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CONSEIL MUNICIPAL DE DANJOUTIN 
 

Séance du lundi 28 septembre 2020 à 19 h 30 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Proposition d’ajout d’un point à l’ordre du jour du Conseil municipal 

Motion - Soutien aux salariés de Général Electric 

Adoption du compte – rendu de la séance du Conseil municipal du 22 juin 2020 

Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation accordée par 
délibération du Conseil Municipal du 25 mai 2020, en application des articles L. 2122-22 et L. 
21122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 

Désignation d'un correspondant « Défense » 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) Désignation des 
représentants 

Subventions 2020 

BUDGET 2020 – Décision modificative 

Créances irrécouvrables – Validation de dettes éteintes 

Adoption du règlement intérieur des salles municipales 

Adoption du règlement intérieur de la médiathèque 

Convention de prêt des minibus municipaux 

Convention de prêt de matériel technique avec la commune de Vézelois – Autorisation de 
signer 

Convention « Restauration scolaire » avec le Département – Autorisation de signer 

Convention « Eaux pluviales » avec Grand Belfort – Autorisation de signer 

Bail de pêche avec la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique du Territoire de Belfort - Autorisation de signer 

Avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation du gymnase – 
Autorisation de signer 

Commerces – Dérogation ouverture dominicale 2021 

Questions diverses 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2020 
L’an deux mille vingt le vingt-huit septembre, à dix neuf heures trente, le conseil municipal, 
convoqué le vingt-et-un septembre deux mille vingt, en session ordinaire s’est réuni sous la 
présidence de M. Emmanuel FORMET, Maire. 
 
Présents 
M. Emmanuel FORMET, Maire 
Mmes Christine BRAND, Martine PAULUZZI, Inès VERNEREY, Adjointes au Maire 
MM. Serge GARDOT, Pierre GOBERT, Adjoints au Maire 
Mmes Ayse ALKAN, Monique CANTELE, Martine CUROT, Anne-Marie FADY, Nelly LABOUREY, 
Sylvie MONCHABLON, conseillères municipales déléguées 
MM. Ghislain BARON, Johann BOULANGER, Pierre CARDOT, Olivier GENTUSA, Florent HOWALD, 
conseillers municipaux délégués 
Mmes Elisabeth SAUGIER, Chantal SCHEER, conseillères municipales 
MM. Gilles CHAFFAUT, Michel CROS, Emmanuel DESSAINT, Alain FOUSSERET, Karim OUCHELLI, 
conseillers municipaux 
 
Excusés 
Mme Claire LUCIANI, excusée, donne procuration à Mme Nelly LABOUREY 
Mme Céline VAUDOUX, excusée, donne procuration à M. Michel CROS 
M. Fabian CARLIN, excusé 
 
Secrétaire de séance   
Mme Elisabeth SAUGIER 
 
Nombre de conseillers  27   
Nombre de présents   24 
Nombre d’absents excusés  03 
Nombre de votants   26  

Proposition d’ajout d’un point à l’ordre du jour du Conseil municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal adopte la proposition de 
modification de l’ordre du jour pour l’ajout d’une motion. 

Motion - Soutien aux salariés de Général Electric 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal valide la motion de soutien aux 
salariés de General Electric ainsi proposée par M. Emmanuel Formet, Maire de Danjoutin : 
 
« Les élus de Danjoutin renouvellent leur soutien aux salariés de Général Electric.   
 
Au mépris de tous ses engagements et après la suppression de 485 emplois en 2019, 
Général Electric annonce aujourd’hui la fermeture de la filière hydro-électrique sur le site 
de Belfort et la perte de 89 emplois.  
C’est un nouveau coup dur pour notre Territoire et notre bassin d’emplois qui sont sacrifiés 
au profit des actionnaires américains. 
 
Notre Territoire a une longue tradition industrielle. 



Page 3 / 18 

A l’issue du siège de 1870-1871, l’industrialisation de la Ville de Belfort s’accélère avec 
l’installation de l’ancêtre d’Alstom, la Société Alsacienne de Construction Mécanique et de la 
société de textile DMC. Dans la seconde moitié du XXème Siècle, la ville se diversifie dans 
l’informatique avec la société Bull. A ce jour, ce sont environ 120 entreprises de tous 
domaines, et plus de 7 000 salariés qui sont présents sur le site industriel du Techn’hom. 
 
L’histoire de Belfort et du Département est donc intimement liée à celle de son industrie. Au 
fil du temps, les Belfortains et les Terrifortains ont forgé l’une des plus belles aventures 
industrielles françaises et leur savoir-faire est mondialement reconnu. Ils ont fait la fierté de 
la France en contribuant à sa puissance industrielle dans les domaines de l’énergie et du 
ferroviaire. 
 
En 2015, afin que son projet de rachat de la branche énergie d’Alstom soit retenu, Général 
Electric s’est engagé à créer 1 000 emplois nets en France, à assurer la maîtrise des activités 
stratégiques, notamment le nucléaire, et à localiser en France les quartiers généraux et 
équipes de direction des activités turbines à gaz de grande taille et turbines à vapeur. 
 
En vérité, il n’y a eu de la part de Général Electric, aucune action réelle et sérieuse en faveur 
du maintien de l’activité industrielle à Belfort. 
 
