
 

 

Conseil du 07/06/2018- comptes 2017- Loïc Olivier + France Hotterbeex 
 
A l’ordinaire : 
 
Page 9 à l’article 76104/33202 2016 : Une subvention pour le Patro de Dalhem pour une 
valeur de 1200 euros était prévue, rien n’a été dépensé. Pourquoi ? 
 
Pourquoi est-ce différent pour les scouts d’Aubin ? 
 
Page 11 à l’article 76405/33202.2016 : Un subside Elan Dalhem de 1150 € était prévu mais 
rien n’a été octroyé, pourquoi ? 
 
Article 879/12402.2016 Il était prévu un montant de 301,60 euros pour de la fourniture pour 
une action environnementale, rien n’a été dépensé, pourquoi ? Qu’était-il prévu ? 
 
P25-art 104/12306 : prestation administrative de tiers : +/- 53.000 € : pouvez-vous me dire 
de quelles prestations il s’agit ? 
 Art 104/12312 : frais entretien – location matériel -mobilier : +/- 6.000 € : de quoi 
s’agit-il ? 
P28- art 12403/16148 : facturation des charges du bâtiment au CPAS : 117,58 € à la place 
des 5.000 € prévus ; pourquoi ? 
 
Page 29 article 124/12201 : Honoraires et indemnités pour expertise 5000 euros de prévus, 
0 euro constaté, qu’était-il prévu ? Pourquoi cela ne s’est-il pas fait ? 
 
 
P29-art 124/12506 : prestation de tiers pour bâtiments : +/- 6.000 € : de quoi s’agit-il ? 
P49- petits déjeuners maternelles : seul le groupe Warsage-Mortroux a une dépense, les 
petits déjeuner n’ont-ils pas eu lieu dans les autres écoles ? Pourquoi ? 
 
Page 51 article 72296/12422 Classe de dépaysement : 3000 euros prévus et 1510 euros de 
dépensé. Pourquoi cette différence ? 
 
P51-frais d’organisation des repas scolaires : rien pour le groupe Berneau-Bombaye ; 
pourquoi ? 
 Art-722/12506 : prestation de tiers pour bâtiments scolaires : +/- 22.000 € : de quoi 
s’agit-il ? 
 
Page 55 article 76702/12448, 1000 euros de prévus rien d’engagé pour les activités dans les 
bibliothèques, pourquoi ? Qu’était-il prévu ? 
 
Page 59-art 766/12402 : les montants engagés pour les parcs et plantations sont plus de 
40% plus faibles que prévu, comment cela s’explique-t-il ? 
 
P59- art 76101/33202 : subside pour cours de langues : 2.500 € prévus mis en crédit sans 
emploi ; c’était pour quoi et pourquoi est-ce abandonné ? 
P61 : plus de subsides ou subvention pour amicales des pensionnés, ASBL Musée Berneau, 
AES : pourquoi ? 
 Subsides aux clubs sportifs, pourquoi de telles différences dans les montants, quels 
critères prenez-vous pour décider de ces montants ? 
P63-art 765/33202 : subside pour la promotion touristique : de quoi s’agit-il ? 
P65- art 790/12502-03 et 06 : fourniture, combustible et prestations de tiers pour bâtiments : 
de quel bâtiment s’agit-il ? Pourquoi la fabrique d’église ne s’en occupe-t-elle pas ? 
 



 

 

Page 79-art 879/12402 et 06 : il a été engagé que 31% du budget prévu pour les actions 
environnementales, qu’était-il prévu ? Qu’a-t-il été fait ? 
 
P81-art 922/12201 : honoraires géomètre : +/- 8.500 € : pour quels projets ? 
 
Non valeurs : 

J’ai fait le total des sommes mises en non-valeur : je suis arrivée à la somme de 44.742,59 

(en 2016 : 30.297) ce qui est quand même beaucoup. Pouvez-vous nous expliquer. 

P19- Impôts et taxes : 5145,84 

P21- Assurances : 222,44 

P27- Administration générale : 559,35 

P39 : comm. Voies navigables : 718,74 

P53 : enseignement : 889 

P59 : éducation populaire et arts : 14.928€ 

P61 : idem : 21.744,22 + 35 

P67 : assistance sociale : 500 

 
A l’extraordinaire : 
 
P85 : 
Projets de 2014 :  

- Musée du Fort d’Aubin, la moitié de la somme est reportée : où en est ce projet ? 
- Zone multisport de Warsage : somme reportée : que reste-t-il à faire ? 

 
Projets de 2015 :  
 

- P 87-Travaux de réparation et stabilisation école de Neufchâteau : 75% de la somme 
reportée, que reste-t-il à faire ? 

- Construction du réfectoire école Neufchâteau : 85 % de la somme reportée, que 
reste-t-il à faire ? 

 
Projets de 2017 : 
 
P105 liaison douce Visé-Berneau : somme mise en crédit sans emploi : pourquoi ? 
P109-111 : non-valeur de subsides pour un total de 13.810,09 € : de quoi s’agit-il ? 
P111 : travaux de trottoirs : 5.000€ mis en crédit sans emploi, qu’est-ce qui était prévu et 
pourquoi est-ce abandonné ? 
 Travaux d’enfouissement des câbles électrique vieille ville de Dalhem : des câbles 
ont été enterrés mais les câbles aériens sont toujours présents, quand est-ce qu’ORES finira 
le travail ? De plus les nouveaux luminaires sont installés et raccordés mais les anciens sont 
toujours présents, ce qui fait qu’il y a double consommation d’électricité, quand est-ce que 
les travaux seront finalisés ? 
  
Page 115 article 762/74198 5000 euros pour les réaménagements de l’ancienne salle 
polyvalente de Warsage, où en sommes-nous dans ce dossier ? 
 
P117 : non-valeur de subsides d’investissement : 34.449,35 € : de quoi s’agit-il ? 
 



 

 

P139 : quid ? 

 
N’ayant pas eu le temps de lire tous les documents, le dossier fait 396 pages, j’aurai encore 

des questions à vous poser dans les semaines qui viennent. 


