
Monsieur Servius CHARLES-DONATIEN   Le 28 avril 2020 

Conseiller municipal/Membre du CCAS 

Jeannot Plat-pays 

Bellefontaine 97219 

à 

Monsieur Felix ISMAIN 

Maire de Bellefontaine 

Président du CCAS 

Objet : Plan de lutte Covid19 

 

Monsieur le Maire, 

Je souhaite par la présente attirer votre attention sur la situation sanitaire et sociale des 

administrés de Bellefontaine au regard de la crise du Covid-19. 

 

Suite à un signalement de nombreuses personnes âgées, j’ai eu déjà à vous interpeller sur 

la distribution de dons alimentaires faites par les militants de votre parti politique qui se 

présentait au nom du CCAS de Bellefontaine, et de la nouvelle équipe. Cela se faisant bien 

entendu en contravention de l’ordonnance du 16 Mars 2020 sur le maintien en fonction des 

équipes municipales en place en l’absence d’installation de la nouvelle équipe 

Nombre de ces produits étaient périmés et beaucoup d’autres ne correspondaient pas au 

profil pathologique des destinataires. 

 

Par ailleurs je voudrais souligner l’usurpation mise en œuvre par ces personnes qui se 

présentaient au nom du CCAS sans que cette structure n’ait délibéré à cet effet. Pire, le 

CCAS ne s’est jamais réuni depuis le début de la crise. 

 

Comme vous le savez Monsieur le Maire la commune de Bellefontaine est une des régions 

les plus touchées par le phénomène Covid-19 et aucune initiative spécifique n’a été prise 

pour l’élaboration d’un plan sanitaire de lutte. Aucune information publique, aucune 

communication officielle, aucun support municipal officiel de fonctionne. Pourtant il a été 

porté à notre connaissance de travaux faits par les engins de la ville au profit d’élus de 

votre parti et de vos proches. 

Le seul support de communication est celui de votre parti politique qui fait office de service 

de communication officiel de la ville de Bellefontaine. 

 

A la veille de la démarche de déconfinement engagée par le gouvernement, beaucoup de 

bellifontains sont inquiets et craignent une accélération de la contamination. 

Aussi, Monsieur le maire je vous demande instamment de convoquer dans les plus brefs 

délais les élus du CCAS afin d'organiser légalement et réglementairement l'aide aux 

personnes nécessiteuses sur le territoire de Bellefontaine et d’élaborer un plan sanitaire. 

 

Veuillez accepter Monsieur le Maire, mes respectueuses salutations 

Servius Charles-Donatien/Conseiller Municipal/Membre du conseil d'administration du 

CCAS. 

 

 

 

Copies : Mr. Le Préfet/Mr le Directeur de l’ARS 

   


