
 

 

Conseil du 25/01/2018 Loïc Olivier 
 
2) Toiture école Dalhem 
 
Dans le cahier des charges au point 2: assurances 
Je ne vais pas vous cacher qu’il s’agit d’un domaine que je connais assez bien vu que je travaille 
dans une compagnie concurrente. 
 
Personnellement, j’ajouterais quel indice est pris en compte pour le calcul des capitaux bâtiments 
et contenus.  
 
 
Dans le cadre avant l’article 01 sur les travaux préliminaires (numéroté page 1 sur 31), il est inscrit 
ceci: 
 
Il est demandé à l’entrepreneur de mettre tout en œuvre pour effectuer les travaux durant la 
période de vacances scolaires afin de permettre une rentrée scolaire harmonieuse et en 
permettant également le nettoyage et la réinstallation des enseignants et des enfants dans leurs 
locaux. 
 
A la page 3 sur 31, il est inscrit:  
 
«Dans la mesure des possibilités et délais, en fonction de la date d’attribution du marché, il est 
demandé à l’entrepreneur d’exécuter l’ensemble des travaux durant la période des congés 
scolaires afin de ne pas créer des protections complémentaires indispensables si ces travaux 
s’effectuaient durant les heures de classes… 
Si tel n’était pas le cas, toutes les protections  qui se révéleraient nécessaires et indispensables 
devant être mise en place impérativement aux frais de l’entreprise et décrites précisément dans le 
PGSS (plan général de sécurité et de santé) de l’entreprise à fournir en parallèle avec l’offre. » 
 
Le chantier étant prévu pour 80 jours ouvrables, comment imaginez-vous les choses? 
 
 
3) Communications 
 
3.2) Avez-vous déjà étudié le problème de la délivrance d’une preuve de paiement lorsque 
celui-ci se fait au comptant? 
 
4) 
 
5) 
 
6) 
 
7) Déclaration sport 
 

Il est indiqué que ladite déclaration serait affichée dans les salles de sport de Warsage et 
Dalhem : pourquoi seulement dans ces deux endroits et pas tous les lieux où une 
activité sportive est exercée sur la Commune?  
exemples.: les différents terrains de foot, rugby, zone multi-sports, les différentes salles  
villageoises, club(s) de danse, le futur parcours vita,etc… 
 
Concernant les moyens de diffusion, quels seront-ils ? Site internet de la commune  
Bulletin communal, via les différents clubs sportifs répertoriés sur l’entité ? 
 
8) IMIO 



 

 

 
9) Monceau 
 
10) Be-alert 
 
Comment les habitants devront ils procéder pour faire partie de Be-alert? Je pense principalement 
aux personnes qui n’ont pas internet ni de téléphone perfectionné. 
 
Post-conseil: 
 
 
Quelles sont les nouvelles des travaux à Dalhem? 
 
Je souhaite remercier le service des travaux pour la rapidité du remplacement des drapeaux à 
Bombaye. 