Compte tenu de la gravité de cette situation qui affecte tout notre Territoire, les élus 
municipaux de Danjoutin demandent au Président de la République, Emmanuel MACRON : 
 

 Qu’il prenne ses responsabilités pour éviter un désastre industriel et social, 
préserver le savoir-faire de notre industrie ainsi que notre indépendance 
énergétique,  

 
 Qu’il intervienne directement auprès du Directeur Général de Général Electric,      

Hugh BAILEY, son ancien conseiller à Bercy, qui avait soutenu en d’autres temps, la 
reprise des activités de Belfort par Général Electric ! » 

Adoption du compte – rendu de la séance du Conseil municipal du 22 
juin 2020 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal adopte le compte - rendu de la 
séance de conseil municipal du 22 juin 2020 présenté en annexe. 

Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la 
délégation accordée par délibération du Conseil Municipal du 25 mai 
2020, en application des articles L. 2122-22 et L. 21122-23 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
Décisions exercées et prises par arrêtés jusqu’à la date du 21 septembre 2020 en matière 
de : 

- Procédures de marchés publics : 
o Arrêté n°95-2020 : Attribution du Marché n°202006CM Achat de DVD pour la 

médiathèque à la société ADAV (75020 PARIS) d’un montant maximum de 
2000 € TTC par an 
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o Arrêté n°108-2020 : Attribution du Marché n°202005CM Achat et livraison de 
fournitures administratives et scolaires selon l’allotissement suivant : 

 LACOSTE DACTYL BURO OFFICE (84250 LE THOR) : Lot n°1 fournitures 
administratives d’un montant maximum de 5 500 € HT par an 

 BMB CYRANO (21208 BEAUNE) : Lot n°2 fournitures scolaires d’un 
montant maximum de 13 500 € HT par an 

 LACOSTE DACTYL BURO OFFICE (84250 LE THOR) : Lot n°3 papier d’un 
montant maximum de 2 000 € HT par an 

 SARL MAKESOFT (33450 SAINT-LOUBES) : Lot n°4 cartouches d’encre 
et toners d’un montant maximum de 2 000 € HT par an 

o Arrêté n°126-2020 : Attribution du Marché n°202009CM Fourniture et gestion  
d’abonnements à des périodiques imprimés français et étrangers, pour le 
compte de la Médiathèque municipale à la société UNI-PRESSE (75080 PARIS) 
d’un montant maximum de 500 € TTC par an 

- Alignement : 
o Arrêté n°96-2020 : Alignement Allée des Bleuets / Allée des Pommiers 

(cadastre section  AI n°111 – 112 – 113) 
- Demande de subventions : 

o Projet Isolation thermique des lieux d’accueil pour enfants – Subvention 
sollicitée auprès du Conseil départemental pour un montant global de 18 916 
euros en date du 09/07/2020 
 

Le conseil municipal prend acte des décisions prises par M. le Maire en vertu de la 
délégation accordée par délibération du Conseil Municipal du 25 mai 2020. 
 
ENTENDU 
Emmanuel Dessaint souhaite savoir si des fournisseurs locaux n’auraient pas pu être retenus 
pour le marché des fournitures administratives. 
Emmanuel Formet précise qu’une procédure de marché public a été mise en œuvre 
conformément à la réglementation en vigueur et que les entreprises ont été choisies parmi 
celles qui ont répondu. Il ajoute que des clauses environnementales ont été intégrées au 
cahier des charges. 
Emmanuel Dessaint souligne que le montant pour les achats de papier est surdimensionné et 
demande que la qualité d’impression des documents du Conseil municipal soit baissée pour 
économiser l’encre. 
Emmanuel Formet précise que le montant présenté est un montant maximum et non le 
montant des commandes et qu’il s’agit du papier utilisé dans toute la commune, écoles 
incluses. Il ajoute que seulement 4 élus ont sollicité l’impression des documents papier.  

Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal  
Vu les articles L. 2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, 
précisant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin 
d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions ; 
 
Considérant les observations émises par la Préfecture du Territoire de Belfort en date du 28 
juillet dernier et sollicitant des précisions sur la délibération prise par le Conseil municipal en 
date du 25 mai 2020 ; 
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Considérant que pour éviter tout risque de contentieux, il apparait nécessaire de préciser la 
formule trop vague « dans les limites fixées par le Conseil municipal » ; 
 
Considérant que cette formule a pour objectif que le Conseil municipal soit saisi 
systématiquement pour fixer par délibération les clauses et limites dans lesquels le Maire 
pourra agir, dans les cas mentionnés aux paragraphes 2, 3, 16, 22 et 27 de la délégation prise 
le 25 mai 2020 ; 
 
La délégation est ainsi modifiée : 

Pour favoriser une bonne administration communale, le maire est chargé, pour la durée du 
présent mandat, et par délégation du conseil municipal : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ; 
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal par délibération 
systématique et ultérieure, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus 
au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas 
échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 
dématérialisées; 
3° De procéder dans les limites déterminées par le conseil municipal par délibération 
systématique et ultérieure, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 
que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 
2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les 
actes nécessaires ; 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ; 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
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15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 
ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code ; 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal par 
délibération systématique et ultérieure, et de transiger avec les tiers dans la limite de           
1 000€ ; 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dès lors que le montant des dommages en cause n’excède pas 
5000 euros ; 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi 
n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux; 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 100 000 euros ; 
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 
au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-
3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes 
articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal par délibération systématique et 
ultérieure ; 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre ; 
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique 
prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue 
de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de 
bois dans les zones de montagne ; 
26° De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions ; 
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal par délibération 
systématique et ultérieure, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à 
la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n°75-1351 
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de 
l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix Pour et 4 abstentions (Michel CROS, Emmanuel 
DESSAINT, Chantal SCHEER, Céline VAUDOUX), le Conseil municipal décide d’annuler et de 
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remplacer la délibération prise le 25 mai 2020 en consentant aux délégations reformulées ci-
dessus et prend acte que : 

- Conformément à l’article L. 2122-23 susvisé, les décisions prises par Monsieur le 
Maire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués feront l’objet de toutes 
les mesures de publicité, notification et transmission légales et réglementaires. 

