
Denis Lopez en tant que maire, est procédurier, chacun le sait. Visiblement son statut d’Officier de Police 
Judiciaire  lui est peut-être monté à la tête au regard du nombre d’affaires qu’il a porté au Procureur de 
la République (y compris les menaces de plaintes) depuis son élection en mars 2008. 

 

Historique :  

Très vite, en début de la mandature, des difficultés de management apparaissent et amènent les adjoints 
à demander une réunion de cadrage avec le maire. Cette réunion de mise au point, en novembre 2008 
(ce sera la seule), déplaît fortement au maire qui ne supporte pas d’être remis en cause. Tout compromis 
entre le maire et ses adjoints s’avère alors peine perdue. Le maire refuse d’entendre, de négocier, de 
déléguer… La suite montrera les deux postures du premier magistrat : l'une reflétant l’image 
bienveillante d’un homme qui se veut consensuel, l'autre affichant une attitude autocratique. 

Cette réunion qu’il prend comme un camouflet le conduira à tout faire, et à titre d’exemple, d’évincer le 
premier adjoint. Ainsi, le ton est donné et son autorité totale devient une menace sur les éventuels 
contradicteurs de l’équipe. Il fait, fort judicieusement d’une pierre deux coups. 

Pour se débarrasser de son premier adjoint, il n’hésite pas une seconde à porter plainte contre lui. Pour 
ce faire, un conseil privé est réuni en urgence le 31 décembre 2008. L’avis majoritaire se dégage contre 
une procédure, d’une part au regard du dossier incriminé (une procédure de marché public conduite par 
le 1er adjoint présentant des anomalies secondaires), et d’autre part, considéré le début d’une 
mandature où la plupart des conseillers sont novices. A l’occasion de ce conseil privé, des conseillers 
municipaux s’élèveront contre un courrier, (que certains qualifieront d’abject), que le maire leur a envoyé 
pour les inciter à voter la suppression de la délégation du premier adjoint visant  à l'évincer  de l’équipe,  

  diatribe    

 

 

EPISODE 1 : LES AFFAIRES JUDICIAIRES COMMENCENT … 

 

Ce courrier portant atteinte à la dignité de la personne pousse le 1er adjoint à porter plainte pour 

diffamation. Le maire, Denis Lopez, est condamné pour délit de diffamation en mai 2010. (   

Jugement TC mars 2010-1   Jugement TC mars 2010-2).  

 

L’effet cataclysmique de cette affaire, divisera l’équipe municipale : 

- Ceux qui sont inquiets de la manière d’agir d’un maire, fraîchement élu, qui, loin de chercher à 
réunir et à fédérer son équipe, joue de la division. 

- Ceux qui pensent qu’il est possible de continuer, en espérant que les choses vont s’arranger. Des 
démissions en cascade émailleront les années suivantes… 

- Ceux qui ne disent rien et suivent le mouvement au gré des humeurs et décisions du maire. 

Dès lors, l’ambiance dégradée devient délétère. Les oppositions qui tentent de s’exprimer poussent le 
maire à priver ses contradicteurs de leur droit d’expression. Le fonctionnement des Conseil Municipaux 
s’en trouve perturbé et tout le processus démocratique entravé.  

Des conseillers municipaux, ayant officiellement déclaré leur opposition aux méthodes du maire, et 
devant les difficultés qui leur sont faites de pouvoir s’exprimer, jetteront l’éponge en 2012 et 2013. 

 

 

        Demain, épisode 2 « L’anti démocratie » 
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