
Conseil communal du vendredi 30 mai  2014. 
Séance publique - Point  10– Warsage – Plan trottoirs – Accès à l’école. 
Intervention de F. Deliège - Groupe Renouveau 
 

Vous proposez au Conseil d'approuver une dépense de 12138 € tvac pour des travaux 
supplémentaires à un marché en cours de réalisation. 
Cette somme se répartit sur 3 avenants. 
Avenant n°1 
Raccordement à l'égouttage de la future ou ex future zone multisports de Warsage, cout de 
ce supplément 7007,75 € HTVA , soit 8479 € TVAc. 
Vous auriez aussi pu prévoir d'y installer une canalisation en attente du gaz naturel... 
En effet la somme prévue pour la réalisation de cette zone de sports est de 892990 €. 
La commune prenant à sa charge 163700 €, reste à trouver 729290 € de subsides, sans 
compter les augmentations surprises sur le chantier. 
J'ai lu que les subsides octroyés étaient de 630130 €, différence 99160 € ajoutés aux 163700 
€, total à investir pour la commune 262860 €. 
Avec des montants pareils, on peut douter de la réalisation de la zone multisports. 
Pourquoi alors avoir dépensé 7007.75 € ? 
  
Avenant n°2 
Ré enfouissement d’un  câble électrique à une profondeur conforme aux normes de 
sécurités :  cout 2241.91 €. 
Ce câble a en fait  été placé par le service des travaux à + ou – 25 -  30 cm de profondeur et 
suivant un tracé qui n'état pas rectiligne, donc de manière non conforme aux normes de 
sécurité électrique... 
Qui a décidé de la profondeur et qui a approuvé ce travail ? 
Ne serait il pas grand temps de remettre les ouvriers communaux aux travaux pour lesquels 
ils ont étés engagés cad l'entretien et le nettoyage des 8 villages ( qui laissent à désirer ) 
avant de vouloir en faire des entrepreneurs ? 
  
Avenant 3 
Que veut dire mauvais terrain ?  
Sur un petit chantier comme le trottoir vers l'école le cout du mauvais terrain est de 1027,50 
€ 
Que va couter l'aménagement prévu du grand parking jouxtant le trottoir de l'école si on y 
trouve également du mauvais terrain ? 
 


