la cour, mesures de 
sécurité insuffisantes, …).  
 
La réponse de la municipalité de M. Barois à cette situation a été de faire dépoussiérer les 
tables de la cantine avant les repas et installer une palissade de protection.  
 
Les travaux, prévus pour deux mois ont débuté l’été 2006 et se sont étendus jusqu’en 2007.  
 
Plus grave, les travaux ont été engagés sans permis de construire et malgré plusieurs avis 
défavorables de la commission de sécurité.  
 
Un premier permis de construire a été déposé le 17 mars 2006. Suite au rapport d’étude sur 
la sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements recevant le public, le projet 
a fait l’objet d’un avis défavorable aux motifs notamment de la communication, entre 
l’établissement et le parc de stationnement, du désenfumage de la salle de restauration et du 
système de sécurité incendie.  
 
La commission de sécurité, le 29 mars 2007, a maintenu son avis défavorable jusqu’à la 
réalisation de 4 prescriptions : mettre en état de fonctionnement le système d’alarme, mettre 
en état l’éclairage de sécurité dans l’ensemble de l’établissement, mettre en place une 
protection de chantier de la cantine scolaire efficace, fournir attestation de ramonage des 
conduits de fumée de la chaufferie primaire.  
 
Ce premier permis a fait l’objet d’une décision de retrait du 7 juin 2007.  
 

 
 
Bandol, le 21 Mai 2010 
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Un second permis de construire a alors été déposé quelques jours après, le 18 juin 2007.  
 
La commission de sécurité, le 28 septembre 2007, a rendu à nouveau un avis défavorable 
sur le permis de construire en l’absence de précisions sur les conditions d’isolement des 
différents bâtiments entre eux (parc de stationnement, restaurant scolaire, logement, écoles), 
l’organisation et la composition du système de sécurité incendie, la conformité du parc de 
stationnement vis-à-vis de la règlementation, l’efficience du désenfumage naturel pour le 
restaurant scolaire.  
 
Ce second permis a alors fait l’objet d’un retrait le 15 novembre 2007.  
 
M. Barois a donc sciemment fait exécuter des travaux en l’absence de tout permis de 
construire (puisque ses deux tentatives d’obtenir un permis ont échoué) et en toute 
connaissance de plusieurs avis défavorables de la commission de sécurité.  
 
A l’issue de cette visite, j’ai assisté personnellement en Préfecture à la réunion de la 
commission de sécurité le 29 avril 2010. J’ai fait part aux responsables préfectoraux des 
mesures d’urgence que je me proposais de prendre pour tenter de remédier à cette situation 
(surveillants supplémentaires, destruction des cloisons pour que l’évacuation en cas de 
danger soit facilitée). Mais la commission a rendu un avis défavorable à la poursuite de 
l’exploitation du restaurant scolaire, car les mesures d’urgence se sont révélées insuffisantes 
compte tenu des motifs de cet avis défavorable : absence de réception des travaux, absence 
d’équipements d’alarme, aménagement de la salle de restauration ne permettant pas une 
évacuation rapide et sûre en cas de sinistre. La commission a naturellement rappelé qu’elle 
avait déjà émis un avis défavorable dès le 28 septembre 2007 à l’occasion de l’instruction du 
permis de construire et que malgré cet avis défavorable, les travaux avaient été réalisés.  
 
Compte tenu de l’ensemble des avis défavorables émis par la commission de sécurité, alors 
que les mesures d’urgence envisagées ne sont pas suffisantes pour répondre aux 
prescriptions de la commission de sécurité, j’ai dû assumer la responsabilité des 
conséquences de cette situation désastreuse. Celle-ci résulte directement de 
l’inconséquence de certains qui n’ont pas hésité à réaliser des travaux alors qu’ils ont 
échoué à deux reprises à obtenir le permis de construire et malgré les avis défavorables 
émis par la commission de sécurité.  
 
J’ai donc pris le 4 mai 2010 les décisions que m’imposaient ma conscience et ma 
responsabilité de premier magistrat de la commune :  
 

. fermeture du restaurant scolaire,  
 
. audit des travaux réalisés et de ceux nécessaires pour obtenir un avis favorable       
de la commission de sécurité,  
 
. audit des parkings et de la possibilité de conserver une communication avec la  
salle de restauration scolaire.  

 
En effet les travaux réalisés sans permis de construire n’avaient pas été réceptionnés, 
n’assurant pas la sécurité des enfants.  
 
Quand M. Barois, aujourd’hui, estime que la fermeture ne s’imposait pas, car il n’y avait pas 
de « danger grave et imminent » il fait preuve de la même désinvolture qui l’a guidée dans le 
passé. Il n’a tenu compte ni de ses deux échecs à obtenir un permis de construire, ni des 
multiples avis défavorables des commissions de sécurité. Ainsi, selon lui, tant qu’il n’y a pas 
de danger « imminent », rien ne justifie que les mesures de sécurité les plus élémentaires 
soient prises.  
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Ces mesures, je les assume car la sécurité des enfants m’importe plus que tout. Et je les 
assume avec le concours des personnels des écoles, de la restauration, du centre aéré, de 
la police municipale, et avec tous ceux pour qui la sécurité des enfants n’est pas une affaire 
politicienne mais un impératif avec une responsabilité personnelle.  
 
Contrairement aux propos de M. Barois, ce n’est pas le Préfet mais le Maire qui est l’autorité 
responsable. La circulaire NOR INTE9500199C du 22 juin 1995 prise en application du 
décret N°95-260 du 8 mars 1995 précise « qu’au vu de l’avis formulé (par la commission) 
l’autorité de police prend une décision » et que « la police des établissements recevant du 
public relève de l’autorité de police municipale ».  
 
Je n’ai donc pas hésité à prendre mes responsabilités face à la désinvolture de mon 
prédécesseur.  
 
Puisque la question du restaurant scolaire devient aujourd’hui digne d’intérêt pour M. Barois, 
je veux vous dire que je donnerai à cette affaire toutes les suites, y compris judiciaires, qui 
s’imposeront afin que la commune n’ait pas à assumer seule les conséquences notamment 
financières des errements passés.  
 
Je vous tiendrai naturellement informés des résultats des enquêtes et audits que nous avons 
engagés et de toutes les mesures que nous pourrons prendre pour rétablir au plus vite un 
fonctionnement normal de ce service public.  
 
 
 
        Dr Christian PALIX 
        Maire de Bandol 
 

 
 

 


