
  

 

 

PROCES – VERBAL 
 

SEANCE DU 19 avril 2016 

à 19 heures 30 

 
   

 5.3 Zone de loisirs 

  5.3.1 Appel d’offres 

 

 L’avis d’appel d’offres est paru dans le Républicain Lorrain du 5 mars 2016. Il concernait 

les travaux d’infrastructure VRD lot n° 3 : aménagement de la place des fêtes et travaux 

préparatoires à la réalisation d’une salle polyvalente. La date limite de dépôt des offres était le 30 

mars 2016 à 17 h 00. 

 

 La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 4 avril 2016 pour procéder à l’ouverture 

des plis. Une nouvelle CAO est prévue  prochainement pour choisir le candidat retenu après 

analyse des offres par le maître d’œuvre. 

 

 Le Conseil Municipal donne acte au Maire de sa communication. 

 

------------------------------ 

 

M. DERUDDER Germain : vous aviez dit, lors d’une campagne, que vous alliez associer la 

population et les associations à ce projet. La zone verte a été lancée et il n’y a toujours personne 

qui a été associé.  

 

Le Maire : rien n’a été lancé en plus de ce qui a été dit en 2013.  

 

M. DERUDDER Germain : mais bien sûr. Nous avons lancé les opérations d’appels d’offre. 

 

Le Maire : je vous rappelle que les travaux qui vont débuter bientôt concernent le projet 2013 

que vous avez voté.  

 

M. DERUDDER Germain : vous aviez dit : au projet pas à la salle. Ce projet là est lancé et 

personne n’est associé. Je ne parle pas de la salle, je parle bien du projet. Nous ne sommes pas 

contre la salle des fêtes.  

 

Le Maire : ah bon, ça se saurait ! 

 

M. DERUDDER Germain : vous dites seulement que vous associerez la population et pour le 

moment il n’y a rien. Je parle bien du projet. Je ne parle pas de la salle.  

 

Le Maire : ben voilà ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Lors du dernier conseil municipal du 6 septembre 2016, 

 

M. DERUDDER Germain : à la page 18 sur 24, on me fait dire que « je ne suis pas contre la 

salle des fêtes ». Je n’ai jamais dit ça, j’ai dit « on n’est pas contre la place des fêtes ». 

 

Le Maire : c’est possible. 

 

M. DERUDDER Germain : j’ai écouté l’enregistrement. 

 

Le Maire : de toute façon c’est enregistré. 

 

Après réécoute attentive de cette séquence, voilà ce qui a été relevé, au mot près, par la 

secrétaire : 

 

 

« …Nous ne sommes pas contre la salle des fêtes non la 

place des fêtes. Vous dites seulement que vous consulterez 

la population… » 


