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J usqu’à présent,  le bud
get 2021 en est donc au
stade de projet. Un pro
jet  en  voie  de  finalisa

tion  qui  doit  donc  passer
devant le collège commu
nal,  ce  jeudi.  Il  doit  en
suite être présenté devant
le CRAC, avant d’y appor
ter  les  modifications  im
posées  par  ce  dernier  si
nécessaire. Le collège doit
ensuite  le  peaufiner  et  le
valider avant de le propo
ser devant le conseil com
munal.  Ce  timing,  qui  a
donc  pour  deadline  le
mardi  22  décembre,  est
toujours celui qui tient la
route.  Sauf  si…  blocage  il

y a.
Jusqu’à  présent,  un  gros

travail  a  notamment  été
fourni  sur  les  recettes,
surtout  sur  celles  qui  se
ront  en  baisse  l’an  pro
chain. L’actuel projet bud
gétaire  demande  encore
de  « trouver »  430 000  €
pour  atteindre  l’équilibre
« mais  il  est  atteignable »,
confirme l’échevin des Fi
nances, Alexandre Loffet.

Des modifications 
doivent encore être 
discutées

« Ce  dont  on  doit  encore
discuter  en  collège,  pour
suit l’échevin, c’est notam

ment  la  prolongation  des
exonérations de taxes votées
en 2020 pour soutenir les in
dépendants  et  les  commer
çants  durant  la  crise.  Se
rontelles  prolongées  en
2021 ?  On  doit  aussi  discu
ter de la facilité d’emprunter
sur  le  marché  privé  afin  de
mettre sur pied des mesures
de relance de l’activité écono
mique.  Et  par  rapport  à
ceux  qui  sont  dans  la  dé
tresse avec la crise sanitaire,
il  faut  absolument  qu’on
avance sur ce budget et qu’il
évolue par rapport à ce qui a
déjà  été  décidé.  On  ne  peut
pas  se  permettre  un  blo
cage. »  ■ R .G .

Où en est le budget ? Il reste 430 000 € à trouver

● Raphaël le  GILLES

À   Verviers,  la  finalisa
tion du budget 2021 ne
sera  une  nouvelle  fois

pas  une  chose  aisée. 
D’abord, parce que les finan
ces  de  la  Ville  sont  placées
sous  l’autorité  du  CRAC,  le 
Centre  régional  d’aide  aux 
communes ;  ensuite,  parce
que le contexte politique ac
tuel  rend  les  choses  encore 
plus compliquées.

L’actuelle  bourgmestre
Muriel  Targnion,  exclue  du
PS,  et  Alexandre  Loffet, 
échevin  en  charge  des  Fi
nances  et  qui  a  suspendu
son affiliation au parti, ont à
ce  jour  de  grosses  craintes
quant  au  soutien  apporté
par  les  quatre  autres  mem
bres socialistes du collège à 
leur  projet  de  budget  2021.
Un  budget  qui  doit  norma
lement être présenté devant
le  conseil  communal  le
22 décembre prochain.

Hasan Aydin, Sophie Lam
bert, Sylvia Belly et Antoine
Lukoki,  tous  PS,  approuve
rontils les modifications du
projet de budget présentées 
ce  jeudi  en  collège ?  Et  les
autres  partenaires  de  majo
rité que sont le MR et Nou
veau Verviers ? Hier en tout
cas,  le  PS  « officiel »  a  par
tagé  ses  réflexions  avec
Maxime  Degey  (MR)  et  Cé
cile  Ozer  (cdH)  –  le  cdH 
étant  toujours  en  lice  pour
entrer  dans  une  nouvelle 
majorité  –  tandis  que  Jean
François  Chefneux  (Nou
veau  Verviers)  devait  en
core être tenu au courant de
la manœuvre avancée par le
PS.  Une  réflexion  que
d’aucuns affirment être liée
à  du  chantage  politique  en 
vue  de  la  formation  d’une
nouvelle majorité.

Qu’a proposé le PS ?

Malik  Ben  Achour,  nou

veau portevoix du PS à Ver
viers  annonce  d’emblée
qu’aucune  consigne  n’a  été 
demandée  mais  qu’il  s’agit
d’une  réflexion  « approuvée 
par  d’autres,  dans  les  autres
partis ».  Et  par  les  échevins 
PS ? « Il est prévu qu’on en dis
cute  demain  (lisez 
aujourd’hui,  jeudi)  sur  le
temps  de  midi,  avant  le  col
lège. »

