
Conseil communal du jeudi 29 juin 2017  
Séance publique – Point 19 – Achat d’une pelle sur chenilles. 
Intervention Deliège Francis – Groupe Renouveau. 
 
Le Collège propose au Conseil de décider l’achat d’une pelle de 5 tonnes sur chenilles, pour 
un montant de 72.600 €. 
Votre motivation indique que la pelle sera utilisée pour réparer des voiries, aménager des 
accotements, créer des places, des trottoirs et des aménagement divers. 
 
J’ai d’abord une remarque générale. 
Si je comprends bien, vous voulez donc transformer le service communal des travaux en une 
entreprise de travaux publics à laquelle le personnel va devoir consacrer de très nombreuses 
heures. 
Comme ce personnel est déjà surchargé, on se demande comment il va s’en sortir et 
comment vont être effectués les travaux habituels comme par exemple le nettoyage des 8 
villages de la Commune. J’entends souvent des remarques à ce sujet et très souvent 
négatives. 
Si vous choisissez le nettoyage, la grue 5T restera inutilisée au dépôt, ce qui est malheureux 
pour un tel investissement. 
 
Ensuite, quelques remarques particulières. 
 
Vous indiquez : Curage des 40 grilles de l'entité (son bras plus long et son godet plus étroit 
permettent de descendre dans la chambre de visite). 
Je me demande de quelles grilles il s’agit et quelles sont leurs dimensions. 
J’ai mesuré les dimensions de la chambre de visite en dessous d’une grille d’égout, elles 
sont  largeur 40 cm longueur 50 cm et hauteur 60 cm. Avec la grue, il faudra travailler très, 
très lentement pour ne pas exploser la chambre. Il me semble qu’à la main avec une pelle 
recoupée ou un outil adapté le travail serait plus rapide. 
 
Vous indiquez aussi : La grosse grue J.C.B. effectuera les chargements de marchandises au 
hall des travaux dans le camion ou la benne du tracteur et la pelle sur chenilles pourra rester 
sur le lieu des travaux pour étendre, les allers-retours actuels seront ainsi évités. 

En fait, les matériaux tels que le tarmac à chaud, le stabilisé, les graviers de finition et 
d’autres sont enlevés chez le fournisseur par le camion de la commune. 
Il n’y a donc plus que le raclage de route à devoir être chargé par la 16 tonnes. Mais dès que 
le stock actuel sera épuisé, ce travail n’aura plus lieu d’être.  
 
Enfin, dernière question :  comment va se faire le transport de la pelle sur chenille pour 
l’amener à son endroit de travail ?  
Comme elle se déplace à 5 km/h maximum, une remorque adaptée est indispensable. A ma 
connaissance, la Commune ne dispose pas de ce genre d’engin. S’il faut l’acheter, il faut le 
faire en même temps que l’achat de la grue. 
 
En conclusion, les motivations que vous donnez montrent que cette grue sera peu utilisée et 
engager une somme de 72.600 € pour cela n’est pas raisonnable. 
Cela m’incite à voter NON à cette proposition. 
 
 
 
 
 


