
ASSEMBLEE GENERALE  

Samedi 1ier Juillet 2017 
à 15 heures 

Salle Beausoleil de Grimaud 



ORDRE DU JOUR 
 
•Rapport d’activités et rapport moral de l’année 2016-2017 
 
•Rapport financier 2016-2017 
 
•Rapport d’orientation 2017-2018 
 
•Renouvellement des membres du Conseil d’administration 
 
•Renouvellement des cotisations 
 
•Questions diverses 



Rapport d’activités de l’année 2016-2017 
 

La secrétaire 
Mireille Escarrat 



 
Rapport d’activités de l’année 2016-2017 

 
Volet 1 

Vigilance et défense des intérêts des Cogolinois 
 

 

 Participation de Place Publique à tous les conseils municipaux (8 entre septembre 2016 et juin 2017) 

  

Une trentaine de courriers adressés au Maire et au Sous Préfet 

Six requêtes auprès du Tribunal Administratif  dont certaines avec le concours d’avocats  
financés grâce à un appel à contribution qui nous a permis de recueillir une somme de 5 770 € 

MERCI A TOUS LES DONATEURS POUR LEUR GENEROSITE! 



Conditions de mise à disposition des salles municipales 

Place publique a contesté auprès du Tribunal Administratif les trois délibérations successives  
destinées à faire payer certaines associations cogolinoises et pas d’autres  (discrimination) 

  

Nouvelle reculade du Maire et Victoire de Place Publique avec une 4ième délibération qui rétablit la 
gratuité des salles pour toutes les associations cogolinoises.   

  

Elle a également saisi le sous-préfet en l’informant de ses différents recours  

  



 
Restaurant du lot n° 2 de la plage 

 
- Place Publique avait dès le début contesté les conditions d’attribution de cette concession à des amis 
proches du Maire 
 
- Après l’incendie qui s’était produit au cours de l’été 2016, nous avons engagé un recours gracieux 
contre les décisions de financement des travaux de réhabilitation par la commune en l’absence 
d’assurance de l’exploitant. 
 
- Aucune réponse du maire mais pas de procédure contentieuse envisagée  car rien ne s’oppose à ce 
que la commune et son assureur se substituent au locataire dans cette opération de réhabilitation 
 

 
 

 



Fermeture de la demeure-musée Sellier 

Manifestation sur la place 
de la République 

Pétition 

Recours au Tribunal Administratif  
contre  la désaffectation et le  

déclassement  du bâtiment public 

Courriers au Ministère de la Culture, 
à la DRAC et à l’ICOM 

Abandon du projet d’hôtel par  
l’opérateur privé 

Recours gracieux sans réponse 
suivi d’un nouveau  recours 

contentieux  au TA contre une 
nouvelle délibération du Maire 

autorisant une société sans 
existence légale à effectuer       

des travaux à l’intérieur               
de la demeure 

Demande de droit de réponse 
 à l’article mensonger du maire 
sur le nombre et la qualité des 
signataires  de la pétition paru 

dans le magazine municipal   
« Terre et Mer » 



Dernière minute: le maire a annoncé au conseil municipal de jeudi dernier qu’il 
abandonnait le projet d’hôtel dans la demeure Sellier 

Une nouvelle reculade du maire  
une nouvelle victoire  
pour Place Publique   

Merci au 1 029 signataires  
bien vivants de la pétition 

Nous devrons rester attentifs aux nouveaux choix d’occupation  
du lieu dans le cadre d’un référendum annoncé 



Requête introductive pour excès de pouvoir  devant  
le Tribunal Administratif contre la délibération adoptant la motion 

« MA COMMUNE SANS MIGRANTS » 
 
 
 

Intérêts de Place Publique défendus par un avocat de « SOS RACISME »  
 
 



Le terrain du Yotel 

Dénonciation des conditions  
d’attribution du bail touristique 

à la société Marina Paradise  

Recours au TA contre la  
modification simplifiée n° 4 du PLU 

Vente de 10 ha à COGEDIM  
pour un programme 

 immobilier de 60 000 m2 

Recours au TA contre la  
modification simplifiée  

n° 9 du PLU  

Lettre à la DREAL pour 
dénoncer la demande 
 d’étude au cas par cas  
déposée par COGEDIM  

Le DREAL impose une 
étude d’impact  au projet 
immobilier de COGEDIM   



Fin anticipée de la concession du port des Marines 

A 6 mois de l’échéance, absence  
de toute étude technique et financière  

Le conseil municipal du 15 décembre 
donne les pleins pouvoirs au maire 

pour mener les négociations  
de fin de concession.  