Dans ce nouvel épisode po
litique,  Malik  Ben  Achour 
ne veut pas créer la polémi
que,  ditil.  « Ça  m’agace 
qu’on  prête  des  intentions  au
PS qui ne sont pas vraies, pas 
fondées. »  Et  le  conseiller
communal  d’expliquer ce
qu’il a mis sur la table : « J’ai
pris des contacts avec Maxime
Degey,  Cécile  Ozer  et  Jean
François  Chefneux  –  qui  ne
m’a pas encore répondu – pour
partager  une  réflexion.  Mon
point  de  vue  est  que  le  budget
étant l’acte politique le plus im
portant posé pour une année, il
me semble sain, raisonnable et
de  bon  sens,  qu’il  soit  proposé 
par  une  majorité  installée  du
rablement. Je trouverais dérai
sonnable  qu’il  soit  présenté  en 
décembre si une nouvelle majo
rité  n’est  pas  installée.  Il  est 
normal que le futur bourgmes
tre,  quel  qu’il  soit,  pilote  la 
construction du budget.  Il n’est
pas question de bloquer le bud
get mais de préserver la possi
bilité  pour  la  future  majorité
d’organiser  le  budget.  Et  cette 
réflexion  est  partagée  par
Maxime  Degey  et  Cécile 
Ozer. »

Pas  de  budget  voté  en  dé
cembre  cela  ne  seraitil  pas 
néfaste  pour  le  bon  fonc
tionnement  de  la  Ville ? 
Non,  assure  Malik  Ben 

Achour.  « Pendant  des  an
nées, la Ville a fonctionné avec
des douzièmes provisoires. On
pourrait le faire et voter le bud
get  en  février  ou  en  mars.  Et
cela ne doit pas empêcher l’ad
ministration  de  faire  son  tra
vail de collecte d’infos pour que
chacun sache l’état de la situa
tion et vers quoi on va. »

Qu’en dit l’échevin des 
Finances ?

Cette hypothèse posée par
Malik Ben Achour n’est pas 
pour plaire à Alexandre Lof
fet,  grand  argentier  de  la
Ville, qui remet sur la table 
la  manière  de  faire  du  clan 
PS  qui  cherche  à  le  dégom
mer  ainsi  que  Muriel  Tar
gnion.  « Oui,  le  PS  a  fait  sa
voir  aujourd’hui  (lisez
mercredi)  qu’il  allait  deman
der qu’on bloque le budget, no
tamment  en  faisant  du  chan

tage au MR par rapport à une
nouvelle  majorité,  explique 
l’échevin.  Il  faut  savoir  l’im
pact que ces méthodes peuvent
avoir  sur  Verviers.  Nous  al
lons notamment  faire des pro
positions  modérées  et  réalistes 
par  rapport  à  des  aides  pour 
les  indépendants  et  les  com
merçants (NDLR : lire cides
sous)  car  le  projet  de  budget
doit  évoluer  par  rapport  à  la 
réalité sanitaire. Je suis très in
quiet du risque que représente 
une  manœuvre  politique  opé
rée  par  des  gens  qui  s’accro
chent à une situation qu’ils ont
créée. Ceux qui m’inquiètent le
plus, ce ne sont pas les échevins
PS, ce ne sont pas les gens qui 
sont actuellement au collège, ce
sont ceux qui intriguent pour y
entrer. On a travaillé très tard
avec  les  services  hier  (lisez
mardi soir) et entendre le len
demain matin que le PS pour

rait  dire  non  pour  un  chan
tage,  c’est  très  perturbant.  Ce
n’est pas le PS que j’ai connu et
que je dirigeais. Ce ne sont pas
les  méthodes  que  je  prati
quais. »

« Je comprends l’idée »

Au  MR,  le  chef  de  file
Maxime  Degey  confirme
avoir  eu  un  contact  avec 
Malik  Ben  Achour  mais  il 
nuance la situation. « Ce qui
sera  présenté  au  collège  ce 
jeudi  sera  un  premier  tour  de 
table,  expliquetil. Il  y  a  un 
travail  qui  a  été  fait  par  l’ad
ministration et il faut en avoir
conscience.  Deux  calendriers
s’entrechoquent  :  à  la  fois  le 
conseil  communal  du  22  dé
cembre  où  le  budget  doit  être 
voté  et  celui  de  la  formation
d’une  nouvelle  majorité.  Ma 
réflexion  est  qu’il  n’est  pas
question  de  paralyser  la  Ville
et de ne pas avaliser le travail
de  l’administration.  Parler  de 
blocage  est  prématuré  et  ce 
n’est  pas  dans  mes  objectifs. 
Mais  d’un  autre  côté,  je  com
prends  l’aspect  politique,  je 
comprends  l’idée  de  dire  que
c’est  à  la  nouvelle  majorité  de
valider ce budget. Mais quand
seratelle  formée ?  Auratelle
le  temps  de  se  pencher  sur  le 
budget ? »

On  voit  une  nouvelle  fois
que  les  idées  divergent  à
l’heure où la Ville est censée
avancer  et  non  s’enliser
dans des considérations po
litiques. ■

VERVIERS

Le PS compromettra-t-il le budget 2021 ?
Le PS a demandé au 
MR, à Nouveau Verviers 
et au cdH de réfléchir à 
la possibilité de voter 
le budget 2021 quand 
il y aura une nouvelle 
majorité.

Alexandre Loffet.
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Malik Ben Achour (PS).
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Maxime Degey (MR).
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