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PROCÉS-VERBAL DE LA RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 MAI 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le jeudi seize mai, à vingt-heures, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Michel KELLER, maire. 

Etaient présents : MM. Christophe CUIF, Yves DÉTRAIGNE, Alain DUMONT, Claude 
GALICHET, Renaud HANS, Michel KELLER, Michel LEMAIRE, Frédéric NICOLAS, 
Romuald NOUVELET, et Mmes Florence BERTHON, Françoise CASANOVA, Marie-
Noëlle CORNU, Marie-Noël D’HOOGE, Sylvette GODMÉ, Chantal MARIÉ, 
Bernadette MASSIN, Corinne MERLY, Sophie VERPOORT formant la majorité des 
membres en exercice. 
 
Excusées et représentées :  

M. Bruno AGUANNO représenté par Mme Françoise CASANOVA 

Mme Sophie FOLLEREAU représentée par M. Frédéric NICOLAS 

Mme Christine LE PALLAC représentée par Mme Sylvette GODMÉ 

Mme Sophie POUSSET représentée par M. Renaud HANS 
 
Excusé : M. Arnaud BONNAIRE. 
 
Absents : Madame Rose SITA et Messieurs Valentin CAILTEAUX, Carol 
LEVASSEUR et Pascal LIEBERT. 

 
Secrétaire de séance : Mme Sylvette GODMÉ. 

Michel Keller met aux voix le Procès-Verbal de la réunion du conseil 

municipal du 4 avril 2019 qui est adopté à l’unanimité. 
 

2019/36 : Attribution du marché relatif à la rénovation des courts de tennis de 
l’Espace Sportif Jean Boucton (4 lots) 

Le Maire rappelle qu’un marché en procédure adaptée a été lancé le 4 mars 2019 par 

la commune pour la rénovation des courts de tennis de l’Espace Sportif Jean Boucton. 

Ce marché est divisé en quatre lots :  

- LOT 1 : rénovation de la structure des tennis couverts,  

- LOT 2 : réhabilitation des tennis couverts,  

- LOT 3 : réhabilitation des tennis extérieurs,  

- LOT 4 : contrat d’entretien des quatre terrains. 

La date limite de réception des plis était fixée au 15 avril 2019 à 12h00. La 

Commission d’Analyse des Plis a procédé à l’ouverture des offres le 15 avril à 14h00 et 

s’est réunie une seconde fois le 6 mai pour identifier les mieux-disants au regard des 

critères de sélection. 

Au regard des éléments du rapport d’analyse des offres, le Maire propose de retenir les 

entreprises suivantes : 
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LOT Prestataire retenu Montant 

LOT 1 

Rénovation de la structure 

des tennis couverts 

Société LOSBERGER 34 680 € H.T 

LOT 2 

Réhabilitation des tennis 

couverts 

Société STTS 38 845 € H.T 

LOT 3 

Réhabilitation des tennis 

extérieurs 

Société STTS 24 202 € H.T 

LOT 4 

Contrat d’entretien des 

quatre terrains 

Société STTS 
28 750 € H.T soit 5 750 € 

par an pendant 5 ans 

 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

notamment l’article 27 ; 

Vu le Rapport d’Analyse des Offres (RAO), 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• DECIDE de retenir les propositions ci-dessus. 

 

• AUTORISE le maire à signer le marché relatif à la rénovation des courts de 

tennis de l’Espace Sportif Jean Boucton (4 lots) : 

 

- Pour le lot 1 avec la société LOSBERGER ; 

- Pour le lot 2 avec la société STTS ; 

- Pour le lot 3 avec la société STTS ; 

- Pour le lot 4 avec la société STTS. 

• AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 
œuvre de ces prestations. 

Il est précisé que cette délibération concerne l’ensemble des courts de tennis : la 
structure ainsi que les courts extérieurs et intérieurs. 

Le tableau d’attribution des 4 lots est projeté à l’écran (annexe). En ce qui concerne le 
lot 1, Sylvette Godmé précise que seuls les pignons, les grandes bâches et le chéneau 
central seront remplacés. 
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Il est à remarquer que les estimations des travaux se sont révélées justes. De plus, à 
l’exception de la société LOSBERGER, toutes les entreprises de ce marché sont 
locales, ce qui est une satisfaction pour la commune. 

Des précisions sont demandées concernant l’entretien des courts de tennis. 
L’entretien consistera notamment au brossage des courts et en la mise en place de 
bâches périphériques empêchant les feuilles mortes et les mauvaises herbes 
d’investir les courts. 

Au sujet de l’échéancier, les travaux débuteront peu après l’accueil de la Coupe du 
Monde féminine de football, pour une durée de cinq semaines. L’objectif est de ne 
pas perturber outre mesure le fonctionnement des associations durant l’été et de 
rendre le complexe opérationnel pour la rentrée de septembre. 

Le Maire affirme que le mandat se terminera en 2020 avec des équipements socio-
culturels et sportifs de qualité et rénovés. 
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INFORMATIONS 

- Un échange s’installe autour de la Coupe du Monde féminine de football dont la 

commune est site d’entraînement. Il est rappelé qu’en raison des exigences de plus en 

plus fortes réclamées par la FIFA, des travaux sur l’Espace Sportif Jean Boucton ont 

dû être entrepris, notamment un plan de fertilisation du terrain d’honneur, certains 

étant pris en charge par la FIFA (par exemple le remplacement des poteaux de buts), 

d’autres par la commune. Ainsi, le terrain de football a entièrement été remis à neuf 

et bénéficie d’un entretien quotidien encadré par un contrat qui lie la municipalité 

avec la société ID VERDE. La commune va donc bénéficier d’installations rénovées 

durables, telles que la pelouse, la tribune ou encore le parking. Par ailleurs, la région 

Grand Est apporte un soutien financier à la commune et la ville de Reims a permis à 

l’association witryate Entente Sportive de Witry-lès-Reims de délocaliser ses 

entraînements sur Reims. 

 

- Des précisions sont apportées sur le déroulement des entraînements. Ils auront lieu à 

huis-clos à l’exception d’un match d’entraînement lors duquel 500 personnes dont 

120 de Witry-lès-Reims, invitées par le Maire, pourront être présentes. Il est 

également rappelé que pour accéder au site, une accréditation est obligatoire. 

 
- Malgré des contraintes conséquentes, les associations witryates dans leur ensemble 

ont adhéré à ce projet, ce qui est une grande satisfaction pour la municipalité. 

 

- Séance levée à 20h40. 




