
Délégations du Maire  

Le maire demande à Jacky Dimnet de lire le texte de la délibération qu’il souhaite 

soumettre au vote du conseil municipal : 

« Objet : Réexamen des délégations accordées au maire par le conseil municipal 

  

Le conseil municipal par la délibération n° 20210412-DE-21 « Délégations au 

maire » attribuait au maire les délégations prévus aux articles L 2122-22 et L 

2122-23 du code général des collectivités territoriales.  

Après la démission de deux conseillers dont un adjoint et les relations 

qu’entretient le maire avec une partie des membres du conseil municipal qui ne 

lui accorde qu’une confiance toute relative que nous pouvons motiver entre 

autres par : 

✓ Transmission en préfecture de délibérations non conforme à la décision 

du conseil municipal ;  

✓ Transmission en préfecture de délibérations non adoptées par le conseil 

municipal ;  

✓ Informations minimalistes du conseil municipal ;  

✓ Les comptes-rendus produits par le maire et présenter sur internet 

contiennent des dialogues présentés comme tenus en séance du conseil 

municipal ne sont pas exhaustifs et sont tendancieux. Ils impliquent 

néanmoins un enregistrement ou au minimum une prise en sténo de notes. 

Il nous paraît impossible pour une même personne de mener une réunion, 

de débattre et de prendre un dialogue mot à mot.  

✓ Suspicion d’enregistrements des séances du conseil municipal sans 

information préalable des conseillers municipaux.  

✓ Dépôt de plainte par le maire pour harcèlement moral altérant sa santé à 

l’encontre d’un conseiller municipal dans l’exercice de ses fonctions tel 

que défini dans les droits et devoirs du conseiller municipal. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de supprimer l’ensemble des 

délégations au maire prévus aux articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général 

des collectivités territoriales. » 

Après lecture faite, un débat est lancé, surtout composé d’invectives et d’agressions 

verbales vis-à-vis de l’auteur du texte de la délibération de la part des soutiens élus du 

maire, en particulier du 2ème adjoint et d’un conseiller municipal. Le vote à bulletin 

secret est demandé et accepté.  

La délibération ci-dessus est acceptée par 5 voix pour et 4 voix contre. 

Jacky Dimnet fait passer le texte voté au maire qui le refuse et prétend rédiger sa propre 

délibération. Jacky Dimnet lui précise qu’elle doit reprendre intégralement le texte voté 

sous peine d’un recours. Cette attitude démontre une nouvelle fois le bien-fondé des 

motivations énoncées dans le texte de la délibération. 

 


