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● Franck DESTREBECQ

La  réunion  de  travail  des  membres
du collège communal de ce diman
che  matin  pour  l’élaboration  du

budget  communal  2021  a  accouché 
d’une souris. Tout le monde a participé
à cette réunion spéciale, en vidéocon
férence. Les PS ont toutefois maintenu
leur  position,  qui  avait  été  publique
ment  exprimée  par  leur  nouveau  lea
der  Malik  Ben  Achour  (qui  n’est  pas 
membre  du  collège  communal  mais 
fait  office  de  nouveau  candidat  PS  au 
mayorat) : le budget de la Ville de Ver
viers  pour  l’année  2021  doit  être  éla
boré  par  la  future  majorité  politique 
qui aura alors à l’assurer et à l’assumer.

Il a aussi été précisé dans les rangs des
échevins  socialistes  qu’ils  n’allaient 
pas préparer un budget sans savoir s’ils
feraient  partie  de  la  future  majorité 
(lire  cidessous).  Et  ce,  même  si  rien 
n’est certain en la matière.

Cette  prise  de  position  réaffirmée,  si
elle n’a pas vraiment été une surprise, 
n’en a pas moins suscité la déception et
même soulevé la désapprobation voire

l’indignation  parmi  les  autres  mem
bres du collège communal (MR, Nou
veau  Verviers  et  exPS).  Au  premier
chef de la part de l’échevin des Finan
ces, Alexandre Loffet (exPS).

Des propositions annoncées 
mais qui ne sont jamais venues

Celuici pointe notamment que le ca
lendrier  pour  élaborer  le  budget  était
connu de tous et conforme à ce qui se
passe  chaque  année.  Que  les  services 
administratifs ont travaillé en ce sens 
pour  établir  leurs  demandes,  sous  la 
supervision  de  leur  échevin  respectif. 
Que les échevins PS se contredisent en
affirmant jeudi qu’ils souhaitent faire 
des propositions budgétaires puisqu’il 

est prévu qu’ils les déposent le samedi
mais  qu’ils  ne  le  font  pas.  Qu’ils  ont 
aussi un discours à géométrie variable
car, dans le même temps, ils réclament
que tout soit fait pour que le budget du
CPAS  (présidé  par  Hasan  Aydin,  PS) 
soit validé dans les temps.

Au niveau du délai légal pour voter le
budget communal avant la fin de l’an
née,  il  est  désormais  compromis.  Du 
coup,  pas  possible  entre  autres  mesu
res  nouvelles  qui  avaient  été  prévues 
en  cette  période  de  crise  sanitaire,  de 
« donner  des  primes  aux  commerçants, 
pour aider les clubs sportifs pendant la fer
meture de la piscine, pour aider l’ensemble
des clubs de sports touché par la fermeture
de leur activité ».

Leader du MR et au centre des discus
sions des différentes formules de nou
velle majorité, Maxime Degey (MR) dit
comprendre, mais seulement à moitié,
que le PS ne souhaite pas participer à 
un budget sans être sûr de l’appliquer 
luimême (donc de faire le travail pour
d’autres). Mais seulement à moitié car
il invoque également la responsabilité
des  mandataires  par  rapport  à  l’exer
cice de leur fonction.

« De l’irresponsabilité politique »

Une  dimension  que  souligne  moins
diplomatiquement  Freddy  Breuwer 
(MR), qui a été échevin des Finances : 
« C’est un manque de responsabilité voire 
une irresponsabilité et même une forme de
prise  en  otage  de  la  Ville.  Des  membres 
d’un  collège  sont  là  et  ils  sont  rémunérés 
pour assumer leur fonction et permettre à 
la Ville de fonctionner normalement. Pour
ce budget, la plupart des décisions avaient
déjà été prises ensemble et la crise sanitaire
est là, il y a sur la table un plan de relance
économique d’un million d’euros avec diffé
rentes  mesures  pour  les  secteurs  qui  en 
souffrent  (notamment  les  commerçants).
Nous étions prêts à étudier les éventuelles 
demandes supplémentaires des PS mais ils
n’en ont formulé aucune. Tant que le bud
get n’est pas voté, on ne saura rien mettre
de  tout  cela  en  place.  Les  Verviétois  n’ont 
pas à devoir attendre pour des raisons poli
ticiennes.  On  ne  peut  que  constater  un 
manque de volonté politique du PS, qui a 
fait le choix de l’opposition pour cet exercice
budgétaire. » ■

Verviers : le PS gèle le budget de la Ville
Réunion pour rien, ce 
dimanche : les échevins 
PS ont toujours refusé de 

se pencher sur le projet 

de budget communal.