Juin 2016 : le maire décide d’anticiper la 
fin de la concession de deux ans 

Recours au TA contre  
cette délibération 

La méthode du maire faite d’improvisation, de précipitation, 
d’autoritarisme risque de transformer une manne financière  en 

fiasco et en source de contentieux  



Conseil municipal de la honte du 15 décembre 2016 

2 jours avant la séance 
Place Publique Lance un  

appel aux Cogolinois 
 pour ne pas laisser  

vendre leur patrimoine 

2 heures avant la séance, toutes 
les places assises sont occupées 

par des sbires du FN 

Malgré les protestations le maire fait 
approuver la vente du terrain du 

Yotel, l’autorisation de travaux  dans 
l’ancienne maison de retraite à une 

société de Levallois, une autre 
autorisation de travaux dans la 

demeure Sellier  à une société qui 
n’existe pas, et se fait donner les 

pleins pouvoirs pour négocier la fin 
de la concession du port   

 

200 cogolinois sont présents, la 
plupart obligés de rester à 

l’extérieur sous la pluie, les mieux 
lotis debouts dans le hall 

Place Publique s’indigne des 
conditions du déroulement de 
cette séance en la qualifiant de 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA HONTE  



Une dérive inquiétante des finances communales 

2016  
Annulation de 1,3 millions € de dépenses de fonctionnement  

Et de 5,4 millions € de dépenses d’investissement 

Place Publique dénonce l’insincérité de ce budget aux 
services de la Préfecture et à la presse  

Extrait du bulletin d’information n° 3  
de Place Publique 

Budget 2017 
82 % des recettes réelles d’investissement sont constitués 

 de 7 M€ de ventes immobilières dont les réalisations  
sont totalement incertaines  



Les autres projets suivis en suspens  

Les travaux de la place Victor Hugo  
et le déplacement de la fontaine 

La destruction des archives  

L’augmentation des effectifs de police  
et des caméras de surveillance sans la  

Moindre évaluation du dispositif existant 

Les jardins familiaux 

L’extension du COSEC 



Les autres projets sous surveillence 

Installation du chapiteau d’illusionniste et d’un parc  
de jeux pour enfants dans une zone rouge du PPRI 

Contestation de la modification simplifiée n° 10  
dans le registre d’observations 

Depuis le début elle s’inquiète de 
l’étroitesse  du terrain d’accueil dont les 
sous sol est traversé par un important 

ouvrage hydraulique   

Le grand Monopoly immobilier du centre  ville  
Déplacement de l’école Chabaud et du LIDL 

Notre association est favorable à un projet 
de maison médicale bien étudié 

Maison médicale 

Résultat, 11 places de parking dont une 
seule pour handicapé pour un bâtiment 

pouvant accueillir 120 personnes 



Site internet www.placepubliquecogolin.fr et page Facebook  
 

http://www.placepubliquecogolin.fr/


Partenariat avec l’association « Le Crayon » 
Exposition « Le FN au bout du Crayon » 

Participation aux cérémonies et commémoration s 
des associations d’anciens combattants  

12 réunions du conseil d’administration dans l’année 

Communication régulière avec les associations 
« Sauvons le Yotel », « Cogolin Avenir » et les 

riverains de Notre Dame des Anges 

Participation aux travaux de la coordination  
Nationale des Collectifs Citoyens 

Participation aux animations organisées par le  
Forum Républicain de Fréjus 



 
 

Volet 2 
Animation de conférences débats,  

rencontres culturelles et conviviales 
 
 

Le programme 2016-2017 a été moins fourni que les années précédentes  
en raison de la décision du maire de nous faire payer les salles municipales  

 
 

 





 
 

 
 

 

Vente de teeshirts   



 
 

 
 

 

Communication interne  

Site régulièrement mis à jour . Réponses aux commentaires et aux courriers  reçus 

Par courrier postal pour une douzaine d’adhérents 

Envoi  aux adhérents des communiqués et des informations publiées sur le site 

Essentiellement par mail aux adhérents et sympathisants 



 
 

 
 

 

Communication externe  

Par nos bulletins annuels d’information et par nos tracts distribués 
par une équipe bénévole motivée que nous remercions chaleureusement 

