
  

 

 

Réponses aux observations sur PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 7 décembre 2016 
------------------------------ 

2° EXAMEN ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 07/12/2016  
 Procès verbal du 7 décembre 2016 

 

A Germain, 
 

Vous déclarez que  « la reprise de mon observation concernant la salle des fêtes n’est toujours 

pas très lisible ni compréhensible » 

Réponse : 

Il n’est pas aisé de retranscrire une observation orale qui d’elle-même n’est pas audible et mal 

formulée. Donc, nous en resterons là. 

 

Dans un 2ième temps, 

Vous contestez le nombre de voix sur les pages 7, 13 et 14 aux points 3.3, 3.4 et 3.5 et affirmez 

que M. GAUER n’était pas absent et que le nombre de votes en « abstention et contre » doit être 

porté à 6. 

Réponse : 

La réponse sera la même que précédemment. L’enregistrement a été écouté une dizaine de fois 

par Mme MIHELIC et Mme HAMANT sans qu’elles puissent comprendre le bien fondé du 

message que vous souhaitiez faire passer. 

OUI, c’est un fait M. GAUER était bien présent puisqu’il a participé aux votes de ces 3 points 

et le nombre d’ »abstention ou contre » est correct puisqu’il correspond aux 5 membres de votre 

groupe.  

 

A Dominique, 
 

Vous affirmez que vous étiez présent lors du conseil du 7 décembre 2016 et demandez que soit 

rectifie la mention d’absence vous concernant. D’autre part, vous affirmez également que vous 

aviez averti que vous seriez en retard et établi une procuration à cet effet. 

 

Réponse : 

NON, vous n’étiez pas présent à l’ouverture de la séance du conseil municipal, ce qui explique, 

et c’est la règle, que vous ne paraissez dans les membres présents  

OUI, vous étiez présent mais seulement à partir du point 3.2.2, ce qui est retranscrit sur le PV de 

cette séance. 

De plus, vous dites avoir averti de votre retard et établi une procuration. Nous n’avons trace ni de 

l’un ni de l’autre. Si oubli il y a, adressez vous à votre groupe qui n’a peut-être pas fait le 

nécessaire. 

 

RAPPEL DES REGLES 

 
- Tout conseiller qui est absent lors de l’ouverture de la séance du conseil municipal est considéré 

comme absent ou excusé ou avoir donné procuration selon le cas. 

- Si un conseiller arrive en cours de séance, il reste dans la position initiale de début de séance mais 

est annoté présent pour les points pour lesquels il a voté. 

- Si un conseiller, au cours de la séance du conseil municipal s’absente momentanément et ne 

participe pas au vote d’un point, la remarque de son absence au vote et/ou la procuration verbale 

donnée à un autre conseiller de son choix est mentionnée  dans le corps de la délibération. 

- Si un conseiller quitte définitivement la séance, la mention de son départ et/ou la procuration 

verbale donnée à un autre conseiller de son choix est mentionnée  dans le corps des délibérations 

à venir. 

 

 

 



  

 

 

 

Procès verbal du Conseil Municipal du 27 février 2017. 

 

Une erreur de frappe s’est glissée sur la page 1 : 

 

Au lieu de « M. arrive en séance au point lorsque le Maire demande l’annulation du point 

10.2.1. » 

 

Lire 

 

« M. FROEHLINGER Didier arrive en séance au point lorsque le Maire demande l’annulation 

du point 10.2.1 » 

 

Cette rectification sera apportée sur le PV du conseil du 27 février 2017 


