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Point 8: Acquisition de mobilier pour l'école de Dalhem. 
Tous les menuisiers, ébénistes ou commercants en meubles de l'entité de Dalhem seront ils 
contactés, alors que vous décidez d'acquerir du mobilier pour l'école de Dalhem,   par 
marché, par procédure négociée sans publicité ? 
  
Point 9: Achat de décoration de Noêl pour les villages. 
Quand vous décidez d'acquérir de nouvelles décorations de Noêl pour les villages, ( stères, 
guirlandes led ...) je comprends une partie, mais pas tout ! 
Que veut dire le terme stère ? 
Une somme de 1974 Euros correspondant à plus du tiers du budget prévu, n'est elle pas 
exagérée pour la décoration d'un seul batiment communal ? 
  
Point 10 Réfection diverses voiries:Trix des Moines à Saint André et Voie du Thier à Feneur. 
Que l'on répare des troncons de voiries communales abimés est plus que normal. 
Pouvez vous me dire, comment est établie la priorité pour ces réparations? 
Plusieurs habitants m'ont contactés pour me dire qu'ils se sentaient oubliés. 
Je vous cite quelques rues abandonnées. 
Rue Afnay  Aubin Neufchateau 
Chemin de Voué   Mortoux 
Chemin de Surisse   Bombaye 
Rue Chaffourd   Berneau 
Rue de Warsage   Berneau 
Chemin de Longchamps Berneau 
  
Point 11 Rénovation de l'escalier en bois de la halte garderie rue de l'Eglise à Bombaye. 
Quand vous nous dites que l'escalier qui conduit au local est abimé et doit être rénové, je ne 
suis pas d'accord . 
On pourrait parler de rafraichissement et non de rénovation. 
Travail qui serait effectué par le préposé à l'entretien des écoles. 
Quels dégats ont été constatés à cet escalier? 
En plus dans le descriptif du point, une marche d'une profondeur de 15 cm et une contre-
marche d'une hauteur de 15 cm, correspond plus à un escalier de meunier que à celui 
emprunté par des enfants en bas age. 
Pourquoi ne pas acheter un escalier neuf? 
Ou bien, pourquoi ne pas recouvrir l’escalier existant d’un bon vinyl 
En résumé je vous demande de retirer ce point et d'y réflechir avant d'engager une somme 
de plus de 6000 euros. 
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