
 

 

Conseil du 21/12/2016 Loïc Olivier 
 
1) PV 
Résumé intervention JC laconique mais ok 
 
2) Communications 
 
CCE 
Nous tenons à féliciter les enfants et nous sommes content que finalement des enfants de l’école 
d’Aubin feront partie de l’équipe. 
 
3) Arrêtés de police 
 
4) MB Feneur 
 
5) Budget Feneur 
 
6) CCCA 
 
 
 
7) Taxes 
 
Voir article France 
 
8) Budget 
 
Ordinaire 
 
000/38003, pour quelles raisons avez vous prévu 1000euros pour les sanctions administratives 
alors qu’en 2015, il a été perçu 2300 euros et 2200 euros prévus en 2016 soit plus du double? 
 
Au niveau des taxes et redevances: 
 
0 euros prévus l’an passé et 0 perçu en 2015 pour les taxes sur les inhumations, dispersion des 
cendres et mise en colombariums mais 18000 euros prévus en 2017, pour quoi une telle 
augmentation? (p20 040/36316) 
 
Même question pour les taxes communales sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non 
adressés mais la différence est encore plus importante (p20 040/36424) 
 
P 29 frais de poursuites et de procédures, 28119,35 euros pour 2015, 20000 euros prévus en 
2016 et 10000 euros prévus en 2017, pourquoi une telle différence? 
 
P 41, article 421/12248; indemnités diverses, 0 pour 2015, 2000 euros prévus en 2016 et à 
nouveau 0 euro pour 2017, que reprend ce poste et pourquoi de telles différences? 
 
P43, prestation de tiers pour la voirie, le montant est divisé par 4, pour quelles raisons? 
 
P51, il est prévu une augmentions du poste achats de papiers pour photocopieurs, (72286/12402) 
est pour une nouvelle sorte de papiers? 
 
P 53, Concernant les voyages pédagogique, il est prévu une augmentation pour Dalhem-
Neufchâteau, une augmentation pour Warsage-Mortroux mais une diminution pour Berneau-
Bombaye, n’a-t-on pas dit que les enfants à l’école de Berneau sont de plus en plus nombreux? 
Pourquoi ces différences? 
 



 

 

P57, article 762/12316, il est prévu 3000 euros pour l’inauguration du musée du fort, quand 
espérez-vous l’inaugurer? 
 
P63,  il est prévu une augmentation pour les frais de téléphone à la bibliothèque, est pour internet 
ou pour la nouvelle bibliothèque de Dalhem? 
 
P67, il est prévu presque 4x le montant dépensé pour les frais de téléphone à la Halte-garderie par 
rapport à ce qui a été dépensé en 2015, pour quelles raisons? 

 
P70, il est prévu une diminution des récupération des activités du plan de cohésion sociale mais 
les subventions devraient rester stables, pourriez-vous nous expliquer? 
 
P77, il est prévu dans les eaux usées, une augmentation importante des prestations de tiers pour 
les bâtiments, de quoi s’agit-il? 
 
Budget extraordinaire 
 
P86, où en sommes-nous avec la salle des Moulyniers? 
 
P88, 20150016 achat de jardinières, rien de prévu cette année comme l’an passé, tous les villages 
sont-ils servis? 
 
P92, 20160029, il était prévu des honoraires d’ingénieur de stabilité pour le presbytère de Dalhem, 
sauf erreur, je n’ai pas vu de point relatif à des éventuels travaux en 2017, quid? 
 
P92, 20170001, nous nous réjouissons de voir qu’un est prévu en 2017 pour un aménagement 
PMR, est-ce pour Dalhem? Est-ce pour des frais d’architecte ou ingénieur? 
 
P92, 20170002, 10000 euros pour du mobilier à l’administration, pour l’achat de mobilier à 
l’administration communale, est-ce pour un remplacement? Qu’est-il prévu de faire de l’ancien? 
 
P92, 20170014, il est prévu 5000 euros pour un module de jeux extérieur pour école, pour quelle 
école est-ce prévu? 
 
P105, il est à nouveau prévu l’achat de caméras, pour où cette fois-ci? 
 
P106 2017004, emprunt travaux d’aménagements/réfections de diverses voiries-accotements par 
entreprises, où? 
 
P106 2017006 , il est prévu 33000 euros d’emprunt pour un véhicule  pour le service des travaux, 
est-ce pour un véhicule supplémentaire ou pour un remplacement? Comptez-vous faire un renting 
ou l’acheter? 
 
P106 423/96151, il est prévu 15000 euros pour le traçage de pistes cyclables, où est-ce prévu? 
 
Est-il prévu de réaliser la ligne blanche le long de rue Lieutenant Pirard avant le printemps 2017? 
 
P109 421/74398, il est prévu 33000 euros pour une grue, est-ce pour un remplacement ou en 
plus? Si la commune n’en possède pas, pourquoi faire? 
 
P115, 20160024, 10000 euros pour l’achat de mobilier urbain, pour où? 
 
Rapport 
 
Echevinat des travaux 
 
Travaux à réaliser par le service des travaux  



 

 

 
Création de places de parking, où en sommes-nous avec le projet de parking à la poste de 
Dalhem? 
 
Aménagement allées en klinkers dans bâtiments communaux, nous présumons que c’est aux 
alentours des bâtiments et non dedans, le parking enseignant à l’école de Dalhem laisse à désirer, 
est-ce prévu? 
 
 
 
 
 
 


