Un Budget 2013 irréaliste
« Quand les promesses socialistes s’envolent. » (Le point, août 2012)
J’aimerais tout d’abord remercier Madame la receveuse et son service pour son temps, et
pour la qualité des informations fournies.
Pour rendre à César ce qui lui appartient, je précise que ces remarques et questions sont le
fruit de l’analyse méticuleuse de l’ensemble des Conseillers Waremme ensemblE, même s’il
me revient l’honneur de les présenter.
5 mois, cela fait plus de 5 mois que la majorité en place a été réélue et a pu préparer son
budget. 3 mois et deux semaines que le Collège Communal est installé et se réunit pour
peaufiner le projet, pour atteindre le niveau de créativité nécessaire pour investir et
dépenser intelligemment en ces temps difficiles. Autant dire que les attentes sont
importantes. Le chômage en augmentation dans notre commune, le défi énergétique, la
réforme des pompiers, de la police, des pensions,… les défis sont nombreux. Et pourtant le
programme électoral de la liste « pour tous » restait ambitieux. Mais comme elle aime à le
rappeler, « il y a la campagne, et il y a l’après ».
Après 5 mois, les attentes sont importantes. Quelle ne fut donc pas ma surprise de voir
annoncer dans le Waremme Info « un budget d’austérité ». Un budget d’austérité, cette
politique dont l’ensemble des syndicats –Thierry Bodson en tête- fustigeaient encore les
effets désastreux vendredi passé, était-ce vraiment nécessaire? Bizarre, car les chiffres nous
indiquent que le budget ordinaire est en augmentation. Les waremmiens vont payer
825.000€ d’impôts et redevances supplémentaires en 2013. Les moyens communaux vont
globalement augmenter de €19,5mios à €19,7mios. La crise à vraiment bon dos. Alors
pourquoi de l’austérité ?
La vérité, c’est qu’avec 25.606K€ de dette (1 milliard de FB, cap symbolique pour la première
fois dépassé) pour un budget ordinaire de 19.6m€, soit un ratio de 130%, la situation de la
dette waremmienne est pire que l’italienne. Hors trésorerie, par rapport aux dépenses de
€17.5mios, le ratio passe à 150%, Waremme est endettée comme la Grèce !
Avec 150% de dette, la dotation du fonds des communes ne permet pas de payer nos
remboursements annuels, c’est l’ensemble des recettes sur le précompte immobilier qui y
passe, cela donne une idée : plus de 17,5% des dépenses ne servent qu’à honorer nos
remboursements.
Nous avions tiré la sonnette d’alarme en campagne : Waremme est dans une dangereuse
spirale d’endettement, celle-ci est en outre exacerbée par une structure des ressources
humaines qui paraît suboptimale (+13,6% structurels pour le traitement des APE

administatifs). Mais la réponse (télévisée et écrite) avait été sûre : « il n’y a pas de problème
de dette ». Le programme Pour touS le mentionne clairement « les dépenses sont
maîtrisées » (+9% de frais de personnel en général, soit 1 million d’Euro par rapport aux
comptes 2011 pour arriver maintenant à 8 millions d’Euro, sont-ce « des dépenses
maîtrisées » ?) « la capacité d’emprunt de la ville a augmenté ces dernières années ».
Trouvez-vous que la capacité d’emprunt de la Grèce est confortable, alors pourquoi la nôtre
le serait-elle ?
Si tout était si rose, pourquoi les emprunts programmés ont-ils été divisés par trois,
pourquoi le budget extraordinaire (qui inclut 1,5mio pour la piscine communale) a–t-il été
réduit de moitié ?

Plus important : comment allez-vous honorer vos engagements ?

Comment allez-vous mettre en œuvre les projets du plan de mobilité Monsieur Chabot? Où
sont les 28 nouveaux logements sociaux qui étaient imminents pendant votre campagne ?
Comment allez-vous réaliser cette nouvelle infrastructure censée accueillir les mouvements
de jeunesse Monsieur Mignolet ? Quelles formations pourrez-vous offrir au personnel
communal ? Comment créer les promenades le long du Geer ? Comment développer ce
projet de biométhanisation, et lancer un projet d’éolienne citoyenne avec des communes
voisines ? Comment lancer les cyber-classes et affecter une institutrice pour s’occuper des
devoirs à chaque implantation scolaire ? Pouvons-nous encore parler du projet de nouveau
hall-omnisport ?
On peut nous montrer un tableau où la dette commence à évoluer favorablement après
2014, mais c’est au prix d’investissements futurs encore inférieurs à ceux de l’exercice
actuel, une hypothèse farfelue, complètement irréaliste. Après la chute du plafond de la
piscine voici deux ans et demi, c’est celui de l’école d’Oleye qui a cédé la semaine passée,
alors que le premier n’est toujours pas réparé. Sans vouloir jeter le discrédit sur les
infrastructures communales, cela permet néanmoins de remettre sérieusement en doute la
crédibilité de votre plan de (dés)investissement, il est irréaliste… Alors que les prix de
l’énergie restent élevés, vous basez vos prévisions sur les comptes de 2011, bien inférieurs à
la réalité actuelle, c’est irréaliste !
Alors que s’est-il passé, que s’est-il passé depuis ce débat sur RTC pour que subitement
notre capacité d’emprunt ne paraisse plus si en forme ? Que s’est-il passé depuis pour qu’on
annonce une réduction des dépenses et pour que nous devions aller puiser dans nos
réserves pour éponger un déficit budgétaire alors que les recettes augmentent, la crise a bon
dos ? Il semble que si pour les élus Pour touS il y a la campagne et l’après campagne, pour
les waremmiens, il y a le temps des promesses … et celui des déceptions !
Je vous remercie.