- Les décisions prises en application de ces délégations peuvent être signées par un 
adjoint ou un conseiller 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 obligatoires du conseil 
municipal. 

- Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 
 
ENTENDU 
Emmanuel Dessaint s’interroge sur l’application de l’alinéa 25 et sur le I de l’alinéa 28. 
Elisabeth Saugier s’interroge sur la numérotation et l’ordre des paragraphes. 
Emmanuel Formet précise que les délégations sont établies sur la base du CGCT et se veulent 
exhaustives. Le I est un i majuscule. 

Désignation d'un correspondant « Défense » 
Le délégué militaire départemental invite le Conseil municipal à procéder à la désignation 
d'un correspondant « Défense » pour la commune de Danjoutin. 
 
Les correspondants défense remplissent en premier lieu une mission d'information et de 
sensibilisation des administrés de leur commune aux questions de défense. Ils sont 
également les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires du département et 
de la région. Enfin, ils disposent d'un espace d’information et d’échange spécifique sur le site 
Internet du ministère de la défense. 
 
A l’appel du Maire, un seul conseiller s’est porté candidat : M. Ghislain BARON. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de procéder à l’élection par un vote à 
main levée. 
 
Après avoir procédé au vote, le Conseil municipal désigne à l’unanimité M. Ghislain BARON 
comme correspondant « Défense ». 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
Désignation des représentants 

Par délibération en date du 24 juillet 2020, le Conseil communautaire de Grand Belfort 
Communauté d’Agglomération a procédé à la création d’une commission locale d’évaluation 
des charges transférées entre le Grand Belfort et ses communes membres. Cette 
commission est composée pour la durée du mandat de quatre représentants titulaires du 
Grand Belfort et d’un représentant titulaire ainsi que d’un représentant suppléant de chaque 
commune membre.  
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La Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) a pour principale mission 
de procéder à l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes 
et intercommunalité ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique. Bien qu’elle ne 
définisse pas les attributions de compensation, tâche qui revient aux exécutifs locaux 
(conseils communautaire et municipaux), la CLECT contribue à garantir l’équité financière 
entre les communes et la communauté en apportant transparence et neutralité des données 
financières. 
 
A l’appel du Maire, les candidats proposés au vote sont :  

- M. Emmanuel FORMET, titulaire 
- Mme Céline VAUDOUX, suppléante 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de procéder à l’élection par un vote à 
main levée. 
 
Après avoir procédé au vote, le Conseil municipal désigne à l’unanimité ses représentants au 
sein de la CLECT : 

- M. Emmanuel FORMET, titulaire 
- Mme Céline VAUDOUX, suppléante 

Subventions 2020 
Dans le cadre du budget primitif 2020, par délibération en date du 27 février dernier, le 
montant global de subventions alloué aux associations a été fixé à 38 000 euros. Par 
délibération, en date du 22 juin 2020, une première enveloppe de 23 350 euros a été 
répartie aux bénéfices d’associations. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal vote la répartition des 
subventions aux associations selon le tableau joint en annexe pour un montant global de 
1700 €. 
 
ENTENDU 
Emmanuel Formet donne des explications complémentaires concernant la subvention au club 
de l’Aïkido. Le remplacement des tatamis âgés et en coton, incompatible avec le protocole 
sanitaire pour l’utilisation de désinfectant, est impératif. Après un échange entre le Maire et 
le Président du Conseil départemental courant juin, l’association a déposé un dossier de 
demande de subvention auprès du Département pour le remplacement des tatamis. Le 
Département participerait à hauteur de 5000€ et la Denfert Sport à hauteur de 1000€. Il est 
donc proposé une subvention complémentaire de la Commune à hauteur de 1500€. 
Actuellement, le dojo a réouvert grâce à un prêt temporaire des tatamis par l’association de 
judo. 
Martine Pauluzzi souligne une belle opération ainsi que la pugnacité de M. Capo qui se bat 
pour l’avenir de l’association. 
Pierre Cardot précise que la subvention a bien été validée par le Département. 
Emmanuel Formet remercie le Département qui a aidé le club très rapidement. 
Chantal Scheer évoque les atteintes aux équipements et notamment aux tatamis, réalisées 
par les collégiens. 



Page 9 / 18 

Pierre Cardot répond qu’une lettre a été envoyée à la principale du collège pour l’en avertir et 
lui demander d’agir pour mettre fin à ces comportements. 

BUDGET 2020 – Décision modificative 
Après en avoir délibéré, par 20 voix Pour et 6 abstentions (Michel CROS, Emmanuel 
DESSAINT, Karim OUCHELLI, Elisabeth SAUGIER, Chantal SCHEER, Céline VAUDOUX), le 
Conseil municipal valide les modifications budgétaires présentées en annexe. 
 
