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Bulletin d’information de l’association Avenir de Bagnols et de sa Communauté

Un maire ou un de ses 
élus doit bénéficier de la 
protection de la commune 
“lorsque celui-ci fait l’ob-
jet de poursuites pénales 
à l’occasion de faits qui 
n’ont pas le caractère de 
faute détachable de l’ex-
ercice de ses fonctions”. 
Aussi, le conseil d’état 
consacre trois hypothèses 
où est établie de façon cer-
taine la faute personnelle 
détachable des fonctions. 
Il s’agit des faits :
.  révélant “des préoccupa-
tions d’ordre privé“ ;

.  qui “procèdent d’un com-
portement incompatible 
avec les obligations qui 
s’imposent dans l’exercice 
de fonction publique” ;

. “qui, eu égard à leur 
nature et aux conditions 
dans lesquelles ils ont 
été commis, revêtent 
une particulière gravité”.
Sur ce point, les collectivi-
tés doivent faire preuve de 
discernement dans l’octroi 
de la protection fonction-
nelle à leurs élus et leurs 
fonctionnaires. Mais c’est 
au final au préfet, par le 
contrôle de légalité, à qui 
revient la lourde tâche 
d’assurer seul le respect 
des conditions d’octroi de 
ce droit !

La protection 
fonctionelle des élus
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Lors   du Conseil Municipal du 5  juillet  
2018, il  a été  abordé  dans le cadre de 
la délibération 31/2018  le principe de  
l’attribution  de la  protection fonction-
nelle à Mr le Maire et à Mr le Maire 
Adjoint chargé de l’urbanisme afin de  
se pourvoir en Cassation.
Le dossier préalable, remis aux élus, 
comportait un certain nombre d’expli-
cations qui tendaient à démontrer que 
l’attribution de la protection fonction-
nelle était possible (pour se pourvoir 
en Cassation et  faire payer les frais par 
la commune).
Or  ces exemples n’exprimaient pas le  
cas de Bagnols.
L’opposition a alors pris la parole pour  
exposer ses arguments.
Pourtant le compte-rendu du 20  
septembre  signale simplement  que  
cette délibération a  été  adopté  à  la  
majorité - 4 élus de l’oppo-
sition contestent cette 
délibération.
Ce qui revient à dire que 
leurs arguments ont été 
dans leur globalité passé à 
la trappe. 
Censure  ou  Oubli ?
Afin d’informer les Bagnolais, nous 
délivrons ci-après les arguments de  
l’opposition.
Cette demande de délibération tendant 
à  attribuer  la  protection  fonctionnelle 
ne semble  pas  adaptée  au  cas  précis  
de Bagnols dans la mesure où  la Cour 
d’Appel d’Aix en Provence a émis un 
jugement  à l’encontre  du Maire et de  
son 1er Adjoint dont  voici des  extraits :
1-” Ainsi le Maire et le Maire Adjoint, per-
sonnes chargées d’un mandat  électif, 
en participant à l’ensemble des  opéra-
tions  de  mise  en  œuvre du PLU de leur 
commune… se sont rendus coupables 
des faits de prise illégale d’intérêt.”

2-  “ Mr Tosan a signé une  fausse mention 
sur  un document qui  constitue  une écri-
ture publique…… la bonne  foi du prévenu 
ne peut être retenue, l’élément moral 
étant caractérisé par la conscience 
de l’irrégularité de l’acte et l’absence 
de vigilance concernant un document 
particulièrement sensible et  créateur 
de droits.
Il convient de confirmer la déclaration 
de culpabilité de Mr Tosan pour les  faits 
de faux en écriture  publique”
3-  “ La  gravité de l’infraction  commise 
qui porte atteinte à l’intérêt général de 
la  commune ainsi qu’à la crédibilité 
de  la fonction… conduisent à prononcer 
comme sanction adaptée la peine de 9 
mois d’emprisonnement avec sursis et 
3000 euros d’amende. 
Les circonstances de la commission des 

faits liés au mandat électif 
rendent nécessaire le pro-
noncé de la peine complé-
mentaire d’interdiction des 
droits civiques limitée au 2° 

de  l’article 131-26  du Code 
Pénal visant  l’inéligibilité pendant une 
durée d’un an.”
Or  cette délibération a pour objet d’ 
accorder  la  protection  fonctionnelle. 
Mais le  législateur a  pris  soin  de  don-
ner  une  caractérisation  de  la  faute  
personnelle  détachable  des  fonctions  
de  Maire  qui  exclut  de  facto  la  pro-
tection  fonctionnelle :
. La  poursuite par l’intéressé d’un  mo-
bile  d’ordre  privé;
. Un comportement  incompatible avec  
les obligations qui s’imposent dans  
l’exercice de fonctions publiques ;
. Des faits, qui par leur nature ou les  
conditions dans lesquelles ils ont été 
commis, sont d’une exceptionnelle  
gravité.

