
EPISODE 3 : LES SÉANCES FILMÉES. 

 

Le maire, ne souhaite pas que les conseils municipaux soient filmés (et le lecteur 
comprendra pourquoi) et interdit l'enregistrement  vidéo en insérant un avenant à son 

règlement intérieur,  (   Courrier rectif video)  

Une requête faite auprès du Préfet rétablit les opposants au maire dans leur droit. La 
règle précise qu’il est illégal d’interdire l’enregistrement des séances du conseil 
municipal dès lors que cet enregistrement ne trouble pas l’ordre public. 

Les séances sont donc filmées et postées publiquement sur You tube (ces vidéos 
sont visibles en indiquant sur Youtube : "Pompignac conseil municipal"). 

Le maire, en réaction, décide alors de filmer, lui aussi, les séances des Conseils 
Municipaux par la société, « Abaque ». Le Coût de l’enregistrement s’élève à environ 
900 € la séance (somme réglée par l’argent public).  

Les DVD ne sont pourtant pas diffusés. Le maire indique que ces enregistrements 
permettront de rédiger plus justement les PV des séances. Or, lorsqu’une conseillère, 
alors secrétaire de séance en demande la diffusion pour faciliter la rédaction du PV, 
un refus lui est opposé. 

Le maire, Denis Lopez, s’en servira, en fait, pour tenter de « coincer » ses 
contradicteurs en les poursuivant pour des propos diffamatoires tenus en séances 
des Conseils Municipaux.  

Ainsi, en septembre 2010, le maire porte plainte en citation directe contre son ex-
premier adjoint pour propos diffamatoires tenus lors des séances des Conseils 
Municipaux des 1er et 29 juillet 2010 filmées par Abaque.  

Lors du jugement du Tribunal Correctionnel le 13 janvier 2011, l’avocat du maire, 
Maître Lalanne, fournit donc aux juges l’enregistrement de la séance incriminée. 
L’avait-il seulement visionnée avant ? Probablement non, puisque 
c’est finalement l’avocat du premier adjoint qui en tirera bénéfice. Il demande aux 
juges de visionner le DVD de la séance du conseil municipal.  

Devant l’attitude autocratique du maire révélée par les images, tous les magistrats se 
rendent à l’évidence. C’est finalement, alors qu’il est le plaignant, le maire qui est 
 sanctionné par le Tribunal Correctionnel.  

Une amende de 1000€ pour abus de plainte lui est infligée …. Les magistrats lui 

conseilleront, d'éviter, à l'avenir, d'encombrer inutilement les prétoires.    (   

Jugement TC 13 02 2011 p1   Jugement TC 13 02 2011 p2   Jugement TC 

13 02 2011 p3   Jugement TC 13 02 2011 p4) 

 

C’est l’histoire de « l’arroseur arrosé ». 

 

 

     Demain épisode 4 : « Le PLU »  et « épilogue » 
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