ENTENDU 
Emmanuel Formet remercie la FNACA pour le don de 2000€ ajouté en recettes 
d’investissement pour le traitement du Monument aux Morts au Centre Bourg. 
Elisabeth Saugier souhaite savoir si une décision modificative du budget sera transmise à 
chaque Conseil. 
Emmanuel Formet précise qu’il s’agit de régularisation ou d’imprévu. Il n’y a pas forcément 
besoin de décision modificative à chaque Conseil. 
Elisabeth Saugier précise qu’elle n’a pas pu assister aux formations du Centre de gestion sur 
les Finances et demande si ces ajustements ne doivent pas être faits au budget. 
Emmanuel Formet indique qu’il s’agit d’être le plus transparent possible et que ces 
modifications permettent de maintenir les équilibres budgétaires, de rectifier les 
dépassements ou les baisses en amont du compte administratif. 

Créances irrécouvrables – Validation de dettes éteintes 
Monsieur le Trésorier du Grand Belfort soumet une créance irrécouvrable pour admission en 
dettes éteintes. Celle-ci correspond à des titres de recette précédemment émis par la 
collectivité et dont le recouvrement n’est plus possible en raison de l’insolvabilité des 
débiteurs et ce malgré les procédures de mise en recouvrement opérés par les services du 
Trésor public. 
La demande concerne un débiteur admis en rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire par décision du tribunal judiciaire, entraînant l’effacement de toutes les dettes non 
professionnelles. Les créances correspondent à des factures d’activités extrascolaires de 
2015-2016 pour un montant total de 216 euros. 
 
Les créances éteintes sont couvertes par la décision modificative précédemment votée. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal valide les demandes de créances 
éteintes présentées par la Trésorerie du Grand Belfort pour un montant de 216€. 
 
ENTENDU 
Emmanuel Dessaint souhaite savoir où habite la personne concernée. 
Après vérification des documents transmis par le Trésor public, Stéphanie Weber répond qu’il 
s’agit d’un usager extérieur à la commune. 
Emmanuel Dessaint demande à ce que les communes environnantes soient responsabilisées 
dans le recouvrement des créances et rappelle son intervention au dernier Conseil municipal 
à ce sujet. 
Alain Fousseret précise qu’il s’agit de dettes éteintes, c’est-à-dire que le recouvrement 
contentieux a bien été effectué mais que la créance n’est plus recouvrable. Il indique 
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également que des habitants de Danjoutin sont probablement dans la même situation dans 
les communes extérieures et que le montant présenté est faible. 

Adoption du règlement intérieur des salles municipales 
Après en avoir délibéré, par 22 voix Pour et 4 abstentions (Michel CROS, Emmanuel 
DESSAINT, Chantal SCHEER, Céline VAUDOUX), le Conseil municipal adopte le règlement 
intérieur des salles municipales joint en annexe. 
 
M. Gilles CHAFFAUT quitte la séance du Conseil municipal. Le nombre de présents est 
désormais de 23 et le nombre de votants est maintenu à 26 car M. Gilles CHAFFAUT donne 
procuration à M. Ghislain BARON. 

Adoption du règlement intérieur de la médiathèque 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal adopte le règlement intérieur de 
la médiathèque joint en annexe. 

Convention de prêt des minibus municipaux 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal adopte le modèle des 
conventions de prêt des minibus municipaux joint en annexe et autorise M. le Maire à les 
signer. 
 
ENTENDU 
Emmanuel Dessaint informe l’assemblée que des associations ont demandé plus d’équité 
dans le prêt des équipements ainsi qu’un interlocuteur privilégié pour éviter de longs circuits 
de décision. 
Martine Pauluzzi précise qu’actuellement toute association qui souhaite effectuer une 
réservation doit utiliser l’adresse mail dédiée. Plusieurs personnes en sont destinataires pour 
éviter les omissions en cas d’absence, mais un agent référent a accès au planning pour 
effectuer et confirmer les réservations et valider la transmission des pièces justificatives. La 
réservation est ainsi immédiate et centralisée. Ce système est en place depuis plusieurs 
années. Un arbitrage est nécessaire uniquement en cas de réservation multiple sur un même 
créneau. 

Convention de prêt de matériel technique avec la commune de 
Vézelois – Autorisation de signer 

La commune de Vézelois propose un partenariat pour le prêt de matériel technique. Le prêt 
est consenti à titre gratuit. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal se prononce favorablement à la 
mise en place du partenariat avec la commune de Vézelois et autorise M. le Maire à signer la 
convention jointe en annexe. 
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Convention « Restauration scolaire » avec le Département – 
Autorisation de signer 

Par délibération en date du 10 mars 2014, le Conseil municipal approuvait la convention à 
intervenir entre le Conseil départemental et la commune de Danjoutin pour la gestion de 
l’équipement de restauration scolaire au collège Mozart de Danjoutin.  
 
La convention a pris fin en juin 2020 et doit être renouvelée. Le projet est joint en annexe à 
la présente délibération. Les modifications apportées par rapport à la convention en vigueur 
sont mises en exergue. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal se prononce favorablement sur la 
reconduction de la convention avec le Conseil départemental et le Collège Mozart et 
autorise M. le Maire à signer la convention jointe en annexe. 
 
ENTENDU 
Alain Fousseret souhaite savoir si le Conseil départemental s’engage à commander des 
produits locaux ou en agriculture biologique. 
Emmanuel Formet répond que le Département travaille avec une plate-forme d’achat de 
produits locaux mais ne connait pas la proportion de produits issus de l’agriculture bio. 
Alain Fousseret remarque que ces éléments ne sont pas inscrits dans la convention et 
qu’aucun objectif chiffré en la matière n’est prévu. 
Christine Brand précise, sous réserve de vérification, que la part d’aliment bio doit être de 
l’ordre de 20%. 

