
Mes commentaires sur le dernier Conseil municipal : 9 octobre 2104 

J’ai posé une question relative à une dépense importante (87 293 € HT) concernant la 

rénovation de la salle omnisports. 

Ma question était simple : Pourquoi les commissions en charge de ce genre de travaux 

n’avaient pas été réunies ou pour le moins informées ? 

Un contrôle de la fiabilité de l’entreprise qui a remporté le marché a-t-il été fait ? Je l’ai fait 

pour ma part et en ai communiqué les résultats au Conseil. 

Je fus alors soupçonné par un des élus de vouloir faire arrêter ou ralentir ces travaux, ce qui 

est faux, mon souci est que les vérifications soient faites, que le Conseil ait tous les 

renseignements utiles pour comprendre, ce qui n’était pas le cas. Cela s’appelle la délibération 

à laquelle le Conseil est appelé. 

J’ai voté pour ces travaux, ne voulant pas être accusé de blocage, mais je maintiens que les 

contrôles nécessaires n’ont pas été faits, ou, en tout cas que nous n’en avons pas été informés. 

M. le Maire s’est engagé ensuite à effectuer les vérifications. 

Notre maire écrit que je n’étais pas présent à la visite du patrimoine organisée par lui-même. 

Je m’implique dans ce que je peux pour la commune, mais si notre édile désire plus 

d’implication de ma part, alors qu’il nous donne des responsabilités. 

Là je lui dis CHICHE ! 

J’ai déjà proposé une aide dans le contrôle du cahier des charges, de la qualité de la 

restauration scolaire, qui, d’après ce que l’on nous rapporte ne remporte pas tous les suffrages, 

pour l’instant j’attends, cette proposition date du 25 août. Je reste en attente de la 

« convocation » de l’adjoint responsable. 

Je ne suis pas le seul, d’autres élus d’IDEAL ont aussi proposé leur participation pour d’autres 

sujets. 

Je suis présent aux commissions, aux commémorations quand mon emploi du temps le 

permet. 

Si s’impliquer dans le fonctionnement de la commune c’est voter oui à tout et répondre à 

toutes les convocations de monsieur le maire, très peu pour moi. 

Monsieur le Maire n’ayez pas peur ouvrez à la minorité et vous verrez tout ira beaucoup 

mieux. Nous pouvons aussi avoir des idées. 

Alain Magne 

 


