
Les subsides UREBA pour les écoles verviétoises
Communes Écoles Montant des subsides

Aubel École de Saint Jean Sart 19.765,18 €

Baelen École primaire de Membach 15.647,14 €

Herve École communale de Chaineux 24.676,80 €

Herve École communale de Bruyères 24.548,33 €

Herve École Communale de Battice 91.923,20 €

Herve
École Communale de Xhendelesse - Bât 1 - Classes 
maternelles

8.827,94 €

Herve
École Communale de Xhendelesse - Bât. 2 - Réfectoire / 
vestiaires sports

1.434,82 €

Jalhay École communale de Jalhay 249.411,20 €

Lierneux École maternelle et primaire 35.952,80 €

Limbourg École communale de Limbourg 52.955,35 €

Malmedy École de Longfaye 30.310,74 €

Malmedy École maternelle de Mont 44.391,78 €

Malmedy École du Centre & Académie de Musique 91.520,40 €

Malmedy École de Bellevaux 34.601,96 €

Malmedy École communale de Xhoffraix 27.046,96 €

Plombières École communale de Montzen-Gare 18.225,22 €

Plombières Collège Notre-Dame de Gemmenich 144.095,20 €

Stavelot Salle de gymnastique 60.976,88 €

Stavelot Centre Scolaire Saint Remacle 242.063,80 €

Stavelot École communale de Hockai 62.297,47 €

Stavelot École communale de Ster-Francorchamps 101.833,00 €

Theux École fondamentale libre 47.518,73 €

Theux et Spa Institut Saint-Roch 12.310,56 €

Thimister-Clermont École primaire de La Minerie 6.641,21 €

Thimister-Clermont École de Clermont 31.152,39 €

Thimister-Clermont École d'Elsaute 36.341,57 €

Thimister-Clermont École de Froidthier 48.168,07 €

Thimister-Clermont École maternelle de Thimister 13.343,65 €

Thimister-Clermont École de La Minerie 13.623,47 €

Thimister-Clermont École communale de Thimister 35.177,03 €

Verviers Centre Scolaire Saint-François Xavier Maternelle 36.162,96 €

Verviers Écoles des Sacrés-Cœurs 50.256,06 €

Verviers École communale d'Ensival 10.318,40 €

Verviers École de Hodimont 81.453,79 €

Verviers École des Boulevards 112.363,20 €

Verviers École des Hougnes 5.716,88 €

Verviers École de Stembert 11.819,42 €

Verviers École primaire de Petit-Rechain 3.384,37 €

Verviers École des Linaigrettes 55.667,81 €

Waimes École primaire d'Ovifat 31.138,56 €

Waimes École de Sourbrodt Gare 79.531,80 €

Waimes Athénée Royal 170.714,60 €

Waimes École Maternelle de Waimes 133.248,40 €

Welkenraedt École communale fondamentale 234.529,70 €

Welkenraedt Athénée royal de Welkenraedt 317.296,40 €

Welkenraedt École communale d'Henri-Chapelle 90.295,04 €

TOTAL 3.050.680,23 €
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Alexandre Loffet, l’échevin des Fi-
nances, attendait avec impatience la
notification concernant la percep-
tion de l’Impôt des Personnes Phy-
siques pour 2021. Il sait en effet que
cet impôt est fluctuant, surtout en
cette période minée par le covid-19.
Chaque ville perçoit en effet des im-
pôts en fonction des salaires des per-
sonnes qui travaillent, or le covid-19
a mis de nombreux Verviétois au
chômage temporaire… ce qui signi-
fie donc des rentrées en moins pour
la Ville.