Convention « Eaux pluviales » avec Grand Belfort – Autorisation de 
signer 

Dans le cadre des travaux d’aménagement du centre bourg, la commune de Danjoutin, 
maître d’ouvrage unique, a programmé la mise en place d’un système de gestion des eaux 
pluviales sur des terrains existants non pourvus. Dans le cadre de sa compétence, Grand 
Belfort Communauté d’Agglomération doit assurer la maîtrise d'ouvrage de construction de 
ces équipements, conformément à l'article 3 du règlement de service "eaux pluviales", 
approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 9 juillet 2004. 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et notamment son Titre 
1er Article II-2 modifié par ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004, la Commune de 
Danjoutin et Grand Belfort Communauté d’Agglomération confient la maîtrise d'ouvrage de 
l'opération à la commune de Danjoutin. 
 
Cette délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage ne constitue pas un mandat de maîtrise 
d'ouvrage tel que décrit aux articles 4 et 5 du titre 1er de la loi du 12 juillet 1985. 
 
La convention jointe a pour objet de confier à la Commune de Danjoutin, qui l'accepte, la 
maîtrise d'ouvrage "eaux pluviales" dans le cadre des travaux d’aménagement du Centre 
bourg. Le coût prévisionnel des travaux estimé à 34 494,49€ HT, sera réparti comme suit : 
49% du montant à charge de la commune, 51% à charge de Grand Belfort. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal se prononce favorablement sur la 
mise en place de la convention « Eaux pluviales » avec Grand Belfort Communauté 
d’Agglomération et autorise M. le Maire à signer la convention jointe en annexe. 

Bail de pêche avec la Fédération Départementale des Associations 
Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Territoire 

de Belfort - Autorisation de signer 
La Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique du Territoire de Belfort s’engage à effectuer les travaux d'entretien, sur les berges 
et dans le lit de la Savoureuse, nécessaires au maintien de la vie aquatique en contrepartie 
du droit exclusif de pêche et de passage sur les propriétés de la commune le long de la 
rivière. Ce partenariat, encadré par les articles L 432-1, L 433-3 et L 435-7 du code de 
l’environnement, est concrétisé par un bail de pêche proposé pour une durée de 20 ans. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal se prononce favorablement sur la 
mise en place d’un bail de pêche et sur sa durée et autorise M. le Maire à signer le bail joint 
en annexe. 
 
ENTENDU 
Martine Pauluzzi précise que plusieurs propriétaires riverains ont également conventionné 
directement avec la fédération de pêche et qu’il s’agit d’un partenariat très intéressant car 
toute intervention en bord de rivière est très onéreuse et technique. 

Avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de 
réhabilitation du gymnase – Autorisation de signer 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation du gymnase de Danjoutin, la commune a délégué 
la maîtrise d’ouvrage au Conseil Départemental du Territoire de Belfort. Le conducteur 
d’opération désigné est la SODEB. Celui-ci présente un avenant au marché de maitrise 
d’œuvre intégrant le montant de la mission OPC ainsi que l’évolution de la rémunération de 
maitrise d’œuvre sur les missions de bases et sur la mission OPC après évolution du coût 
prévisionnel des travaux arrêté au stade APD. Le montant de l’avenant détaillé en pièce 
jointe est de 29 241,75 euros HT. 
 
Suite à la validation de l’avenant par la Commission d’appel d’offres en date du 14 
septembre 2020, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal autorise la 
signature de l’avenant par le Conseil départemental, maitre d’ouvrage délégué de 
l’opération. 
 
ENTENDU 
Emmanuel Formet précise que les modifications présentées sont basées sur les prix recalculés 
après validation des options, notamment l’ajout des panneaux photovoltaïques. 
Martine Pauluzzi rappelle également que le taux de rémunération du maitre d’ouvre reste 
très raisonnable. 
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Commerces – Dérogation ouverture dominicale 2021 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, accorde aux Maires un pouvoir de dérogation au repos dominical dans le 
commerce de détail ainsi que pour les concessions automobiles et plus spécifiquement 
donne la possibilité d’autoriser l’ouverture de ces commerces sur douze dimanches. 
 
Par délibération du 02 décembre 2019, le conseil municipal a émis un avis favorable à 
l’ouverture de 10 dimanches en 2020, lors des soldes d’été et d’hiver, de Belflorissimo, de la 
rentrée des classes et des fêtes de fin d’année, ainsi que 5 dimanches pour les concessions 
automobiles en janvier, mars, juin, septembre et octobre. 
 
Par courrier du 16 septembre 2020, M. Damien MESLOT, Maire de Belfort, fait part de sa 
proposition pour la commune de Belfort en 2021, soit 10 dimanches :  
 

10 janvier  1er dimanche des soldes d’hiver 
 9 mai   Belflorissimo 
 27 juin   1er dimanche des soldes d’été 
 29 août  dimanche précédent la rentrée des classes 
 21 et 28 novembre 
05, 12, 19 et 26 décembre    fêtes de fin d’année 
 
et 5 dimanches pour les concessions automobiles : 17 janvier, 14 mars, 13 juin, 19 
septembre et 17 octobre. 
 
Après en avoir délibéré, par 15 voix Pour, 7 voix Contre (Ayse ALKAN, Monique CANTELE, 
Martine CUROT, Anne-Marie FADY, Olivier GENTUSA, Sylvie MONCHABLON, Martine 
PAULUZZI) et 4 abstentions (Ghislain BARON, Emmanuel FORMET, Pierre GOBERT, Florent 
HOWALD), le Conseil municipal se prononce favorablement sur les dérogations pour l’année 
2021 et sollicite l’avis conforme du prochain Conseil Communautaire. 
 