La protection fonctionnelle 
doit’elle être payée par le citoyen ?

De plus en plus d’usagers se voient  
imposés des compteurs linky malgré 
leurs refus notifiés. Nous rappelons 
que cet équipement posé par ENEDIS    
est basé sur le CPL (courant porteur 
en ligne) qui PARCOURT l’ensemble 
de nos circuits électriques, circuits  
dont les câbles  ne sont pas blindés et  
diffusent donc à l’extérieur du fil  élec-
trique des ondes électromagnétiques 
provoquant des perturbations du 
cerveau humain. Ce  CPL est une 
onde  pulsée qui vient se surajouter à  
l’onde de  50Hz du courant  électrique  
normal. Les ondes pulsées viennent  
perturber  le fonctionnement de cer-
tains organes ou certaines  fonctions 
cellulaires et  particulièrement chez les 
jeunes enfants. En effet, ces derniers  
ont  une enveloppe cranienne très peu  
calcifiée, d’où  une  perméabilité plus 
grande à  l’onde générée par le CPL;  
Les  adultes verront  leur  résistance 
accrue mais on sait  déjà qu’un certain 
nombre deviendra électro-hypersen-
sible. (à l’heure actuelle, entre 1 et 3 % )
Ces ondes pulsées sont en quelque  
sorte un signal codé permettant de 
faire circuler des informations mon-
tantes ou descendantes. Le  CPL  n’a 
pas l’exclusivité de ce type de codage. 
La WI-FI fonctionne sur  le  même prin-
cipe. Le téléphone sans fil, les ordis, 
les tablettes émettent des ondes et  
les scientifique , le corps médical , ont  
déjà  émis un  signal  d’alerte sur le  fait  
que  la proximité avec ces différentes  
sources est nocive.
A  propos des téléphones portables 
ou tablettes, en 2016 le Dr Ducanda a 
constaté  suite  à  l’appel  de  Directeurs 
dans 2 crèches  qu’effectivement  un 
grand nombre d’enfants avaient  des 
troubles «simili» autistiques  dépas-
sant  largement la moyenne nationale 
qui tourne  autour de 1 %; on atteignait  
un taux de 20 % !!  Taux confirmé par  
les spécialistes de l’hôpital de Cor-
beil-Essonne. Les études ont montré 
que dans cette population ayant un  
grand nombre de mères célibataires, 
les  téléphones & tablettes servaient  
de «nounou» plusieurs heures par jour 
.Les mamans ont compris le risque  

majeur et ont supprimé le contact  
proche avec  ces émetteurs d’ondes.
Aprés une période de 12 mois, le taux 
de trouble est alors redescendu  aut-
our de 1%. Le  CPL  étant  de même 
nature, nous  aurions  à  priori le  
même résultat. N’attendons  pas 
30  ans   pour  appliquer le principe 
de  précaution ! (qui  est  inscrit dans  
notre  Constitution).
Tous les  grands  pontes de la  mé-
decine  mondiale  lance le  même  
cri  d’alerte sur   la  dangerosité  des 
ondes pulsées  très rapprochées du 
corps humain.Jusqu’à présent, on 
admettait que  pour  perturber une 
cellule humaine, il fallait des ondes  ex-
trêmement  puissantes comme  celles 
du secteur  ionisant. (Rayons  X et Ra-
dio-Activité)  afin de casser les  chaines 
ADN et provoquer directement la for-
mation de cellules cancéreuses . Dans 
le domaine  des  Basses Fréquences, 
les  prix Nobel  sont  d’accord  sur le 
fait que les  atteintes du corps cellulaire 
par les  ondes Basses  Fréquences  
sont  dues  à un  STRESS cellulaire et 
que l’effet  thermique n’est  pas néces-
saire. Et que  sous l’influence de ce  
stress, la  cellule   croit  se  défendre  en 
produisant  des molécules oxydantes  
qui  sont  en  fait  un poison  pour  la 
cellule elle-même. Ll’effet de cette 
oxydation  va perturber la régulation 
des gènes au niveau des histones. 
On appelle  cela  des modifications  
épigénétiques.Ces  modifications, 
à la longue, vont  produire cancers, 
maladies auto-immunes, troubles  
mentaux  et  parmi  les  cancers  chez 
les enfant, la  leucémie. D’ailleurs les 
sommités mondiales pensent  que 
ce  phénomène de « stress cellulaire «  
se  retrouve avec poisons, pesticides, 
particules, métaux lourds etc...
C’est  pour  cela  que  le  corps  médical  
a demandé l’application du principe 
de précaution dans le domaine des  
ondes  pulsées rapprochées.
Nous souhaitons que le choix de 
chaque habitant(e) soit entendu et 
rappelons à cet effet les éléments 
suivants : 
. Mme Royal, alors Ministre, avait 