PIRE ENCORE EN 2022
La notification est enfin arrivée en
fin de semaine dernière. Si l’échevin
des Finances en a tant besoin, c’est
parce qu’il doit connaître quel sera
cet impôt afin de finaliser son bud-
get 2021. Et les nouvelles ne sont pas

des meilleures : ce sont quelque
250.000 € en moins par rapport à

l’an dernier que la Ville recevra. « Et
l’enrôlement a du retard, ce qui si-
gnifie qu’on ne sent pas encore fort
l’impact du coronavirus et du chô-
mage temporaire. On risque d’avoir
une baisse encore plus forte l’an pro-
chain », note Alexandre Loffet.
Le hic, c’est que fin 2019, Muriel Tar-
gnion, la bourgmestre, signalait que
c’était le budget le plus difficile à
boucler depuis qu’elle était à la tête
de la Ville. « L’an dernier déjà, L’IPP
n’avait pas augmenté alors que nor-
malement, rien qu’avec l’indexa-
tion, on est censé percevoir plus. Le
rendement de l’impôt est de plus en
plus faible », se plaint Alexandre Lof-
fet qui s’attend une nouvelle fois à
devoir batailler afin de boucler le
budget pour 2021.

D’AUTRES REVENUS EN BAISSE

D’autant qu’à la baisse de l’IPP,
s’ajoutent d’autres taxes qui ont été
revues à la baisse à cause du co-
vid-19. Certaines varient en fonction
du chiffre d’affaires des commerces,
comme celle du cinéma ; d’autres
comme celles sur les toutes-boîtes ou
les immeubles inoccupés, ont rap-
porté moins du fait qu’il y a eu
moins de prospectus et moins de vi-

site dans les immeubles. Et puis, il y
a toute une série de taxes que Ver-
viers a décidé de ne pas enrôler :
celle qui concerne les forains et celle
qui concerne les terrasses, notam-
ment. « Et puis, il faudra compter
avec le départ de H&M et du C&A
qui, par leurs loyers, devaient nous
rapporter entre 200.000 et 250.000 €
qu’on ne touchera plus à partir de

2021 », ajoute l’échevin des Fi-
nances.
« Ça va être très serré, ajoute-t-il. Ce
ne sera pas un budget 2021 facile,
mais je n’en ai pas encore connu de
facile. Ce sont chaque fois des
grosses restrictions que l’on doit
faire ». Dès lors, Alexandre Loffet
évoque la possibilité de faire un prêt
afin d’équilibrer le budget.

DEUX PRÊTS POSSIBLES
Deux possibilités s’offrent à la Ville.
Soit faire un prêt auprès du CRAC
(Centre Régional d’Aide aux Com-
munes) sur 10 ans : « mais j’aimerais
l’éviter », lance-t-il. Soit faire un prêt
sur les marchés financiers pour la re-
lance économique. « Dans les deux
cas, on va essayer de trouver des so-
lutions pour éviter les prêts, mais si
on n’a pas le choix, ce ne seront pas
des emprunts pharaoniques »,
conclut Alexandre Loffet.-

L.M.
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Verviers aura encore du mal à boucler son budget pour 2021. © S.K.« On risque d’avoir 
une baisse encore 

plus forte l’an 
prochain »

Alexandre Loffet

L’appel à projets Ureba Exception-
nel fait des heureux sur l’arrondis-
sement de Verviers. Ils sont 46 éta-
blissements scolaires, présents sur
15 de nos communes, à voir leurs
dossiers retenus. Sur l’enveloppe
de plus de 50 millions d’euros dé-
bloquée par le gouvernement wal-
lon, sur proposition du ministre
de l’Énergie Philippe Henry, ils se
répartiront une manne de plus de
3 millions d’euros. Les établisse-
ments vont pouvoir entreprendre
des travaux pour améliorer la per-
formance énergétique de leurs bâ-
timents et utiliser l’énergie de ma-
nière plus rationnelle. La subven-
tion peut atteindre 75 à 80 % du
coût des travaux.
C’est l’Athénée Royal de Welken-
raedt qui obtient la plus impor-
tante part du gâteau verviétois
avec un subside de 317.296,40 eu-
ros. De quoi ravir Thierry Knapen,
le directeur. La somme servira au
remplacement de nombreux châs-
sis. « Plus de deux ailes sont
concernées, avec de très nom-