ENTENDU 
Emmanuel Formet précise qu’à titre personnel, il s’abstient sur cette délibération car il pense 
que cette loi est faite pour les grandes surfaces et qu’elle ne protège pas les commerces 
locaux. 
Martine CUROT indique qu’elle est contre l’ouverture du dimanche car elle impose le travail 
dominical à des professions non concernées par des astreintes vitales de soin. 

Questions diverses 
Emmanuel FORMET présente les questions diverses transmises le 23 septembre 2020 par 
Emmanuel DESSAINT pour la liste Elan Citoyen. Les questions sont transcrites telles que 
présentées sur le courrier. Les réponses sont rapportées telles qu’entendues en séance. 

1. Des riverains nous ont signalé l’absence de signalétique piéton sur le trottoir de la 
rue du 21 nov. Afin de concilier piétons et cyclo, une révision du marquage peut-elle 
être engagée ? 

Pierre Gobert confirme que les peintures s’effacent. 
Chantal Scheer précise qu’il n’existe pas de marquage pour les piétons et que les cyclistes 

se sentent prioritaires. Il est nécessaire de reprendre le marquage au sol. 
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Emmanuel Formet précise qu’il existe bien en bas de la rue, mais pas en haut de la rue.  
Alain Fousseret invite à établir un état d’esprit de partage de l’espace public au-delà du 

marquage au sol. 
Monique Cantele insiste sur la nécessité d’un partage intelligent des voies douces. 
Emmanuel Formet confirme que le marquage au sol sera repris par les services 

techniques. 
 

2. Plaque fibrociment rue de Vézelois : Une demande de retrait a été formulée à la 
commune. Il semble que la législation sur le traitement de l’amiante complique cette 
opération. Qu’est –il prévu et sous quel délai ? 

Emmanuel Formet précise qu’un signalement a été fait en mairie et non une demande de 
retrait. Il s’agit d’un dépôt sauvage avec des plaques de toit en amiante, entreposées depuis 
plusieurs années. L’intervention d’une société spécialisée est nécessaire : un devis sera 
présenté aux arbitrages lors de la préparation du budget 2021. 

 
3. Tarif périscolaire : Nous avons été informés d’une intervention du périscolaire dans 

les écoles et alertés par des parents d’élève sur une augmentation prochaine des 
tarifs du périscolaire. Est-ce exact ? Comment pouvons-nous être tenu informés en 
amont de ces diffusions d’information au public ? 

Christine Brand confirme qu’une réunion d’information s’est tenue au sein des trois écoles 
de la commune à propos du règlement du périscolaire et qu’une révision (et non une hausse) 
des tarifs a été annoncée pour janvier 2021.  

Olivier Gentusa souhaite savoir comment les parents en seront avisés. 
Christine Brand répond que l’information sera transmise lors de la 2ème phase 

d’inscription en décembre. 
Emmanuel Formet demande à Emmanuel Dessaint, ainsi qu’à tous les conseillers présents 

qu’en cas de questions des parents d’élève ou des associations, ceux-ci soient renvoyés vers 
les services de la mairie pour toute information. 

 
4. St Exupéry : une classe fermée sur 1 cas positif - décision préfecture sur proposition 

Directeur et recommandation ARS ? réouverture 21 sept. Comment pouvons-nous 
être tenu informés en amont de ces diffusions d’information au public ? 

Emmanuel Formet rappelle que le protocole change toutes les semaines. A cette date-là, 
l’école a prévenu sa hiérarchie d’un cas positif, la Préfecture a décidé de la fermeture pour 
une durée indéterminée le jeudi pour le lundi et idem pour la réouverture. Il n’est pas 
souhaité une communication large sur ces informations. La Mairie communique uniquement 
avec les parents : la Préfecture le fait par ailleurs de manière plus large. 

Emmanuel Dessaint souhaite que les informations circulent au sein du Conseil municipal. 
Emmanuel Formet répond que les informations pourront être transmises par mail. 

 
5. Secret médical sur suspicions covid : Face à la diffusion au grand public de l’identité 

de personnes faisant l’objet d’une suspicion Covid au sein des services de la 
commune, nous tenons à rappeler le caractère confidentiel de cette information. 

Emmanuel Formet ne comprend pas la question. 
Emmanuel Dessaint précise qu’une suspicion Covid a été affichée nominativement, sans 

précision de lieu ou de rédacteur.  
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Emmanuel Formet rappelle à nouveau que ces informations quand elles sont connues par 
des conseillers doivent être partagées immédiatement avec les services de la Mairie. Ces 
points ne doivent pas attendre le conseil municipal. Il rappelle également que les 
informations affichées par la Mairie sont anonymes, seuls les cas contact sont informés 
nominativement car il s’agit d'une mission d'intérêt public et qu’en tant qu’employeur, la 
commune est responsable de la santé et de la sécurité de ses agents. 

 
6. Portes-ouvertes le 06/09 : annulation porte ouverte Germaine Naal : comment cette 

annulation a-t-elle été communiquée : Pourrions-nous à l’avenir être tenus informés 
plutôt que de l’apprendre le jour J par les habitants. 

Christine Brand précise que la journée des portes ouvertes n’a pas été annoncée et que 
son annulation a eu lieu en interne avant l’annonce. Il n’y avait donc pas d’information au 
public à traiter. La même procédure s’est appliquée au marché nocturne. 

