– 300.000 EUROS

Le budget 2013,
en mali, inquiète…
Le Conseil a voté le budget 2013.
Comme annoncé la semaine dernière, il affiche un mali, à l’exercice propre, de 300.000 euros.
Une première depuis bien longtemps. Grâce au bas de laine, le
boni cumulé avoisine les 8,5 millions d’euros. Alors que la fiscalité est maintenue, ce déficit s’explique par des recettes en baisse,
notamment les dividendes, mais
surtout des dépenses en hausse.
On note ainsi l’augmentation de
la dotation de la zone de police,
pour déjà permettre l’engagement de six nouveaux agents de
quartier.
L’aide au CPAS est également en
nette hausse afin de l’aider à boucler, dans la douleur, son propre
budget. Une attention particulière va d’ailleurs être apportée à
la gestion du CPAS afin de réduire certains coûts. Un plan de
gestion à long terme, pour la
Ville, le CPAS et la zone de police,
va également être mis en place.
Quant au budget extraordinaire,
il tourne autour des 32 millions
d’euros, dont près des 3/4 ne seront pas investis totalement cette
année puisqu’ils concernent les
rénovations urbaines, le nouvel
hôtel de ville ou encore le nouveau hall omnisports, qui mettront plusieurs années à être
concrétisés.
FAUT-IL REMPLACER LA BERLINE ?

Néanmoins, plusieurs projets seront réalisés cette année : installation des caméras de surveillance, remplacement des
châssis et réfection du jardin de
la crèche, réaménagement du
carrefour de la rue d’Alès, rénovation de la place Gilles Gérard…
Comme à son habitude, l’opposition a voté contre. MR, Écolo et

Six nouveaux agents en 2013.
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PTB regrettent encore quelques
dépenses de prestige, notamment le remplacement de la berline du bourgmestre (60.000 euros prévus au budget) que tous
trois trouvent indécent au vu du
contexte économique. Si Eric Jadot (Ecolo) a salué une certaine
dynamique dont Herstal a besoin, il note aussi que beaucoup
de feux sont à l’orange (dividendes, prélèvements…). Il craint
que la majorité soit un peu trop
gourmande. Jennifer Maus (MR)
admet que les dépenses « strass et
paillettes » diminuent majoritairement, mais s’inquiète que l’on
ait puisé dans le bas de laine pour
combler le déficit. Ce qui n’augure rien de bon pour l’avenir,
surtout avec les problèmes du
CPAS et les dividendes qui continueront à baisser.
Enfin, Johan Vandepaer (PTB) a
pointé le fait que le budget extraordinaire est en grande partie financé par le bas de laine et l’emprunt. Ça fera exploser la dette
en 2014 et fera diminuer la
marge de manœuvre pour les
projets sociaux. l
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