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Conseil Municipal de 18h04 
 

Excusés : Sophie Crémona (pouvoir donné à Thierry Dané), Philippe Casteran (pouvoir donné à Luc Gerecke), 

Jean-Marie Henriot (pouvoir donné à Michel Courtoisier), Philippe Ragot, Nathalie Stègre, Stéphanie Brenier 

(pouvoir donné à Véronique Perussault), Françoise Pigenel. 
 

Absent : André Clément 
 

Presse : Didier Humbert pour Vosges Matin. 
 

Public : 1 personne – Maurice Colas. 
 

Secrétaire de séance : Angélique Pierrot. 

 

1 point l’ordre du jour - 1 vote. Mon vote : 1 abstention. 

 

Point 1 – Commission de délégation de service public - casino : élection 

 

Une seule liste a été présentée par le maire. Elle a été élue. 
 

3 Titulaires : 

- Michel Courtoisier 

- Thierry Dané 

- Véronique Perussault 
 

3 Suppléants : 

- Pascal Millot 

- Jean-Marie Henriot 

- Sébastien Gillet 
 

1 abstention en plus de la mienne : Véronique Perussault. 
 

Me suis abstenu 
 

Questions diverses 
 

J’ai demandé que me soit communiquée la liste des personnes siégeant dans la commission des impôts 

directs et que l’on me remette les critères que l’administration utilise pour retenir telle ou telle personne. En 

effet, une liste de noms incluant le mien avait été soumise en 2014. J’ai reconnu que j’avais, depuis cette 

date, omis de m’y intéresser. 

Réponse : ce sera fait. 
 

Conseil Municipal de 19h00 
 

Excusés : Sophie Crémona (pouvoir donné à Thierry Dané), Philippe Casteran (pouvoir donné à Luc Gerecke), 

Jean-Marie Henriot (pouvoir donné à Michel Courtoisier), Philippe Ragot, Nathalie Stègre, Stéphanie Brenier 

(pouvoir donné à Véronique Perussault), Françoise Pigenel. 
 

Presse : personne 
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Public : 1 personne – Maurice Colas. 
 

Secrétaire de séance : Angélique Pierrot. 
 

1 point l’ordre du jour - 1 vote. Mon vote : 1 « pour ». 
 

Point 1 – Casino - avenant n° 3 au cahier des charges de la convention de délégation de service public 
 

Ce point consistait à valider l’avenant à la convention de la DSP pour le casino dont le projet avait été 

présenté, discuté et décidé lors du conseil municipal du 27 septembre 2017 (point n° 4). 
 

1 abstention : André Clément. 
 

Ai voté « pour » 
 

Fin de ce compte rendu 