 
7. Communication : 

Site internet : pourriez-vous consacrer un domaine sur le site internet de la Mairie dédié aux 
associations de Danjoutin. Nous avons eu des remontés de difficultés quant à l’inscription au 
tennis. 

Pierre Cardot précise que les inscriptions se font en direct vers les associations et que la 
Mairie n’intervient pas. Elles ont eu lieu courant septembre sans difficulté particulière 
remontée par l’association précitée. 

Inès Vernerey rappelle que la liste des coordonnées des associations est disponible sur le 
site Internet et que si les associations veulent communiquer, notamment via le site Internet, 
elles lui peuvent transmettre les informations à relayer. 

Elisabeth Saugier observe qu’il n’y a pas de rubrique dédiée au sport. 
Christine Brand précise que la rubrique Vie associative inclut ces éléments. 

 
- Danjout’actu : 

Pourriez-vous diffuser le Danjout’actu en format A4. Les habitants pourraient ainsi l’afficher 
sur leur frigo et fréquemment avoir sous les yeux l’actualité de Danjoutin. 

Inès Vernerey rappelle que le Danjout’actu est prévu uniquement en version numérique 
en complément du Danjout’info qui existe en version papier. 

Martine Pauluzzi précise que le format particulier est lié au logiciel utilisé pour la 
diffusion. 

Emmanuel Formet rappelle également qu’un GAS Communication est prévu pour discuter 
des formats de diffusion des informations. Il se tiendra dans les semaines qui viennent, les 
inscriptions sont encore possibles. 

 
- - Danjout’info : 

Pourquoi ne retrouve-t-on pas l’école Notre-Dame dans la rubrique « Ecoles » du 
Danjout’info ? 

Christine Brand indique que la communication est actuellement basée sur les écoles 
publiques. 
La recherche emploi civique est-elle destinée à l’Ecole Saint-Exupéry ou Anne Frank ? 

Christine Brand confirme qu’il s’agit d’une coquille de rédaction : l’en-tête n’a pas été 
modifié, il s’agit bien de l’école Anne Frank. Lors de la première version du journal, les deux 
écoles cherchaient des services civiques. 
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8. Parvis d’église : 

Nous avons été alertés sur le coefficient d’absorption des pavés du parvis. Un test de 
nettoyage a-t-il été réalisé ? 

Martine Pauluzzi précise que les élus et le maitre d’œuvre ont retenu le granit, un 
matériau qui offre résistance au gel et aux agressions mécaniques, il est étanche et idéal 
dans les amplitudes thermiques importantes. La semaine dernière, la gomme de pneus 
laissée par un corbillard a disparu naturellement après la pluie. Si des tâches d’huile 
apparaissent, des produits spécifiques seront mis en œuvre. Une charte de bon usage est 
prévue pour les pompes funèbres : aucun autre véhicule n’est autorisé sur le parvis. 
 

9. Subvention département pour isolement périscolaire : appris par courrier du 
département. Pourrions-nous à l’avenir être tenus informés par la municipalité. 

Emmanuel Formet rappelle qu’il a délégation du Conseil municipal pour signer des 
demandes de subvention et monter le dossier très rapidement. Le courrier de validation de la 
subvention a été réceptionné le même jour à la mairie. Il faut se réjouir des travaux possibles 
grâce à ces éléments. 
 

10. Projet de maison médicale 
Nous considérons qu’en l’état la maison Bihr ne peut faire l’objet d’un aménagement en 
maison médicale. Qu’est-il prévu à cet effet ? 

Martine Pauluzzi confirme qu’elle n’est pas utilisable en l’état. Un agent du service aux 
communes du Grand Belfort assiste les élus dans ce dossier. Un rendez-vous est également 
prévu début octobre avec le directeur de Territoire Habitat. Plusieurs rencontres ont eu lieu 
avec des professionnels de santé (médecins et pharmacien). Le projet se construit. En termes 
de délai, il faut envisager une ouverture d’ici 2 ans et demi environ, au printemps 2023. 

Emmanuel Formet précise que M. Peter, pharmacien, propose son aide pour monter le 
projet grâce à son expertise dans le domaine médical. Rien n’est arrêté à ce stade. La 
rencontre avec TH90 doit permettre d’envisager une approche hybride, avec des logements 
sociaux à l’étage. Deux médecins sont prêts à s’installer, un dentiste et un généraliste.  

Emmanuel Dessaint précise qu’il faut intégrer ces deux médecins concernés dans la 
construction du projet. 

Emmanuel Formet répond que c’est le cas puisqu’ils ont transmis leurs besoins détaillés. 
Un groupe de travail sera créé pour définir le cahier des charges. La possibilité de faire une 
extension à l’existant sera envisagée. Il faudra également déterminer le nombre de 
professionnels à prévoir : une jauge de 4 professionnels serait idéale. 

Emmanuel Dessaint s’interroge sur le projet de rénovation et d’extension de la maison : 
construire sur une zone plus ouverte serait plus efficace. 

Emmanuel Formet précise que la démolition de la maison a été éliminée car elle est saine 
et que le cout serait trop important. D’autres projets ont été réalisés dans d’autres 
communes, aucune n’est partie sur une démolition car cela revient beaucoup plus cher.  

Emmanuel Dessaint demande s’il n’est pas possible de construire quelque chose ailleurs 
dans la commune : des terrains disponibles vers la ZAC ? 

Martine Pauluzzi répond négativement. 
Elisabeth Saugier demande si les professionnels devront investir dans la maison. 
Emmanuel Formet précise que le plan de financement n’est pas encore traité. Il est 

possible que les professionnels règlent un loyer, mais ils n’investiront pas dans le projet. 