breuses fenêtres. Nous avons des
châssis en métal extrêmement vé-
tustes avec parfois, en hiver, des
jours d’un centimètre », explique-

t-il. « On espère, grâce aux travaux,
pouvoir réaliser des économies
d’un tiers sur la facture énergé-
tique. »
C’est l’ingénieur du service infra-
structures de la communauté
française qui a établi le dossier sur
base des demandes de l’école qui a
ensuite introduit la demande. Voi-
ci quatre ans que l’école deman-
dait de tels subsides.
Quant à la concrétisation, ça de-
vrait aller vite. « Le délai est extrê-
mement court pour la réalisation
et la finalisation si je me souviens
bien. »
À cet égard, la volonté du ministre
est aussi « de profiter de ce pro-
gramme pour favoriser le soutien
de l’économie dans le contexte de
pandémie qui continue de nous
affecter. Les bénéficiaires rece-
vront une avance de 80 % des sub-
sides afin qu’ils puissent immédia-
tement entamer les procédures
d’appels d’offres et lancer les tra-
vaux dans les meilleurs délais »,
indique-t-il dans un communiqué.
Les écoles communales vervié-
toises disposeront également
d’une belle enveloppe d’environ

280.000 euros, mais à se répartir
cette fois. L’école des boulevards
en récolte la majeure partie avec
112.363,20 euros. C’est la Ville qui
a rentré les dossiers.
« On s’est attaqué à trois grands
problèmes dans les écoles : la mise
en conformité des installations
électriques, la rénovation des sani-
taires et, le troisième volet, les éco-
nomies d’énergie », explique
l’échevin des Travaux, Maxime
Degey. Pour réaliser les économies
d’énergie, Verviers place des éclai-
rages LED, isole ses bâtiments sco-
laires et remplace des châssis. « Les
subsides sont très importants dans
une ville comme Verviers. Des fois
on gagne, des fois on perd. Par
exemple, pour l’enveloppe des sa-
nitaires, nous n’avons pas été rete-
nus en juin. Nous sommes donc
satisfaits de recevoir ces subsides
Ureba. »
L’échevin jalhaytois de l’Enseigne-
ment et des Finances est tout aussi
heureux quant à l’annonce de
249.411,20 euros de subsides pour
la seule implantation de Jalhay.
« Nous avons introduit plusieurs
demandes de subsides », se sou-
vient Éric Laurent. Les travaux pré-
vus sont assez conséquents pour
l’école communale de Jalhay :
remplacement des châs-sis de la
partie primaire, isola-
tion des murs et pla-
cement de faux pla-
fonds, ainsi que l’ins-
tallation d’un système
de ventilation à double
flux. « Il y a aussi les
fenêtres en toiture
de l’école mater-
nelle et l’isola-
tion de la toi-
ture. » Rien que
l’installation des
nouveaux châssis se
chiffre à 165.000 eu-
ros. « C’est une très
bonne nouvelle. Ça va
permettre de mieux
isoler l’école et ainsi
procurer plus de
confort aux élèves et
enseignants. On at-
tends les documents of-
ficiels »-

AURÉLIE FRANSOLET

S
ur une enveloppe de plus
de 50 millions d’euros de
subsides Ureba (rénova-
tion énergétique de bâti-

ments) à destination des écoles,
l’arrondissement de Verviers
reçoit plus de 3 millions.

Nouveaux châssis et toitures isolées privilégiés

RÉGION VERVIÉTOISE – ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Subsides énergétiques de plus
de 3 millions pour les écoles

Verviers pourrait avoir recours à un prêt pour équilibrer
le difficile budget 2021

« Ça va permettre
de mieux isoler

l’école et procurer
plus de confort
aux élèves et 
enseignants »

Eric Laurent

« On espère
réaliser 

des économies
d’un tiers 

sur la facture 
énergétique »

Thierry Knapen


