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Voici mes  questions sur les lignes suivantes :  
  
Page : 37 Article :421/12503   N. cpt gén : 60714 ; Page :  37    Article :   N. cpt gén : 60715 ;  
Page :   37   Article :   N. cpt gén  : 61343 
On trouve l'intitulé  carburant pour véhicules service travaux dans 2 postes différents. 
Comment cela se fait-il ? 
 
Page :  39 Article : 423/14006  N. cpt gén : 61351 
Engagement 2013 = 0 -- Budget 2014 = 15900 -- Budget 2015 = 0 . Or selon ce que je sais, en 
2014, on n'a rien fait. Je ne comprends pas. 
  
Page :  55 Article :   764/33202 N. cpt gén : 63212 
De quels clubs s'agit-il, vu que les 10 postes suivants indiquent les subsides à tous les clubs 
de la Commune. 
  
Page : 67 Article : 84010/11108   N. cpt gén : 62008 
Par définition, un bénévole ne reçoit aucun traitement. Il est incompréhensible qu'on 
prévoie un traitement de 5.500,00 € pour des bénévoles. 
 
Page :  71 Article :  875/12402 N. cpt gén : 60712 
Page :  71     Article :  875/12406  N. cpt gén 61321 
A quoi correspondent d'une part les fournitures et d'autre part les prestations pour la lutte 
contre les animaux et plantes nuisibles. 
   
Page :  96 Article : 421/77451  N. cpt gén : 23301 
Je suis étonné qu'on ait vendu un nettoyeur haute pression à moteur thermique, puis acheté 
un nouveau nettoyeur à moteur électrique dont on s'est aperçu qu'il était inutilisable pour le 
nettoyage des monuments publics, ce pour quoi il a fallu louer un nettoyeur à moteur 
thermique. 
  
Page :  105 Article : 766/74198   N. cpt gén : 23091 
Le nombre de jardinières achetées jusqu’à présent est déjà trop élevé. Où est-il prévu 
d'installer les prochaines prévues au budget. 
  
 