déclaré : “Le 
déploiement du 
compteur Linky 
ne doit en aucun 
cas être une con-
trainte imposée 
aux usagers et je 
vous demande de 
faire cesser ces pratiques qui contredisent 
ma volonté de faire adhérer l’ensemble 
des français à la transition énergétique 
de manière positive et participative”. 
L’Article R 341-8 du Code de l’Énergie 
ne spécifie pas quels compteurs 
communicants doivent être installés. 
Cet article renvoie à l’article R 341-4 du 
même code qui précise : “Les disposi-
tifs de comptage doivent comporter un 
traitement des données enregistrées 
permettant leur mise à disposition au 
moins quotidienne”. Cette fonction-
nalité est possible avec les compteurs 
électroniques actuels. (Lettre à Ph. 
Monloubou, directeur d’Enedis - Com-
muniqué de l’association Priartem 
27 avril 2017). Le Directeur Territorial 
d’Enedis Bretagne, B. Laurans ajoute 
que “si le client (...) nous oppose un 
refus (...) le client ne s’expose à rien (...) 
il n’y aura pas d’amende, pas de pénal-
ité “ (radio France Bleue Armorique, le 
2 février 2016). Le Décret du 31 août 
2010, donne à Enedis la possibilité 
de déployer des compteurs de type 
Linky. Il n’y a pour autant pas “d’obli-
gation légale d’être équipé” pour les 
foyers. Ni l’Arrêté du 4 janvier 2012, 
ni la Loi de transition énergétique du 
17 août 2015, n’imposent le compteur 
Linky utilisant le CPL. Rappelons  que  
suite  à l’interrogation de Lionel Fabre 
sur la  constitutionnalité  de  la  pose 
obligatoire du compteur Intelligent, 
reprise par  les  Associations, la phrase 
comportant  le mot  “obligatoire”  a 
disparue sur le site  gouv.fr. Pour finir, 
cette  régulation  peut  se dérouler sans 
problème  avec d’autres  systèmes , ou 
réservée à  certains producteurs ou  
consommateurs :  la   fibre  par exem-
ple. Ou  la  pose  gratuite  de filtres pour  
les opposants car le problème  du  CPL  
est  que tous les CPL du  voisinage vont  
aussi  passer chez  vous  !!! 

Le Linky & les ondes électromagnétiques
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Aujourd’hui, la CCPF représente près de 
30 000 habitants. (28 000 selon la direction 
générale des communautés locales)
. Structure :  9 communes; un habitat répartit 
entre villages et une partie très dispersée dans 
des espaces restés verts. 195 élus dont 9 maires, 
186 conseillers municipaux   dont 23 conseillers 
communautaires, élus en mars 2014. Le conseil 
communautaire se réunit tous les 3 mois
Commissions : Il y a 9 commissions (9 communes), 
chaque maire est président d’une commision : 
appels d’offres, Culture, Forêt espaces naturels 
eau, Finances administration générale et affaires 
sociales, Tourisme, Sports, Déchets, Economie et 
Agriculture, Aménagement du territoire.
Effectifs :  88 personnes au 31/05/2018 dont 42 
pour les déchets financés en grande partie par 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 4 
pour le service public d’assainissement non col-
lectif financé à l’acte et 2 pour l’eau. Reste donc 
40 personnes sur le budget couvert par la fiscalité 
propre de 2.18% de la taxe foncière et de 2.80% de 
la taxe d’habitation et 4.26% pour les entreprises.
. Budget : un budget de 9M€ (2016) en recettes 
de fonctionnement et 5.7M€ en recettes d’inves-
tissements (dont 2.4M€ d’emprunts), soit un total 
de 14.7M€. 5M€ en dépenses d’équipements (quai 
de transfert, déchetterie...), 2.3M€ en personnel, 
3.7M€ en dépenses externes.  
De nombreux citoyens pensent que c’est  un 
étage supplémentaire au mille-feuilles  admin-
istratif  local et que les impôts vont  croitre  en 
conséquence; l’avenir le dira.
En effet, il faudra un jour établir le bilan et estimer 
la plus-value apportée :
. Soit cela amène une plus-value indéniable posant 
de nouveau le  problème d’avoir 9 Mairies,
. Soit le coût ne s’est pas compensé  par une  
baisse substantielle du coût de certains   services 
dans les Mairies alors qu’il s’agit de l’objectif de 
base de la Mutualisation.
A chaque Commune de démontrer alors, que le  
transfert de personnel s’est traduit par une  baisse 

