Communiqué de presse du groupe cdH Herve – Budget 2017
La nouvelle majorité dispose de moyens financiers beaucoup plus importants que par
le passé puisque ces 3 dernières années, la fiscalité a explosé à Herve (+ 13,6 % depuis
2013) et le budget bénéficie d’importantes contributions des communes desservies par
le Service Régional d’Incendie (encore près de 398.000 euros prévus à ce budget).
Malgré ça, HDM présente à nouveau un budget sans grande ambition dont le boni à
l’ordinaire est largement raboté.
De plus, alors que dans son programme en 2012, PY Jeholet tirait à boulets rouges sur
la situation de la dette et avait promis de la résorber, il ne tient pas ses promesses
puisque la dette prévue au budget 2017 dépassera 31 millions d’euros, très largement
au-dessus de la barre des 30 millions jamais dépassée auparavant.
Vu l’importante diminution actuelle des taux, la situation de la dette pourrait ne pas
être dramatique, si un autre facteur ne venait s’y ajouter : la vente du patrimoine
immobilier communal qui, par le passé, compensait cette dette d’emprunt. En effet,
3,9 millions sont encore prévus cette année pour la vente de biens immobiliers achetés
par la majorité précédente, ce qui appauvrit la Ville.
De plus, comme le souligne d’ailleurs la Directrice financière dans sa note, le recours
important au fonds de réserve diminue le boni budgétaire et pourrait, à terme, mettre
en difficulté la trésorerie communale.
Notre groupe s’interroge également sur le volume du personnel qui diminue (- 12 ETP
cette année) alors que les frais de personnel 2017 augmentent par rapport à l’initial
2016. Nous serons attentifs à la qualité du service au citoyen, aux heures d’ouverture,
etc.
Les choix des investissements sont également interpellants, en voici 3 exemples :
-

Les PCA de Battice et Bolland ont toujours été traités de manière conjointe, or
le PCA de Battice ne figure pas au budget alors que des investisseurs attendent.
La situation de l’église de José demande également une attention particulière,
or rien n’est prévu au budget.
La réhabilitation de l’ancien terrain d’immondices voie des Hougnes est un
enjeu environnemental important, et rien non plus au budget.

En conclusion : des promesses non tenues et un manque de concertation, dénoncé
par le chef de groupe cdH Victor Beckers en séance du conseil.
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