
Association Vigilance et Vérité à Bandol Bandol, le 2/12/2010 

150 impasse des Chardons 

83150 BANDOL 

Adresse mail : vvbandol@orange.fr 

 

Monsieur Christian PALIX 

Maire de Bandol 

Mairie de Bandol Place Lucien Grillon 

83150 BANDOL 

 

 

 

 

Objet : mission « à titre gratuit » de Monsieur Patrick DURVILLE 

 

 

 

 

Monsieur Le Maire, 

 

 

On ne peut être que très surpris par la réponse que vous avez apportée au courrier de Monsieur 

SAGNIEZ, 7ème adjoint, par lequel ce dernier demandait le 13 octobre 2010 communication du 

"contrat de travail de M. DURVILLE Patrick en poste à la mairie de Bandol en qualité de directeur de la 

communication depuis le 1er avril 2010." 

 

En effet, par courrier en date du 20 octobre 2010 vous indiquez "avoir confié à cette personne (M. 

DURVILLE) une simple mission de développement du site Internet de la ville de Bandol depuis avril 

2010 et ce, à titre gratuit. Aucune rémunération n'a donc été versée par la commune de Bandol en 

contrepartie de cette mission." 

 

Votre courrier appelle de ma part les questions suivantes : 

 

 monsieur DURVILLE est-il un philanthrope pour travailler gratuitement pendant 7 mois pour 
la mairie de Bandol ? La mairie se trouve-t-elle dans une situation financière aussi délicate, 
malgré une hausse des impôts ménages de 27 % en 2009  pour ne pas rémunérer à sa juste 
valeur une mission réalisée pour son compte ? 

 

 existe-il d'autres missions qui ont été faites à titre gracieux pour la mairie de Bandol ? 
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 comment un bénévole peut-il participer aux réunions des chefs de service avec le titre de 
directeur de la Communication, Internet et FISAC ? 

 

 pourquoi travestir la réalité en parlant  de "simple mission de développement du site 
Internet" alors même que monsieur DURVILLE a occupé, au vu et au su de tous, le poste de 
directeur de la Communication comme en témoigneraient des documents paraphés par ses 
soins et sa participation aux réunions des chefs de service ? 

 

 comment un bénévole peut-il être directeur de service dans une administration territoriale ? 
Un bénévole peut-il avoir un pouvoir hiérarchique sur des agents titulaires du service public ? 

 

 monsieur DURVILLE avait-il reçu délégation de signature pour engager la collectivité ? 
 

 une convention de bénévolat fixant le cadre de l'intervention de monsieur DURVILLE au sein 
des services municipaux a-t-elle été établie par la commune ? 

 

 

Je ne doute pas monsieur le maire que vous apporterez à ces questions des réponses précises que 

sont en droit d'attendre, tant les administrés que les agents de la mairie de Bandol, conformément 

aux principes de vérité et de transparence qui sont les vôtres. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations distinguées.  

 

 

 

 

 

Jean-Paul JOSEPH 

Président 

 

 

 

 

 

 


