
Monsieur le Maire de Sanary, Monsieur le Président de la CCSSB 

Tout d’abord je vous remercie de m’accorder cette interview après celle que j’ai pu faire de madame 

Papadacci. 

N’ayant pas pu assister au dernier conseil de la CCSSB c’est en lisant les compte rendus des journalistes de 

« La Provence » et de « Var Matin » qui j’ai pris connaissance du déroulement de ce dernier Conseil. 

Plus sur la forme que sur le fond, c’est sur  l’incident qui a eu lieu entre vous-même et une élue du conseil 

que je me suis attardé. 

Comme je vous le demande ci-dessous, vous nous apporterez peut-être quelques éclaircissements. 

Christian Viala 

Webmaster de www.bandol-blog.com 

PS : pendant que je vous écrivais on me demandait de publier une motion qui vous concerne, sur le blog à 

cette adresse http://www.bandol-blog.com/?p=63080 

 

 

Jugement correctionnel (annexe 2) de l'arrêt du conseil d’État (annexe 3)  

1) Lors du conseil communautaire du 21 juillet, une élue s'est étonnée qu'un des candidats présentés 

sur la liste de la commission des services publics puisse y figurer dans la mesure où celui-ci a été 

condamné le 30 mai 2014 par le tribunal correctionnel de TOULON à diverses peines, dont celle lui 

interdisant d'exercer sa fonction de maire de Le Castellet, cette condamnation étant assortie de 

l’exécution provisoire. 

2) Ce qui veut dire que même s'il faisait appel de sa condamnation, monsieur TAMBON (il s'agit de lui) 

ne peut plus exercer depuis le 31 sa fonction de maire... et ne peut plus donc siéger au conseil 

communautaire. 

Pour être complet, à notre connaissance il n'y a eu aucune demande faite à la cour d'appel pour suspendre 

l’exécution provisoire de cette condamnation. 

Comment pouvez-vous donc accepter que monsieur TAMBON siège dans l'instance que vous présidez ? 

S'il y a une décision suspendant l’exécution provisoire, pour quelle raison n'avez-vous pas fait tout 

simplement état de cette décision lors de la réunion du 21 juillet ? 

2) Vous faites état lors de cette réunion et en réponse à l'élue communautaire qui vous a interpellé, de la 

présomption d'innocence... Or les juridictions françaises ont le droit de décider de l’exécution provisoire de 

leur décision, même s'il y a appel, et le conseil d’État, pour des personnes élues titulaires d'un mandat 

(conseiller municipal, maire) a admis que le mandat peut être suspendu en cas de condamnation pénale en 

ce sens avec exécution provisoire, même s'il y a appel de la condamnation. 

La réponse que vous avez faite à l'élue était donc erronée. 

http://www.bandol-blog.com/
http://www.bandol-blog.com/?p=63080


Au-delà du cas de monsieur TAMBON, au vu de la vidéo montrant l'intervention de madame PAPADACCI, 

et la réponse que vous avez faite, nombre d'internautes ont été choqués par certains des propos que vous 

avez tenus 

3) Tout d'abord dans votre réponse à l'élue vous qualifiez « d'indécent », « d'ignoble » ce qu'elle venait de 

dire.... Or ce les dires de madame PAPADACCI ne faisaient que résumer le droit applicable. 

Pouvez-vous préciser donc en quoi ses propos étaient indécents, ignobles selon vous ? 

4) De quel droit, lorsque des propos, questions, sont tenus posément, sans excès, et que de surcroît ils ne 

font que résumer avec justesse une situation juridique, pouvez-vous dire à une élue : 

« Je vous invite à vous taire à l'avenir ».  

 

 

Code Général des collectivités territoriales 

Articles relatifs au conseil municipal qui s'appliquent aussi au conseil communautaire 

(Établissement public de coopération intercommunale) 

 

Article L52111 

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du 

conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de 

coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (...) 

 

Article L212113 

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la 

commune qui font l'objet d'une délibération. 

 

Article L212119 

Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux 

affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la 

fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement 

intérieur, cellesci sont fixées par une délibération du conseil municipal. 


