
Conseil communal du jeudi 27 aout  2015. 
Séance publique – Questions Post Conseil de Francis DELIEGE – Groupe Renouveau 

 

1. Au conseil communal du 24/4/2014, point 13 : Réalisation de clôtures pour l'école de 

Dalhem. 

M'étant rendu avec autorisation au hall des travaux, j'ai constaté un nombre trop important de 

carrés de 50 mm qui venaient d'êtres déchargés, le camion étant toujours sur place, je ne me 

suis pas permis de poser des questions . 

Après 3 mois, j'ai demandé à voir la facture de cette livraison à l'administration communale. 

En comparant ce qui devait être commandé et ce qui avait été livré, nous avons constaté une 

petite faute de frappe. 

La commande prévue et approuvée par le Conseil était de 18,15 m de carré de 50 mm et la 

commune en a commandé 181,5 m suite à la mauvaise position de la virgule. 

La somme des 30 longueurs de carrés de 50 mm s'élèvent à 876,16 € tva comprise. 

Sans la virgule mal placée la somme à payer aurait été de 87,61 €. 

La différence étant de 788,55 €, je vous demande la régularisation de cette affaire au prochain 

Conseil. 

  

2.Au conseil communal du 27/11/2014, point 11 : Pose nouvelle alarme et caméras. 

M'étant rendu au hall des travaux accompagné de Madame Janssen, je me suis de nouveau 

rendu compte d'une anomalie. 

Le 27/11/2014, nous avions voté pour l'installation de caméras de type dôme et je constate sur 

place des caméras d'un autre type. 

N'étant pas un spécialiste des prises de vues, je serai d'accord d'accepter ce genre de caméra si 

c'est mieux pour la commune. 

Néanmoins je vous demande la régularisation au prochain Conseil de cette modification par 

rapport au cahier des charges approuvé par le Conseil. 

  

 

3.Qu'en est-il du chantier coté gauche de la route Bombaye Dalhem ? 

  

 

 


