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Groupe local d’Ath 

 

Finances communales 

La majorité PS-MR a joué. Les Athois vont-ils payer ? 

Le refus du nouveau ministre des Pouvoirs locaux d’approuver le budget extraordinaire 2017 

ramène le Collège communal à la réalité. Dans le déni depuis plusieurs, les responsables 

communaux n’ont cessé d’engager, de dépenser et de contracter des dettes. Malgré les 

engagements pris pour assainir la situation financière. 

Le 19 décembre 2016, le conseil communal vote par 21 voix pour et 5 voix contre le budget 2017 

de la Ville. Malgré nos demandes répétées, la majorité refuse de transmettre le tableau de bord 

pluriannuel. Or, la circulaire du Ministre relative à l’élaboration des budgets  pour l’année 2017 

précise bien que « (…) en ce qui concerne le tableau de bord prospectif, (…) ce dernier doit être 

arrêté par le Conseil communal, joint au budget (..). »  

Le 17 janvier 2017, nous introduisons un recours auprès du Ministre des Pouvoirs locaux en lui 

demandant « de bien vouloir prendre attitude sur cette situation afin de garantir, pour les 

budgets 2017 et suivants, l’accès des conseillers communaux à l’ensemble des annexes 

énumérées dans votre circulaire, et partant d’assurer l’information de la population athoise sur 

l’évolution financière de la Ville. » 

Le 20 février 2017, le Ministre des Pouvoirs locaux signe un arrêté de réforme du budget 

ordinaire 2017 de la Ville d’Ath. Le budget extraordinaire n’est quant à lui pas approuvé. Tous 

les investissements prévus sont bloqués. La majorité doit revoir sa copie. Et concrétiser les 

engagements pris en 2013 vis-à-vis du CRAC. 

Le 22 février, l’arrêté est réceptionné à l’administration communale. 

Le 25 février, le conseil communal se réunit en séance ordinaire. Malgré l’importance du 

contenu, l’arrêté du ministre n’est pas porté à la connaissance des conseillers communaux 

réunis, en contravention avec l’article 4, alinéa 2 du Règlement général de la Comptabilité 

communale qui prévoit que « Toute décision de l'autorité de tutelle est communiquée par le 

collège communal au conseil communal et au receveur communal.» 

Le 28 février, nous écrivons au Collège communal pour demander d’obtenir l’arrêté du Ministre 

ainsi que le tableau de bord pluriannuel. Nous demandons aussi la tenue d’un conseil communal 

extraordinaire.  

Le 1er mars, les conseillers communaux reçoivent l’arrêté ministériel. 
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Un manque flagrant de transparence 

Les autorités communales ont caché des éléments importants concernant la santé financière de 

la Ville : le tableau de bord pluriannuel lors du vote du budget 2017 et l’arrêté du ministre du 20 

février 2017. C’est une pratique qui pose fortement question et qui est en décalage complet 

avec les intentions exprimées par la majorité PS-MR en début de mandature dans sa déclaration 

de politique communale : « La population sera ainsi informée en toute transparence de la 

situation financière globale de la commune. » Foutaises. La situation s’est tellement dégradée 

ces dernières années qu’il valait mieux pour les autorités communales ne pas transmettre les 

informations sensibles  aux conseillers communaux. Malgré les engagements pris envers la 

population, PS et MR ont soustrait au regard des conseillers des documents essentiels et ont cru 

ainsi pouvoir se dérober au débat démocratique. 

Une situation financière très dégradée 

Pourtant, la majorité qui s’installe en 2013 sait que la situation financière est difficile. Elle 

s’engage à la transparence et s’exprime ainsi dans sa déclaration de politique : « Le suivi et le 

respect du plan de gestion, par la mise en œuvre d’une trajectoire budgétaire pluriannuelle qui 

donne une vision exacte de la situation financière globale de la commune à moyen et long 

terme, feront l’objet d’une collaboration intensive avec les autorités de tutelle et les services 

compétents de la Région wallonne. » Au fil des années, c’est tout le contraire qui va se mettre 

en place.  

Après avoir dû prendre des mesures douloureuses au budget 2013 (licenciements à la Ville et au 

CPAS, accroissement des centimes additionnels au précompte immobilier, renégociation 

coûteuse de la dette, etc.), on reprend de mauvaises habitudes. En plus des nouveaux 

engagements sans procédure objective de sélection, le recours à l’emprunt pour financer les 

investissements dépasse de loin les balises acceptées lors de l’élaboration du plan de gestion de 

2013. La balise initiale de 100€/an/hab est vite dépassée. Sur proposition du Collège, le conseil 

communal opte alors pour plus de souplesse pour une balise pluriannuelle. En juillet 2016, le 

Ministre Furlan accepte de passer à une balise d’investissements par emprunt de 130€/an/hab. 

