
Conseil communal du jeudi 26 juin  2014. 
Séance publique – Point -16 - Déplacement des modules de Mortroux sur le site du fort 
de Neufchateau et installation du musée du fort.  
Intervention de F. Deliège - Groupe Renouveau 
 
 
A propos de la dalle et du vide ventilé, j’ai reçu une explication de Monsieur Roox  au sujet 
des questions que je me posais. 
Je me permets quand même  de vous suggérer de remplacer les treillis prévus pour la dalle 
en béton armé par des fibres métalliques incorporées directement dans le camion mixer qui 
achemine le béton sur le chantier. 
Ce procédé est légèrement plus onéreux (plus ou moins 700€), mais des économies 
beaucoup plus importantes seront réalisées sur la main d'œuvre pour la préparation de la 
dalle. 
 
Nous voyons  un montant global de 66128,81€ TVAc pour l'installation de 243 m2 de 
bâtiments sur le site du fort. 
A combien  estimez vous le nombre de visiteurs qui se rendront au fort sur une saison et à 
combien s'élève le droit d'entrée pour l'instant ? 
La somme de 69000€ prévue au budget est elle la dépense maximum prévue pour ce 
chantier ? 
 
Si oui : Qui va payer : ? 
 

• Les dépenses en électricité pour le chauffage et l'éclairage. 

• Les moyens de protections contre l'intrusion dans le musée ou la cafétéria. 

• L'achat de mobilier ( frigo, lave vaisselle ect...) pour la cafétéria. 

• Peut-être l'achat de nouvelles vitrines pour le musée. 

• Le chemin d’accès aux bâtiments. 

• La mise en conformité des portes ( 80 cm de largeur ) pour l'accès des PMR. 

• Les sanitaires hommes –dames - PMR. 

• Et peut-être d’autres surprises onéreuses. 
 
Compte tenu que l'on ne sait pas où on va en nombre de visiteurs et que  la Commune devra 
sans doute supporter des dépenses supplémentaires de montant inconnu par rapport au 
budget prévu actuellement, je regrette de devoir émettre un vote négatif. 
 
Je demande que mon intervention et les réponses du collège apparaissent dans le pv du 
conseil.  
 


