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RASSURONS LES Herstaliens, le

Herstal a présenté un budget 2013
maîtrisé mais en léger déficit

A C’est la première fois que le
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Afin de contenir les dépenses
liées au CPAS sans pour autant
affecter ses missions fondamentales, le mayeur évoque 2 pistes :
une meilleure gestion de la maison de repos mais aussi des tâches reprises par la ville et dès
lors une rationalisation de services du CPAS.

bourgmestre de Herstal, Frédéric Daerden, et son échevin des
Finances, Franco Ianieri, sont
contraints de présenter un budget en déficit. On connaît l’exactitude du socialiste dans la gestion des chiffres; nul doute dès
lors que le déficit (de quelque
300.000 € sur près de 50 millions) est un signe annonciateur
de difficultés financières. Mais
Fredo rassure, il a des pistes…
“Il est vrai que le problème du
CPAS, avec une dotation de
400.000 € supplémentaires, est
loin d’être réglé”, a-t-il avoué
après que le budget a été voté
majorité contre opposition. En
six ans, lors de la législature précédente, “nous avons augmenté
la dotation d’un million”. Elle est
passée de 4,7 millions d’euros à
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5,1 millions d’euros cette année.
Assurément, les besoins du centre d’action sociale ne vont pas
diminuer les prochaines années.

budget fait toujours la part
belle à de nombreux postes et
les réserves sont encore conséquentes (elles sont passées de
11,2 millions à 8,5, une partie
étant placée en réserve).
La dotation de police augmente elle aussi de 300.000 €,
notamment pour l’engagement

RÉACTION

de nouveaux agents de quartier
ou pour contribuer au service
du Peloton anti-banditisme.
Très concrètement, c’est au
niveau du fonctionnement que
la ville parvient donc à faire des
économies (- 400.000 €).
Globalement, le montant des
recettes est de 49,3 millions
d’euros tandis que les dépenses
s’élèvent à 49,6 millions
d’euros.
Du côté des grands travaux, le
budget extraordinaire (32,2 millions d’euros) concerne surtout
les vastes chantiers urbains (en
cours) comme le pôle Marexhegare ou le nouvel hôtel de ville
(photo).
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“Réduire
le déficit”
“Il faudra aborder toutes les
dépenses du CPAS sans
diminuer les services
fondamentaux. Avec le
nouveau président du CPAS,
il y a un travail à effectuer
au niveau des synergies. La
question à se poser est :
comment optimaliser nos
services ? Il faut une
collaboration avec le monde
associatif, mutualiste,
intercommunal aussi. Cela
peut-être amélioré. Une des
pistes est la maison de
repos qui coûte cher. Il faut
réduire sont déficit, elle
plombe le budget, on ne
peut pas se le permettre.
Une autre piste est donc
aussi l’augmentation des
synergies avec la commune.
Si des tâches sont reprises
par la ville on peut
envisager une réduction des
dépenses [NDLR : les
travailleurs qui partent à la
retraite pourraient ne pas
être remplacés].”

M. B.

M. B.

: Malgré un budget en léger déficit, Herstal reste ambitieux et compte poursuivre ses grands travaux. © DOC.
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UNE AMBITION CRITIQUÉE

ou reconnue par l’opposition
a aussi souligné
8 L’opposition
les aspects positifs du budget…

de logement dont le nombre
est “largement insuffisant”.
APRÈS AVOIR ÉPINGLÉ “la berline

A Pour le PTB, les budgets se sui-

vent et se ressemblent à Herstal. En effet, comme chaque année, les élus d’extrême gauche
ont tenu à souligner l’augmentation de taxes mais aussi et
surtout les dépenses “bling-

bling” réalisés par la majorité
PS-EPH, pour la rénovation urbaine notamment mais aussi
pour la voiture de fonction du
collège.
En parallèle, ils constatent
qu’une lacune existe en matière

de luxe du bourgmestre”, le MR a
quant à lui évoqué dans son
analyse du budget 2013 une
autre dépense jugée peu raisonnable, “une annexe au hall omnisports pour 820.000 € afin d’y
créer une salle de fitness”.

L’avenir des finances inquiète également : “On puise
dans le bas de laine, qui reste toutefois relativement important.
Cela reste préoccupant pour l’avenir, avec les mauvaises perspectives en termes de dividendes, ainsi
que les diverses compétences dont
les pouvoirs locaux vont hériter”.
Globalement
toutefois,
comme Écolo, les libéraux soulignent certains bons points
comme les caméras de surveillance, l’aménagement du
carrefour de la rue d’Alès, l’engagement d’agents de proximité, les investissements dans
les écoles et la crèche ou encore
rénovation de la Place Gilles Gé-

rard… des points jadis avancés
par le Mouvement réformateur
(MR).
ÉRIC JADOT, conseiller
Écolo, même s’il y a des réserves
à avoir sur l’avenir et que des
dépenses annoncées sont jugées inutiles (salle de fitness),
“il faut reconnaître l’ambition de
ce premier budget de mandature”.
Pour le conseiller en effet, “le
centre de Herstal que nous connaissions il y a 10 ans n’était plus
possible, il y a une nouvelle dynamique”… positive doit-on comprendre.
POUR

M. B.

EN BREF

L ACCIDENT > LINCENT

L OPÉRATION > VERVIERS

L LICENCE > VERVIERS

De la peinture sur l’autoroute

Traque à la fumette dans les cafés

Course-poursuite

Lundi vers midi, les pompiers de Hannut ont été appelés sur l’autoroute E 40 à hauteur de Lincent. Pour une
raison qui demeure inconnue, un camion a percuté
l’arrière du camion qui le précédait. Ce dernier était
chargé de fûts de peinture. Certains se sont renversés
sur la chaussée. Les deux camionneurs ne sont pas
blessés. Les pompiers de Hannut ont demandé des
renforts à leurs collègues de Landen et à la protection
civile de Crisnée pour nettoyer la chaussée des traces
de peinture. L’accident a provoqué des embarras de
circulation vers Liège.

Durant le week-end, des contrôles ont été menés à
Verviers par le SPF Santé publique. 32 cafés et neuf
restaurants ont été contrôlés. Il s’agissait essentiellement de vérifier si l’interdiction de vendre de l’alcool
aux mineurs et l’interdiction de fumée dans les établissements étaient respectées. Quinze P.-V. ont été
rédigés pour le non-respect de la loi sur à l’interdiction
de fumer : sept concernaient des gérants et huit des
clients. Plusieurs infractions ont été relevées. Elles
concernent notamment le respect des obligations
légales permettant la vente de boissons alcoolisées.

Dimanche vers 23 h, une patrouille de la zone Vesdre a
eu son attention attirée par une Mercedes qui roulait
vite, rue de la Concorde, à Verviers. Les policiers ont
suivi cette voiture qui, finalement, a percuté une
voiture en stationnement. Les occupants de la Mercedes ont pris la fuite à pied. Deux personnes ont pu être
interpellées directement. Le conducteur a, quant à lui,
été arrêté alors qu’il était au volant d’une autre auto. Si
l’individu a pris la fuite, c’est parce qu’il n’était pas
titulaire d’un permis mais d’une licence. Le parquet a
été avisé des faits et lui a retiré sa licence.

A. Vbb.

A. Vbb.

A. Vbb.
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