La Ville s’engage alors à prendre de nouvelles mesures pour rétablir l’équilibre budgétaire. Elle 

n’en fera rien. Quelques mois plus tard, visiblement dans le déni, elle propose un budget 

extraordinaire qui fait exploser la balise de 130€ à peine acceptée par la Région. On en est alors 

à 150€/hab/an. Depuis des années, les balises ne sont que des balises en carton. Et 

l’endettement repart logiquement à la hausse alors que des millions ont été dépensés pour une 

opération sur la dette qui reporte les échéances à la prochaine mandature… Aujourd’hui, nous 

payons plus pour rembourser nos dettes que pour payer les frais de fonctionnement de la ville 

(16,74% du budget ordinaire des dépenses). 

Si nous avons voté à plusieurs reprises pour le budget du CPAS ou celui de la zone de police, 

nous n’avons jamais approuvé les budgets de la Ville. Nous avons régulièrement mis en garde 

contre l’endettement croissant de la Ville. Et dénoncé le caractère artificiel des balises. Nous 

nous sommes plusieurs fois opposés à des dossiers d’investissements (comme une étude de 

50.000€ pour la conception de l’aménagement d’une crèche, ou encore près de 60.000€ pour 

des réparations lors du conseil de février 2017). Nous avons aussi attiré l’attention sur la 



3 

 

différence entre le montant des projets votés et le montant final du compte (avec des 

différences qui vont quelquefois jusque 50% à la hausse). Nous avons régulièrement voté contre 

ces points soumis au conseil communal.  

Au pied du mur 

Lors du vote du budget 2016, nous nous interrogeons : « Un dernier budget avant la crise ? ». En 

découvrant le budget 2017, nous faisons part de notre vive inquiétude :  

« En insistant sur « la prudence budgétaire, le sens des responsabilités et la 

prévoyance », la majorité PS-MR issue du scrutin de 2012 fixait la méthode pour 

atteindre un objectif : celui « d’équilibrer à terme les finances communales de façon 

structurelle permettant  d’envisager l’avenir avec confiance. » Cet objectif semble 

loin aujourd’hui. En témoignent un budget 2017 en équilibre précaire, un boni global 

qui fond, des réserves qui s’épuisent et un endettement pourtant déjà très important 

qui repart à la hausse. Peut-on continuer ainsi sans un jour en payer les 

conséquences ? » 

A chaque fois la majorité nous répond que la situation est difficile mais que tout est fait pour 

« garder la tête hors de l’eau » jusque fin 2018. Et on nous promet d’aller négocier à Namur ! 

Garder la tête hors de l’eau ? Ce ne sera pas le cas : sans changement de cap, le budget 2018 

sera en déficit, et en 2022, dans 5 ans, nous devrons faire face à un mali global de plus de 12 

millions €.  La majorité est désormais au pied du mur. Elle y a malheureusement entrainé la 

population. Le ministre Dermagne exige des actes par la transmission :   

 d’un état des lieux de la mise en œuvre des mesures de gestion prévues dans le 

dernier plan de gestion de 2013 ; 

 d’un tableau de bord actualisé contenant la liste des nouvelles mesures de gestion 

complémentaires envisagées par la Ville et ses entités consolidées. Le CPAS et la 

Police seront aussi mis à contribution.  

L’équilibre budgétaire doit être garanti en 2018, exige le Ministre. Des mesures devraient donc 

être rapidement mises en œuvre. C’est aussi le budget ordinaire de la Ville qui risque d’être 

touché. Voilà pourquoi nous exigeons encore et toujours un Conseil communal et non une 

simple commission des finances ! Nous ne voulons pas que des mesures soient négociées sans 

que les conseillers communaux, les travailleurs et la population soient tenus au courant des 

options de la majorité actuelle débattues en séance publique. La situation critique que nous 

vivons exige un débat où chacun sera correctement informé. Il est important que la majorité 

actuelle énonce clairement ce que sera sa politique durant les 20 mois qui restent. Pour notre 

part, depuis les bancs de l’opposition où nous siégeons aujourd’hui, nous serons attentifs à 

préserver l’essentiel. Et nous ferons tout pour connaître l’ampleur des efforts demandés en 

exigeant enfin la transmission aux conseillers du tableau de bord pluriannuel et de l’ensemble 

des courriers adressés à la Ville en lien avec le plan de gestion de 2013.   

Ronny Balcaen – Jessica Willocq 

Conseillers communaux 


