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7-Compte communal 2014 : 
 
France  Tout d’abord je voudrais remercier les services administratifs pour avoir déjà 
répondu à certaines questions. 
Nous sommes deux à avoir des questions, nous les poserons en fonction des pages du 
compte : 
 
A l’ordinaire : 
 
France 
 
P20-art 040/37101 : taxe additionnelle sur le précompte immobilier : +/- 115.000 € de moins 
que prévu, or les constructions sur la Commune ne font qu’augmenter, comment expliquez-
vous cela ? 
 
P46-art 721 et 722/46301 : subvention état pour frais de fonctionnement : +/- 30.000€ de 
moins que prévu : pourquoi ? 
 
P46-art72202/46301 : subvention état surveillances de midi : augmentation de +/- 3.000 € : 
pourquoi ? 
En dépenses p47-art 722/11119 : surveillances midi pers enseignant ; +/- 1.000€ de 
moins ?? 
 
P46-art 722/46505 : primes personnel APE : diminution de +/- 60 % (12.000€) : pourquoi 
En dépenses p47-art 722/11102 : traitement pers APE : resté quasi stable à +/- 67.000€. 
 
Loïc P72, 240 euros pour la vente de fûts à compost alors que rien n’était été prévu de 
quoi s’agit-il? 
 
A l’extraordinaire : 
 
France 
 
P83-art124/71255.2013 : achat du tunnel de Dalhem : mis en crédit sans emploi : l’achat 
n’est pas encore fait ? 
 
Loïc  Maintenant, je souhaiterais savoir l’état d’avancement des dossiers suivants: 
 
P83 : 3509 euros d’honoraires d’architectes pour la vieille ville. 
P 92, il y a un montant pour 5000 euros pour la salle des MOULYNIERS. 
 
France  P103-art421/73160 : aménagements accotements pour usagers faibles : +/- 
50 % des 40.000€ prévus en crédit sans emploi : quels aménagements prévus ne seront-ils 
pas faits ? 
 

Loïc Autre dossier dont nous aimerions connaitre l’état d’avancement : Page 107, 69000 

euros pour le déménagement des modules pour le fort d’Aubin. 

  



 

 

 
8-M.B 02/2014 : 
 
A l’ordinaire : 
 
France 
 
P2-art000/38003 : sanctions administratives : +775€ : pouvez-vous nous dire ce qui a été 
sanctionné ? 
 
P3-art76301/16148 : vente de chèques commerces … : vous nous aviez dit que il n’y aurait 
pas de vente mais simplement distribution alors à quoi cela correspond-il ? 
Lors du vote des chèques commerces, Loïc était intervenu comme suit: 
 
"Nous proposons qu’en plus du type des chèques du commerce proposés par le collège que 
la population ait la possibilité d’acheter des chèques du commerce pour offrir comme pour 
des bongos par exemple. 
Je prends un exemple: 
Joseph Cloes va avoir 70 ans en septembre prochain, au lieu de lui acheter un cadeau qu’il 
va aller échanger aussi vite, nous offririons un chèque du commerce et il choisirait lui-même 
son cadeau. 
Une fois qu’il sera allé acheter ce qu’il souhaite, le commerçant n’aura plus qu’à l’échanger à 
la commune comme les chèques proposés par le collège. » 
 
A l’époque, il n’y avait pas eu de vote sur notre proposition d’amendement. 
 
p5-art426/14006 : entretien éclairage public : de +/-1300 € à +/- 7900 € soit une augmenta-
tion de 500%, pour quoi ? 
 
P5-art778/11108 : indemnités de prestations commémorations guerres : 800 € : pour qui ? 
Pour quoi ? 
 
P6-art 879/12402 : fournitures action environnementale : de 500 € à 2000€ soit une augmen-
tation de 300 % : pour quoi ? 
 
A l’extraordinaire : 
 

Loïc 

A la page 10, au poste 060/99551.2015, 11979 euros pour l’achat de véhicules pour Mes-
sieurs Roox et Cardoni, pour quelles raisons ne faites-vous pas un renting cette fois-ci? 
 
France  P11-art 76401/66151 et 96151 : création de la zone multisports à Warsage : le 
subside tombe à 0 et l’emprunt diminue de moitié : pouvez-vous nous dire où en sont les tra-
vaux ? 
 
P12-art722/74252 : achat photocopieurs école : 16.000€ : pour quelles écoles cette fois-ci ? 
 

Loïc  Dans le tableau récapitulatif des projets extraordinaires, vous évoquez plusieurs 

projets dont nous aimerions avoir des nouvelles : 
 
Page 2 : 31.815 euros pour des travaux d’aménagements au parking rue G Toussaint, où en 
est ce dossier? 
 



 

 

France  P3 projet 20150014 : 160.000 € de subside que la commune donne au club de 
foot de Warsage pour le terrain synthétique : n’est-ce pas un peu exagéré au vu des subven-
tions données aux autres clubs sportifs ? 
 
P3 projet 20150015 : subside pour le rugby de Berneau : 10.000 € : pour quoi ? 
 
Loïc  Page 3, projet 20150018, on parle de la réfection de la rue de Warsage. Ce n’était 
pas prévu dans le rapport de Mme l’Echevine au début de la mandature. Pour quoi cela a-t-il 
dû être ajouté? 
 
 
Page 4, projet 2015028, il est toujours prévu 6000 euros pour un système monte personne. 
Avez-vous contacté des fournisseurs pour que des tests puissent se faire par des PMR? 
Avez-vous obtenu des avis sur le système? 
 
J’avais envoyé des courriels à ce sujet à Mme Lebeau début mars. 
 
Maintenant une question subsidiaire : 
Avez-vous déjà une idée de l’impact budgétaire et sur l’emploi pour notre commune du cours 
d’EPA? 