Page 17 / 18 

Elisabeth Saugier souhaite savoir si d’autres médecins sont recherchés. 
Emmanuel Formet répond qu’un dermatologue est également intéressé par le projet. 
Elisabeth Saugier fait part de la ville d’Héricourt qui finance les études de médecins pour 

faciliter leur implantation sur la commune. 
Martine Pauluzzi précise que ce type de financement est porté par l’assurance maladie, 

mais que Danjoutin n’est pas dans une zone éligible.  
Elisabeth Saugier propose qu’on se renseigne sur les danjoutinois qui feraient des études 

de médecine. 
Alain Fousseret indique que de nombreux médecins seront intéressés car ils auront accès 

à beaucoup d’habitants grâce aux transports. Dans certaines communes, les médecins sont 
salariés de la commune à l’issue de leurs études, mais c’est en zone rurale essentiellement. La 
proximité au cœur de ville est importante. La situation de la maison médicale ne doit pas être 
modifiée. Alain Fousseret n’est pas persuadé que la démolition soit si lourde financièrement 
et demande à ce que d’autres experts soient consultés sur la question. 
 

11. Pour les prochains GAS, comptez-vous faire appel aux habitants pour définir avec 
ensemble des sujets à inscrire dans la démarche des GAS ? Ainsi, nous serons au plus 
près des leurs préoccupations et ainsi nous pourrons attendre d’eux une plus forte 
participation. 

Emmanuel Formet indique que c’est au cœur du nouveau modèle démocratique porté par 
la majorité et détaillé dans le Danjout’info. Des ateliers participatifs seront créés début 2021. 
Lors de ces ateliers, tous les habitants seront accueillis et invités à définir les axes à suivre 
pour les GAS. La première assemblée communale aura lieu le 7 décembre 2020. 

Inès Vernerey précise que ces éléments sont mis en ligne sur le site Internet. 
 

12. Concernant les 4 premiers GAS, pouvez-vous prendre en compte notre souhait de les 
rejoindre tel que :  

Rénovation Gymnase et collège : Karim 
Communication transparence : Emmanuel 
Réhabilitation du Fort des basses Perches : Michel CROS 
Sécurisation du quartier rue de Vézelois et Rue de l’espérance : Michel CROS 

Inès Vernerey rappelle l’adresse mail à utiliser pour s’inscrire aux GAS :  
democratiedanjoutin@gmail.com 

Emmanuel Formet confirme que les inscriptions demandées ont été traitées. 
 

13. Comme il semble instauré que nous recevons les documents de préparation des 
conseils municipaux le lundi précédent le conseil, pourriez-vous s’il vous plait nous 
mettre à disposition une salle les lundis précédent les conseils municipaux à compter 
de 18h00 jusqu’à 22h00. 

Emmanuel Formet confirme qu’il suffira aux conseillers de réserver la salle de l’Europe à 
cet effet pour le prochain Conseil municipal auprès du secrétariat. 

 
14. Je souhaiterais pouvoir profiter d’une prise de parole de 4 min. 
Emmanuel Formet rappelle que conformément au règlement intérieur du Conseil 

municipal, le temps de parole est limité à 3 minutes puis il donne la parole à Emmanuel 
Dessaint. 
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Emmanuel Dessaint souhaite revenir sur deux évènements d’actualité. Le premier 
concerne les publications Facebook. 

Martine Pauluzzi évoque la photo des grands électeurs réalisée à la Préfecture, sur 
laquelle certains élus de la majorité ne portaient pas leur masque. Elle a ainsi a été retirée. 
Une photo a été transmise par Emmanuel Dessaint, présentant quelques élus uniquement et 
elle n’a donc pas été publiée non plus. 

Emmanuel Dessaint ne comprend pas pourquoi cette photo n’était pas recevable car il 
s’agit d’une photo de grands électeurs. A ce titre, elle témoigne de la vie du Conseil municipal 
et peut être publiée sur Facebook comme sur les autres supports qui doivent être partagés. 
La photo présentait trois élus de Danjoutin, fiers de participer au scrutin. C’est une actualité 
des élus de la commune : il souhaite savoir pour quelle raison elle n’a pas été publiée. 

Emmanuel Formet répond que ces élus ont été retenus pour dépouiller, tandis que les 
autres n’ont pas été sollicités. Emmanuel Formet indique qu’il ne souhaite pas polémiquer sur 
le sujet et qu’il s’agit de ne pas prendre les élus de la majorité pour des imbéciles. 

 
Emmanuel Dessaint souhaite évoquer le problème de stationnement, notamment à 

hauteur du 74 rue du Bosmont et les rappels à l’ordre déposés sur les véhicules. Il précise que 
d’autres véhicules sont fautifs. 

Martine Pauluzzi précise qu’il s’agit d’un document de rappel des bonnes pratiques. A la 
vue d’une photographie tendue par Emmanuel Dessaint, Martine Pauluzzi reconnait son 
véhicule. Emmanuel Dessaint l’interpelle alors sur le problème de stationnement hors case 
dans le secteur. 

Emmanuel Formet interrompt cet échange et précise que cette intervention est déplacée 
et que les prises de parole de ce type ne seront plus tolérées au Conseil municipal. La prise de 
parole vise à faire remonter les problèmes des habitants mais les élus de la liste minoritaire 
ne semblent pas prêts à collaborer en ce sens. 

 
Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 30 novembre 2020. 
 
La séance du Conseil municipal est clôturée à 22H36. 

 


