
Conseil communal du jeudi 24 avril  2014. 
Séance publique - Point  12– Travaux – Allée cimetière de Neufchâteau – Rénovation. 
Intervention Cloes - Groupe Renouveau 
 
Le Collège nous propose d'approuver les éléments du dossier de mise en marché de la 
partie des travaux à réaliser par une entreprise extérieure, à savoir le revêtement 
hydrocarboné dont le coût est estimé à 7.979,65 € 
 
Cette partie constitue la seconde phase des travaux, la première étant réalisée par notre 
Service des travaux et comportant tout d’abord les terrassements nécessaires pour la pose 
des éléments linéaires, des éléments de collecte des eaux et pour la réalisation du  coffre de 
la voirie ainsi que, ensuite, la pose des éléments linéaires, la pose des éléments de collecte 
des eaux et l'empierrement du coffre de voirie. 
 
Il est indiqué dans le dossier que cette partie des travaux est estimée à 9.627,00 €. 
 
Renseignements pris auprès de Melle Lebeau, il s’avère que ce montant correspond au seul 
montant des fournitures nécessaires, listées ci-avant, et acquises dans le cadre du marché 
global approuvé par le Conseil. 
 
Ce montant ne comporte donc pas le coût des prestations réalisées par le personnel et les 
machines du service des travaux. 
 
Il est évident que, sans ces éléments, l’information du Conseil n’est pas complète. 
 

Par ailleurs, dans la mesure où, par décision du Conseil, la réalisation de la totalité du 
travail de rénovation sera inscrite au budget extraordinaire de l'exercice 2014, article 
878/731-60, il est évident que le coût des prestations réalisées par le personnel et les 

machines du service des travaux doit être porté au même article. 
En effet, ce travail vient enrichir la situation patrimoniale de la Commune et il est 
fondamental que celle-ci soit tenue à jour précisément. 
 
Je demande que mon intervention soit consignée dans le procès verbal  et que le Conseil vote sur 

cette demande. 

 
 
  



 


