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Philippe AUTRIVE      

Conseiller Municipal 

20 rue Notre Dame  

91590 La Ferté Alais 
Mme Mariannick PIERE 

MORVAN Maire 

Mairie de la Ferté Alais 

5 Rue des Fillettes 

91590 LA FERTE ALAIS 

 

La Ferté Alais, Le 3 Février 2018 

RAR1A 139 589 5794 4 

Objet:  
Observations sur compte rendu du Conseil municipal du 18/12/2017 suite à l’écoute de 

l’enregistrement sonore et demandes de corrections et au conseil municipal du 29/01/2018. 

 

Madame,  

 

Je fais suite, ainsi que je vous l’avais indiqué, au conseil municipal du 29 janvier 2018, lors 

duquel vous avez refusé de recevoir ma demande de modification du projet de procès verbal du 

conseil municipal du 18 décembre 2017, procès verbal qui a été vidé de certaines interventions, 

ce qui dénature le procès verbal et pourrait laisser des interprétations exploitables. 

 

Vous trouverez à nouveau les corrections que j’ai apportées, conformes à l’enregistrement 

auquel avait procédé Monsieur Stéphane Le Peculier. 

 

La présente, confirme également les termes de notre lettre du 20 décembre 2017 et à la 

correspondance du 3 janvier dernier. 

 

J’observe enfin, que nos demandes – celle du 3 janvier 2018 envoyée à nouveau par mail 

(26/01/18) à ce sujet au secrétariat – n’ont pas été transmises aux membres du conseil municipal 

qui ignoraient, le 29 janvier, les demandes de rectifications, et notamment vos propos que je 

confirme : 

 

XII choix du délégataire marché forain 

  

Selon lesquels (CM du 18/12/2017) vous indiquez que « la dernière fois que vous avez vu les 

Fils de Madame Géraud on était descendu à 70.000 €...puis, vous indiquez à nouveau, qu’il y 

a moins d’un an, ils avaient proposé 70.000 € ». 

 

Je tenais à vous le confirmer à nouveau. Cordialement. 

 

Philippe AUTRIVE 

Conseiller Municipal 

 
P.J observations sur procès-verbal du conseil municipal du 18 décembre 2017 et selon enregistrement de la séance 

qui ne figurent  pas dans le procès verbal soumis au voter du conseil municipal pour la séance du 29 janvier 2018 

(4 pages) 

 


