Economie / Trésorerie en berne

Herstal et Oupeye
au secours de BMD
’ASBL Basse-Meuse Développement (BMD) a grand
L
besoin d’argent frais sous peine
de se retrouver en cessation de
payement. Structure de développement économique (soutien
aux entreprises et projets, développement de l’emploi) où l’on
retrouve des entreprises et les
communes de Bassenge, Herstal, Oupeye et Visé, BMD est dotée de 180.000 euros annuels
par les quatre communes.
Mais elle a pourtant un besoin
urgent de… 300.000 euros. Explication de Frédéric Daerden,
président de l’ASBL et bourgmestre (PS) de Herstal : « La dotation des communes tenait initialement la route pour faire
fonctionner l’ASBL. Mais récemment, elle a obtenu des subsides
européens Interreg pour participer à des projets eurégionaux de
soutien à l’exportation. Cela mobilise de gros moyens financiers
mais il y a malheureusement un
décalage important entre l’engagement des frais et le versement
des subsides, parfois jusqu’à un
an ! Il faut donc couvrir ce trou

de trésorerie en attendant le
payement des subsides. »
Et plutôt que de se tourner
vers les banques (qui prêtaient à
du 9 % d’intérêt), elle a sollicité
les communes. Herstal et Oupeye ont accepté de prêter l’avance (à un taux de 5 %) à l’ASBL.
A Herstal, ça ne fait pas que
des heureux. Jennifer Maus,
cheffe de groupe MR annonce
ainsi sa démission du CA de
BMD : « Ça commence à faire
beaucoup d’argent pour une
ASBL dont on ne perçoit pas toujours bien l’utilité, explique-t-elle. Et je crains qu’elle ne soit pas
très bien gérée. En tout cas, je ne
veux pas cautionner ça. »
« Le MR de la Basse-Meuse n’a
jamais vu la structure d’un bon
œil, commente Josly Piette,
bourgmestre (CDH) de Bassenge. Mais c’est un mauvais procès. Si nous n’avions pas nousmême des problèmes de trésorerie, on aurait aidé aussi. Avec
l’Europe, c’est, hélas !, souvent
comme ça : il faut avoir les reins
solides car leurs subsides arrivent très tard ! ». ■
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