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Newsletter 33: Episode 2 dans la série événement : "Comment jeter les euros par la fenêtre ? "
...Mais que fait la bande de Bob le Bricoleur ?
En date du dernier Conseil communal, la majorité a décidé de lancer un marché pour faire des études en régie, ayant pour objet d’étudier la faisabilité de
maintenance des travaux. :
« Attendu qu’il convient de permettre à l’autorité communale de solliciter des avis techniques, ou de réaliser une étude de faisabilité, ou de réaliser une étude
des travaux de maintenance limitée au maintien en état de fonctionnement des bâtiments communaux, via une étude en régie.»
Pour dire plus simplement les choses : la commune dispose dans son personnel d’un architecte, d’un ingénieur, d’un chef des travaux, d’un échevin des
travaux ingénieur de surcroît, d’un bourgmestre chef d’entreprise mais …………..la majorité décide de payer un organisme externe qui lui expliquera et listera
les travaux à réaliser dans les bâtiments communaux pour permettre leur maintien en état !!!
Neufchâteau n’est pas une ville qui possède une quantité astronomique de bâtiments mais la majorité estime opportun de dépenser l’argent des citoyens pour
savoir s’il faut repeindre un bureau, s’il faut changer un châssis……….
Inadmissible !!!
Non seulement dans cet épisode l’argent est jeté par la fenêtre, mais en plus, on en dépensera pour savoir si la fenêtre tiendra le coup….
Les conseillers du groupe la liste Agir Ensemble on dit tout le mal qu’ils pensaient ce cette nouvelle « trouvaille ».
Ils resteront vigilants dans l’attribution du marché car la logique n’étant une nouvelle fois pas de mise, ne doit-on pas subodorer une dépense somptuaire, par
affinité, pour un petit ami technicien qui aimerait travailler en régie à titre de remercient pour services rendus….. lors de la dernière campagne électorale?
On en reparlera ….
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