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Monsieur le Maire, 

Nous arrivons à la fin de la première année de fonctionnement du Conseil municipal de cette 

mandature et nous voudrions revenir sur les demandes que nous avions formulées lors de 

l’établissement du règlement intérieur qui précise le fonctionnement des instances de notre 

démocratie locale. 

Vous nous fournissez désormais les dates des prochains Conseils municipaux pour les 6 mois à venir 

ce qui est positif car ces prévisions nous permettent d’en déduire les dates supposées des 

commissions thématiques en amont de  ces conseils. 

Ce mardi 29 juin se tenait la commission ‘Finances – Urbanisme - Travaux‘. Cependant l’horaire de 

cette commission a été modifié à la dernière minute sans justification,  ce qui montre le peu 

d’importance que vous attachez à la tenue de cette commission. Plusieurs de vos adjoints et 

conseillers étaient d’ailleurs absents. 

Concernant les commissions d’appels d’offres qui sont l’aboutissement d’un long processus de 

définition de cahier des charges et  de consultation d’entreprises, elles peuvent être positionnées 

très en amont puisque la date limite de réponse fait partie de la démarche. 

Si nous prenons l’exemple de la fin de la DSP ‘Marchés ‘, ce dossier avait été ouvert en juillet 2020,  

or l’invitation à  la commission d’appels d’offres  a été envoyée à la dernière minute. D’autre part, 

plusieurs commissions d’appels d’offres ou MAPA  sont proposées en plein mois de juillet, alors que 

très peu de dossiers ont été soumis en mai et juin. Plusieurs membres de ces commissions seront 

donc absents. 

Enfin, nous avons relevé lors du Jury du projet immobilier de la ‘Place de la Bataille de Stalingrad’, 

que certains participants disposaient au préalable  d’un dossier et d’autres non. Ceci est tout à fait 

inadmissible. 

Pour que les membres des Jury, des commissions d’appels d’offres et des MAPA  puissent se 

prononcer  de façon pertinente lors de l’examen des offres et  de  la sélection, chaque membre 

devrait, au préalable, disposer du dossier objet de l’appel  ou, a minima, d’une synthèse décrivant 

le projet,  ses enjeux et les  critères de notation.  

Alors que nos concitoyens ont montré une nouvelle fois, leur manque d’intérêt pour le choix de 

leurs élus,  que proposez-vous, Monsieur Le Maire,  pour améliorer l’organisation démocratique de 

nos instances locales? 

Vous remerciant  pour l’intérêt que vous porterez à cette lettre, 

Bien cordialement 

Suzanne Egal pour le groupe ‘Cités’      