des charges 
ou de montrer 
un certain gain 
sur d’autres  
services  com-
pensant ainsi  
l’embauche de 
personnel.
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La Communauté de 
Communes du Pays de 
Fayence Dans une Mairie, un  certain  

nombre  de  décisions du  
Maire peuvent  être  prises .
Selon la loi :
. Article L2122-22
Le maire peut, en outre, par 
délégation du conseil mu-
nicipal, être chargé, en tout 
ou partie, et pour la durée 
de son mandat : [...]
. Article L2122-23
Les décisions prises par le 
maire en vertu de l’article L. 
2122-22 sont soumises aux 
mêmes règles que celles 
qui sont applicables aux 
délibérations des conseils 
municipaux portant sur les 
mêmes objets.
Sauf disposition contraire 
dans la délibération portant 
délégation, les décisions 
prises en application de 
celle-ci peuvent être signées 
par un adjoint ou un con-
seiller municipal agissant par 
délégation du maire dans les 
conditions fixées à l’article 
L. 2122-18. Sauf disposition 
contraire dans la délibération, 
les décisions relatives aux 
matières ayant fait l’objet de la 
délégation sont prises, en cas 
d’empêchement du maire, par 
le conseil municipal.
Le maire doit rendre compte à 
chacune des réunions obliga-
toires du conseil municipal.
Le conseil municipal peut 
toujours mettre fin à la délé-
gation.
“Les décisions prises par le 
maire en vertu d’une déléga-
tion sont soumises aux mêmes 
règles que celles applicables 
aux délibérations des conseils 
municipaux portant sur les 
mêmes objets (art. L 2122-23, 
alinéa 1er, du CGCT).”

En clair, cela signifie que ces 
décisions sont juridiquement 
équivalentes aux délibéra-
tions que le conseil municipal 
aurait adoptées s’il avait 
conservé le pouvoir, puisque 
ces décisions portent sur une 
compétence appartenant 
initialement à l’assemblée 
délibérante. 
Par conséquent, ces déci-
sions doivent être affichées 
ou publiées selon les mêmes 
conditions qu’une délibéra-
tion, etc...
Parmi les obligations, nous 
soulignons celles en rouge 
plus haut. En  effet  le Citoy-
en  doit  pouvoir les lire aussi 
facilement  que  les délibéra-
tions affichées dans les pan-
neaux  sous  le  passage de  
la Mairie car le citoyen  doit  
dés l’affichage  pouvoir con-
tester cette décision dans 
les  2 mois de  son affichage 
publique  ou  sur  le  site web  
de la  Mairie.
Depuis  plusieurs mois, chers 
citoyens  Bagnolais, avez-vous  
pu lire une 
décision du Maire ? NON ! 
Donc  votre  DROIT  à  l’infor-
mation  n’est pas respecté 
tout comme votre liberté 
de  contester devant les tri-
bunaux. Cette observation a 
déjà été relevé par Mr Fabre 
fin 2014  mais  le naturel revi-
ent  au galop !

