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Monsieur le Maire, 
 

Nous venons de prendre connaissance de votre volonté de confier à un exploitant privé la gestion 
future du Palais des Sports. 
 
Une nouvelle fois, vous faites peu de cas de l’assemblée communale dont les membres apprennent 
par la presse la mise en délégation de service public d’un équipement dont le coût global est estimé à 
plus de 25 millions d’euros d’argent public. 
 
Vous précisez même que cela se décidera en janvier 2012. 
Cela veut dire que la procédure est en cours, que le cahier des charges a été rédigé et les candidats 
sollicités. 
 
Mais, dans quelle séance du Conseil municipal en avons-nous décidé ? Ni le 17 octobre 2008, ni le 20 
octobre 2009, ni le 15 avril 2011. 
 
Nous constatons, toujours dans la presse, que vous étiez accompagné du Président du Conseil 
général, de Madame la Sous-préfète, d’une pléiade d’édiles, une ribambelle de journalistes, les chefs 
de chantier et une escouade de dirigeants sportifs. Mais les élus de l’opposition, pour ce qui nous 
concerne, n’ont pas été invités à cette visite. Nous pourrions mettre cela sur le compte de la 
mesquinerie si ce n’était pas très républicain. 
 
Vous comprendrez que nous attendons une réponse de votre part sur des méthodes qui nous 
semblent très éloignées d’un fonctionnement normal de la collectivité. 
 
Vous remerciant par avance de votre réponse, 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de notre parfaite considération. 
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