Par le site, la page Facebook, la presse régionale, nationale et internationale 



Rapport moral de l’année 2016-2017 

 
Le Président 

Francis José-Maria 



Deux niveaux de moral qui communiquent en sens inverse 

Place Publique Marc Etienne Lansade 

Augmentation du nombre d’adhérents et de sympathisants de Place Publique 

Un conseil d’administration dynamique, soudé et efficace 

Un appel à souscriptions couronné de succès 

Retour à la gratuité des salles municipales  

Abandon du projet d’hôtel privé dans la demeure-musée Sellier 

Projet immobilier de la Cogedim soumis à étude d’impact par la DREAL  

Démission ou passage dans l’opposition de 10 conseillers municipaux  

Mise en minorité du Maire dans sa commune par la candidate 
 En Marche aux élections législatives  

Défaite de Marine Le Pen aux élections présidentielles  



Rapport moral de l’année 2016-2017 - Suite 

Les actions de Place Publique ne sont jamais animées par la haine mais au contraire par son amour 
pour les valeurs républicaines inscrites dans ses statuts  

Chaque fois que notre association a réagi et agi, c’est bien parce que ces valeurs étaient  
mises en danger par la municipalité FN de Cogolin 

Place Publique n’est l’émanation d’aucun parti politique. Elle réunit 164 adhérents aux sensibilités 
diverses, unis par la même volonté de défendre les valeurs républicaines 
 

Place Publique a constamment et clairement appelé à voter pour le candidat républicain, quelle que soit 
son étiquette politique, chaque fois que le FN était présent au second tour d’une élection 

Le travail de Place Publique est de favoriser la participation des habitants à la vie et aux décisions de la 
cité,  cela par le dialogue, l’écoute, le respect des différences, le dépassement des clivages traditionnels 



Perspectives 2017-2018 



 Les dossiers 2017-2018 à suivre 
 
- L’éventuelle modification des rythmes scolaires 
- Le déplacement de la Fête du Coq sur la Place Victor Hugo 
- Le devenir du local du secours catholique 
- Le marché et les travaux de construction de la Maison Médicale 
- Le projet de vente de l’ancienne maison de retraite Peirin 
- Les projets immobiliers en centre ville, le devenir de l’école Chabaud et le 
déplacement du Lidl  
- L’évolution du dossier de Notre Dame des Anges 
- Les propositions d’occupation de la demeure Sellier et le référendum promis 
- Le Plan de circulation s’il existe encore 
- La Révision du PLU actuellement à l’arrêt 
- La Fin de la concession du port 
- L’étude d’impact et les dossiers administratifs préalables à tout permis de 
construire sur le terrain du Yotel 
- L’évolution inquiétante des finances de la commune et les recettes liées aux 
ventes immobilières 
- Les conditions de réalisation des travaux de réhabilitation du restaurant de plage 
du lot n° 2 
- Les atteintes au droit… 



 Actualités judiciaires 2017-2018  

- Requête auprès du Tribunal Administratif contre la modification simplifiée n° 4 du PLU de Cogolin 

La clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2016 mais aucune audience n’est prévue à ce jour 
- Plainte Masson devant le TGI 
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 mai 2017, le jugement est attendu à partir du 13 juillet 
- Plainte d’employés communaux devant le Tribunal correctionnel de Paris (don de matériel 
nautique) 
L’audience de plaidoirie est prévue en févier 2018  
- Requêtes auprès du TA contre la fermeture et la désaffectation de la demeure –musée Sellier          
Nous maintenons notre recours tant que la demeure n’a pas été remise dans le domaine public et 
qu’on ne connait pas son utilisation future. Après l’abandon de la réalisation des travaux confiés à une 
société sans existence, nous allons demander conseil à notre avocat pour la suite à donner à notre 
deuxième requête 
- Requête auprès du TA contre la non gratuité de la mise à disposition des salles aux associations: 
nous allons demander à un avocat si nous devons la maintenir après le retour à la gratuité décidé par 
le maire.  
- Requête auprès du TA contre les pouvoirs donnés au Maire pour négocier les termes de la fin de la 
concession : En cours d’instruction   
- Requête auprès du TA contre la modification simplifiée n° 9 du PLU (Terrain du Yotel) : en cours 
d’instruction 
- Requête auprès du TA contre la charte anti-migrants (défendue par un avocat de SOS Racisme) 
En cours d’instruction 
 

 



Projets d’animations  2017-2018 
 

Septembre 2017  
Découverte de « l’agriculture naturelle» au Jardin de la Piboule 

 
Octobre 2017 

La place des musées et de la culture dans la politique de la ville 
 

Novembre 2017  
L’eau et le changement climatique 

 
Autres pistes 

Présentation du film « Retour à Forbach » de Régis Sauder suivi d’un débat 
 

Conférences sur la sécurité, sur l’archéologie … 
 

Vos idées et propositions sont les bienvenues  


