
 
REQUETE AU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA VILLE DE MORNE-A-L’EAU 

 
 

REQUETE ET MEMOIRE 
 
 Pour : MORNALO GWOMODAN, présidé par Mikael LECH, 
3 chemins sur le morne Jabrun st Cyr, 97111 Morne à L’eau, 
 
  
Contre : la décision qui a vu Georges HERMIN recevoir des délégations au sein de la 
ville de Morne-À-L’eau  et ou de la communauté d’agglomération du nord grande terre. 
 
Contre : la réintégration de l’agent de la caisse des écoles Mr Bourgueil, à son poste ou 
à tout autre poste au sein de la municipalité. 
 
Contre : le dernier conseil municipal qui s’est tenu hors délai en l’absence de quorum, en 
toute illégalité soit une heure dix minutes après l’heure exact de la convocation. 
 
Demande : fait une demande d’information claire concernant les affaires d’escroquerie 
subi par la ville de MORNE-A-L’EAU (affaires dites des enrobées, l’affaire JL fleurs, 
l’affaire de l’arrestation à l’aéroport qui a vu l’ancien MAIRE être mis en examen...) 
 
 
EXPOSE 
 
RAPPEL DES FAITS 
 

 
En juin 2014, Georges HERMIN s’est vu condamné à neuf mois de prison avec sursis et 
15000€  d’amende. En janvier 2016 cette condamnation s’est vue confirmée pour 
complicité d’escroquerie. Le fait que cet élu soit condamné et dispose d’un portefeuille et 
de délégation pose une question d’éthique et de morale à ce conseil municipal. 
 
En avril 2016, la ville de Morne-À-L’eau de par l’intervention de Mr Bourgueil au sein des 
finance de la caisse des écoles, a été secouée par cette affaire dénoué de tout sens, qui 
a vu un cadre garant du respect de l’ordre municipal s’adonner à des pratiques 
financière qui dépassent l’entendement, bien sûr à son avantage. Pour rappel les 
sommes dérobées dépassent la centaine de milliers d’euros. 
Pourquoi ce monsieur BOURGUEIL a- t-il réintégrer son poste ? 
 
En aout 2016, le dernier conseil municipal s’est tenu hors délai, soit une heure et dix 
minutes après l’heure indiqué sur la convocation ce qui apparait comme une illégalité 
gravement avéré de la loi. Le quorum n’ayant pas été atteint en début de séance le 
maire devait procéder au renvoi de la séance sous trois jours, à ce moment et à ce 
moment seul le quorum ne requiert pas d’obligation. 
Le délai imparti du vote du PLU arrivait à son terme alors la majorité s’est livrée à une 
opération illégale. 
MORNALO GWO MODAN demande qu’une commission chargées d’examiner les 
intérêts bafoués de la ville soit formée dans ces différentes affaires ainsi que la 
légalité des actions intentées par la ville. 



Conformément à la loi. 
Nous demandons que l’entière transparence soit faite sur l’ensemble des affaires de 
corruptions concernant les deniers de la ville. 
 
 
II- DISCUSSION 
 
 
Depuis plusieurs années Morne-À-L’eau est victime de plusieurs détournements de fond 
sans grande inquiétude des instances dirigeantes. 
Malgré toute ces mises en examen la commune de Morne-À-L’eau n’a jamais porté 
plainte.  
Les habitants de cette commune observe l’attitude adopté face à cette situation qui voit 
un condamné pour complicité d’escroquerie être nommé 6 adjoints de la communauté de 
communes en charge des finances. 
 
 
III-PAR CES MOTIFS 
 
 
MORNALO GWOMODAN demande de bien vouloir proposer au conseil municipal 
d’intenter une action en justice au nom de la ville de Morne-A-L’eau à l’encontre de 
Georges HERMIN prévue par l’article 131-26 du code pénal .une peine 
complémentaire d’inéligibilité est notamment prévue pour des faits de corruption, trafic 
d’influence, favoritisme, prise illégal d’intérêt, détournement de fonds public, pantouflage, 
complicité d’escroquerie. Ainsi que le retrait de toutes les délégations accordées le 18 
avril 2016. 
 
MORNALO GWOMODAN demande à ce que toute la lumière soit faite sur la 
réintégration de monsieur BOURGUEIL à ses fonctions ou toutes autres fonctions 
au sein de la municipalité, ainsi que son éloignement définitif à toute fonction au sein 
de la municipalité. 
 
MORNALO GWOMODAN demande un éclaircissement public concernant les affaires de 
duperies et escroquerie en cours et notamment subit lors de la mandature du maire 
précédent, qui s’est vu être mis en examen fréquemment. 
 
 
MORNALO GWOMODAN souhaite connaitre les raisons qui ont poussé le maire Mr 
Philipson FRANCFORT à ne pas porter plainte contre les détournements 
successifs qui ont eu et on encore court au sein de cette municipalité. 
Et ainsi à ce détourner de la mission première qui et la sienne, soit garantir la sécurité et 
le respect de ses concitoyens en se montrant aussi désinvolte pour la fonction de 
premier magistrat de la ville. 
 

 
Mikael LECH 

Président 

MORNALO GWO MODAN 
 


