
PROTOCOLE D'ACCORD

En vue des prochaines élections Municipales de Mars 2008' il est convenu entre :

D'une part, le Docteur Christian Palix'

D'autrË Part, Monsieur Marcel Bogi

ce qui suit : 
A/ Avant le scrutin :

-Lesdeuxpartiesfusionnentleurséquipespourdécuplerleurforce.^
- Il est 

"rrt.rri,, 
qrr.i. no"t"* palix conduiia cette liste, issue de 1a fusion'

- Le candidat Palix s'engage à mener campagne en présentant à chaque fois que cela

sera possibt" ùotui*"t-rvrâ""1 Bogi comme- :91gl"*i"r adjoint'

- pour être en conformité urr"" ii loi N"2007-tZg A" 31 Janvier 2007 tendant à

promouvoi i 1'egul accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et

fonctionser"'ti.i.iioà"1"'Février200T,lesdeuxpartiess'engagentàprésenterune
liste comme suit: Le Docte* puti" puis une femme, puis Marcel Bogi, puis une

femme, pols un homme, puis une femme' puis un homme etc' etc'

- Les deux parties s'engagent aputtagetles^frais de la campagne sur la base du 50-50'

- Les deux parties n'engageront aucine dépense pour la ôampagttt sans avoir l'accord

de l,autre. Faute d,un accora p.eutuut., ceiui qrriu 
"ngugé 

la dépense en restera le seul

débiteur.
- Les deux parties nomment, d'un commun accord, Monsieur Alexandre Doriol et

Monsieur Lucien Rodriguez, co-directeurs de la campagne' I1 leur appartiendra de

diriger l,action administiative et la coordination politique.

- Les deux parties nomment Monsieur Laurent di Gennaro responsable de la

communicationpoprletempsdelacampagne.IltravailleraSouslesordresde
Monsieur Marcel Bogi et du Docteur Palix. il d".nu coordonner la communication

interne, pfoposeY une charte graphique, des maquettes et assurer un suivi de

fabrication des supports dédiés à la campagne'

- Les deux parties s'engagent pour le telps de la campagne, à présenter la liste sous

l,appellatiàr, n puti*-g;gi 
"rrt"-Ut" 

porrr'Bundol > suile principe d'un nom composé'

sur l,ensemble des documents qui seront édités,_ guelque soit le support'

- Les O.rr" 
^furti* 

,""ooouirs"nt a Monrieur Marcei Bogi, la responsabilité de la

conduite de la communication de la campagne. ce qui veut dire qu'aucun document

ne poura à* eaire au nom de i'équipe, ri Ë Docteui Palix et Monsieur Marcel Bogi

n'ont pas donnés un << Bon à Tirer >' 
leur permanenee

-Lesdeuxpartiess'engagentpourletempsdelacampagne'àmettle
respective au service à" lu.urnpagne. La permanence de Monsieur Bogi accueillera le

public. L" ;;;";ence du dËctJur palù accueillera l'équipe de campagne et ses

ateliers.
.Lesdeuxpartiesacceptentleprinciped,l'?réunionhebdomailaireobligatoireentrele

11 Septeriùre et le 1"'' Janviei. pr,i" le 2 Janvier et le jour du premier tour, les deux

parties s,engagent à participer à au moins.deux réunio''' h"bdomadaires et à au moins

trois visiterîf rr"*À minimum) sur le terrain..lntre le premier et le deuxième tour,

les deux parties s'engagent a ," ,"ndre complètement àisponibles et à ne prendre

aucun autre engagement que celui de la campagne'



B/ Après le scrutin
- Il est entendu que le Docteur Palix, en cas de victoire, sera Maire.
- Il est entendu que Monsieur Marcel Bogi sera son premier adjoint.
- Les deux parties s'engagent pour le vote du premier conseil municipal à respecter la

loi et I'institution de la parité pour la désignation des adjoints. Conformément à la loi,
l'élection du Maire sera déconnectée, ensuite les adjoints au Maire seront élus au

scrutin de liste. Les deux parties s'engagent à voter et faire voter pour le Conseil

d'adjoints suivant :

Maire : Le Docteur Christian Palix.
Le premier adjoint :

Le deuxième adjoint:
Le troisième adjoint:
Le quatrième adjoint :

Le cinquième adjoint:
Le sixième adjoint:
Le septième adjoint :

Le huitième adjoint :

Bon pour accord et engagement.
Le Docteur Christian Palix.

Monsieur Marcel Bogi.
Un membre de l'équipe Palix
Un membre de l'équipe Bogi
Un membre de l'équipe Palix
Un membre de l'équipe Bogi
Un membre de l'équipe Palix
Un membre de l'équipe Bogi
Un membre de l'équipe Palix

- Pour les deux parties, il est entendu que Monsieur Alexandre Doriol sera nommé

Directeur de Cabinet du Maire, en cas de victoire.
- À la demande de Monsieur Marcel Bogi, les deux parties s'engagent à faire élire

Monsieur Lucien Rodriguez 3'"-'Adioint au Maire et acceptent, en contre-partie que,

le deuxième adjoint soit donc ( une > membre de l'équipe Bogi.
- Les deux parties acceptent le principe selon lequel, c'est Monsieur Marcel Bogi qui

garderu la responsabilité de la communication interne en cas de victoire. Il lui
appartiendra donc de recruter en accord avec le Docteur Palix un Directeur Général
des Services, un Directeur Général des Services Techniques, un Directeur de la
Communication, le Directeur de cabinet du Maire et le directeur de la Police
Municipale, pendant le temps du mandat.

- Les deux parties acceptent le principe selon lequel Le docteur Palix garde autorité sur

la nomination des élus au sein des différentes structures intercommunales, en

concertation avec Monsieur Marcel Bogi.
- Les deux parties acceptent le principe selon lequel Monsieur Marcel Bogi garde

autorité sur l'attribution des délégations au sein du Conseil Municipal en concertation
avec le Docteur Palix.

- Les deux parties s'engagent à chercher obstinément l'efficacité des actions entreprises.

- Les deux parties s'engagent à collaborer sur le principe de la bonne foi, animées du
seul objectif avant le scrutin de gagner et après le scrutin de réussir.

Fait à Bandol en deux exemplaires pour faire valoir ce que de droiL :

Le, Lundi 10 Septembre20M.

Bon pour accord et engagement.
Monsieur Marcel Bogi.
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