Le droit à l’information 
des citoyens

La tribune 
de l’interco
La  CCPF  aborde la  dernière  ligne   droite  de  la constitution de son 
SCOT  (Schéma de  Cohérence Territorial) qui  en  quelque sorte doit, 
plus ou  moins planifier les 20  prochaines  années.   
Lors des différentes  phases  préparatoires , Il est apparu un fort con-
sensus sur l’ensemble des problèmes qui affectent notreterritoire et 
sa collectivité. Je veux parler de l’étalement urbain, de la circulation 
et des transports, de la concentration commerciale dans la plaine 
de Fayence, de l’emploi et du logement, de la gestion des déchets, 
du potentiel de développement de l’économie “verte” notamment 
la filière bois, ainsi que du potentiel touristique liés à la couverture 
forestière du territoire, aux zones naturelles (Znieff et Natura2000) 
et à la gestion du lac de Saint-Cassien.
Durant cette élaboration , les différents PLU (Plan Local d’Urban-
isme) locaux se sont élaborés dans chaque commune à des époques  
différentes , ce  qui , il  me semble, a amené une véritable  cacopho-
nie entre  les PLU locaux et le  SCOT. En effet la société agréé pour  
conduire les PLU a incité les Maires à  diminuer le plus  possible  les 
zones constructibles ce qu’ils ont fait puis ensuite, au SCOT,on de-
mande encore à des villages d’augmenter les zones inconstructibles. 
Nous voici typiquement dans la suprématie d’une technocratie pari-
sienne  qui définit  des objectifs  globaux sur la totalité du territoire  
sans s’occuper des particularités  locales .
Il aurait fallu faire une approche transversale du territoire entre les 
villages et définir des zones propres à chaque  village pour y dévelop-
per leurs points  forts et préparer en même temps une organisation  
de l’espace commun d’activité.
Le  SCOT prévoit la création de milliers d’emplois d’ici 2035; si chaque 
village se  démène seul dans son coin, cela ne fonctionnera pas.
Enfin la superposition désordonnée des PLU et du SCOT donne 
quelques résultats surprenants : 
. Le SCOT  préconise la  relance de l’agriculture et la production 
d’énergie.Un  esprit  réaliste va essayer de combiner les  deux : pan-
neaux  photovoltaique pour ombrières de serres maraichères en-
couragé  par l’ETAT.
Mais la  même  société qui a instruit le SCOT a proposé dans certains 
PLU l’interdiction des panneaux  photovoltaiques en Zone Agricole !  
Cherchez  l’erreur !
Un autre exemple d’incohérence :
. Un  PLU  achevé avec  de nombreuses Zones rendues  inconstruct-
ibles  voit une Zone d’activité supprimée par le  SCOT;  alors  je  pose  
la   question : à quoi  a servi le PLU si le SCOT le remet en question ?
Pour l’Avenir, il va se poser inévitablement la question de la gouver-
nance politique d’une Communauté de Communes de la  dimension  
du Pays de Fayence :
. création  d’un  super  Maire  coordinateur ou  risque  d’absorption  
par une  autre  Communauté ?  ou  création d’un super coordinateur  
jouant le rôle d’interface entre  les  Maires ? Lionel Fabre

Au vu du juge-
ment prononcé, 
nous ne voyons 
pas comment 
l’article L2123-24 
peut s’appliquer, 
ce dernier corre-
spondant à des 
fautes non détach-
ables de l’exercice 
des  fonctions.
Alors Censure ou 
Oubli ?
D’autre part, lors du Conseil Municipal du 20 
septembre 2018, Mme Borja juge l’absence  
des propos de l’opposition “anti-démocra-
tique”  - la Mairie réplique que les propos de  
l’opposition sont largement (sic) repris dans  
les  procès verbaux. (voir comptage ci-des-
sous *) et précise que : 
“Toutefois, à titre exceptionnel, les commentaires 
des débats en séance du 5 juillet 2018 n’ont pas 
été repris; Ils contiennent en effet des paroles 
menaçant les élus de poursuites judiciaires  
s’ils  votaient  le  texte accordant la  protection  
fonctionnelle”.
Aucune menace n’a été formulée par 
l’opposition; Il a été simplement rappelé 
la jurisprudence constante sur le sujet, à 
savoir : que si un  juge considère que les 
faits reprochés  ne  sont  pas  compatibles  
avec la protection fonctionnelle, les élus 
peuvent être poursuivis  au Pénal pour 
détournements de fonds publics (voir Cour 
de  Cassation, chambre criminelle 22  février 
2012,N 11-81476).
* Comptage sur un an :  
Sur 2583 lignes : 41 lignes pour l’opposition.
Même si l’on sait  que dans un village, de nom-
breuses délibérations ne posent pas problème, 
on ne peut pas dire que l’opposition  encombre 
les pages des comptes-rendus !!!
PS : voir  le jugement de  la Cour  d’Appel  d’Aix en 
Provence  sur  www.bagnolsavenir.fr
Nous rappelons que la Cour de Cassation juge  
la  forme du jugement et non le fond de l’affaire. 
L’appel en Cassation en matière pénal est  sus-
pensif  sauf pour les amendes.

La protection fonctionnelle 
(suite)


