Octobre - Novembre 2014

Extrait d’une info reçue via email du collège des bourgmestre et échevins:
„Aarbichten Remmerig : hei laafen d’Erschléissungs-aarbechten fir de PAP Schmit-Wennig an der
rue Belle-vue op Héichtouren ; an enger 2. Phase waert dann d’Gemeng Kanal a Waasser an der rue
Dr.Lucius verléen ;“
Questions adressées de ma part à ce sujet au conseil communal
Cette information ainsi que la création récente des postes budgétaires extraordinaires afférents
provoque plus de questions qu´elle fournit d´informations compréhensibles !
Pourquoi le canal et la conduite d´eau dans la rue de DR Lucius doivent-elles être refaites ?
Si cela est dû au fait que les infrastructures actuellement en place ne suffissent pas pour connecter le
PAP Schmit-Wennig, il incomberait, à mon avis, normalement au lotisseur de réaliser les travaux
d’infrastructure supplémentaires nécessités par son futur lotissement !
Est-ce que le réseau des PTT et le réseau CREOS sont aussi renouvelés dans la rue DR Lucius pour la
même raison ?
On vient de créer un poste budgétaire extraordinaire avec une recette et une dépense qui sont
alimentées par la taxe récupérée du PAP Schmit-Wennig (+/- 98.000 €).Est-ce que le lotisseur ne doit
pas contribuer au remplacement des infrastructures sans que les travaux soient alimentés par la taxe du
lotissement ?
Quel est le montant du devis (bordereau) établi concernant les travaux à réaliser dans la rue DR Lucius
par notre commune ? Est-ce que le montant du poste budgétaire y prévu est suffisant ?
Est-ce que le conseil communal ne doit pas voter un crédit supplémentaire pour créer un article
budgétaire extraordinaire de dépenses pour ce bordereau établi ?
N´a-t-on pas besoin de faire une soumission restreinte pour réaliser ce projet qui se situe entre 55.000
€ et 155.000 € (Loi marchés)?
Qui sont les trois entrepreneurs qui ont répondu à notre bordereau de soumission tel que ceci est
prescrit de par la loi? Lequel a –t-on retenu et pourquoi
Est-ce que des futurs connexions de maison ont été, sont ou vont encore être réalisées dans la rue DR
Lucius ?
Pourquoi les trottoirs sont-ils réalisés avec des pierres rouges ? Est-ce que c´est moins cher que du
tapis asphalte sachant qu´on n´a pas l´argent nécessaire pour refaire tous les trottoirs du village avec
des pierres rouges.
Le fait que le bourgmestre ainsi qu´une secrétaire auxiliaire communale habitent aussi dans cette rue
donne une autre vision sur les travaux actuellement en phase de réalisation !