La  thèse  de  la  possible  formation
d’une nouvelle majorité sans le PS à
Verviers  s’est  étoffée  ce  weekend,

malgré  des  interventions  du  PS  et  du 
MR depuis des niveaux supérieurs. La 
stratégie des échevins socialistes, sou
tenus  par  leur  nouveau  leader  Malik 
Ben Achour, de bloquer le budget 2021
de la Ville tant qu’il n’y a pas de nou
velle  majorité  (aussi  tant  que  Muriel 
Targnion  est  bourgmestre)  n’est  pas 
non plus bien perçue de la part de leurs
partenaires actuels.

Une  nouvelle  réunion  s’est  donc  te
nue ce samedi, avec des représentants 
des  formations  qui  pourraient  consti
tuer cette majorité politique sans le PS

et  avec,  alors,  Maxime  Degey  (MR) 
comme  bourgmestre  :  les  trois  partis 
qui avaient formé un cartel durant cet
été  politique  chahuté  (MR,  cdH  et 
Nouveau Verviers) et Écolo, avec aussi
l’appui  de  LIVe  (Les  Indignés  vervié
tois,  un  mouvement  lancé  par  les 
exPS Targnion, Loffet & Cie). Le cartel
et  Écolo  détiendraient  la  majorité  au 
conseil  communal  mais  de  toute  jus
tesse  (19  sièges  sur  37)  et  l’appui  des 
3  élus  exPS  leur  permettrait  d’avoir 
une assise plus confortable.

Les discussions portent sur un projet
commun pour Verviers, avec la combi
naison  de  priorités  de  chaque  partie, 
surtout des nouveaux venus éventuels

(cdH et Écolo). Des priorités qui pour
raient d’ailleurs déjà se retrouver dans
le budget communal qui est en cours 
d’élaboration,  afin  que  ces  derniers 
puissent  l’approuver  et  dégager  une 
majorité  pour  le  voter,  en  dépit  de  la 
défection du PS.

Les discussions/négociations portent
aussi sur la répartition des responsabi
lités  au  sein  de  cette  possible  future 
pentapartite.  Avec  neuf  mandats  à 
pourvoir  au  sein  du  collège  commu
nal,  la  formule  envisagée  pourrait  en 
réserver deux à chaque formation offi
ciellement  représentée  au  conseil 
communal  (MR,  cdH,  Écolo  et  Nou
veau Verviers), le 9e mandat (président

du  CPAS)  pouvant  être  concédé  aux 
exPS  de  LIVe  (qui  ne  forment  pas  de 
groupe  politique  officiel  au  conseil). 
Une avancée a été enregistrée ce week
end  :  cette  présidence  ne  reviendrait 
pas  à  Muriel  Targnion  (Écolo  refusait 
catégoriquement  et  cela  n’était  guère
bien  vu  dans  d’autres  partis),  ni  à 
Alexandre Loffet mais plutôt à Gilbert
Larbuisson, le doyen du conseil de l’ac
tion  sociale,  d’où  le  PS  vient  de  l’ex
clure.

Un dénouement proche ? Rappelons
l’antienne  politique  :  tant  que  tout 
n’est  pas  fait,  rien  n’est  fait,  surtout  à 
Verviers ;  y  compris  la  possibilité 
d’une majorité avec le PS. ■ Fr.  D.

Encore plus vers une majorité sans le PS ?

Après le budget 2020, 
quelle majorité et quand 
pour le budget 2021 ?
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