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Cinq mois et demi après la présentation du Budget 2013, le Collège se présente donc devant nous cette semaine avec le Budget 2014, alors que, 

pour rappel, aucun CMB n’a été voté en 2013. 

 

Que retenir du Budget 2014 tel qu’il est proposé et tel que la majorité le votera ce soir ? 

 

Le Collège fait trois choses : 

1. Il trait les Liégeois ; 

2. Il siphonne les réserves ; 

3. Il est pris en flagrant délit de mensonge sur le personnel. 

Que nous propose le Collège dans son Budget ? 
 

De jouer sur les chiffres. 
 

Quatre habitants de plus, ce n’est pas moi qui le dis, c’est écrit noir sur blanc page 2 du Budget ordinaire. 

 

J’ai lu que ça ne plaisait pas au Collège, ce qui est une première d’avoir la majorité qui répond à l’opposition dans sa présentation, que j’épingle 

ce chiffre. On me répond donc que le mode de calcul a changé, dont acte. 

 

Pour ce qui est de la diminution du revenu cadastral imposable qui chute depuis le Compte 2011 : - 2.071.703€ depuis le 2011 et - 254.718€ 

depuis le Budget 2012, on nous a ici répondu que c’était l’outillage qui baisse, pas le bâti, il s’agirait d’un effet de la crise d’Arcelor. 
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D’assécher les Liégeois, de tuer le commerce. 
 

Si les chiffres de recettes escomptées pour l’IPP et le PRI sont encourageants, ils seront à vérifier. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour le 

Compte 2014. 

 

Les taxes augmentent, très fort même, puisque ce n’est pas moins que 2,4 millions € en plus qui seront prélevés directement chez les citoyens ! 

 

Nous regrettons surtout cet acharnement systématique du Collège liégeois contre les automobilistes et contre les commerçants. 

 

 Dans le Budget 2014, les taxes et redevances qui touchent les automobilistes (parkings et stationnement) augmentent de 1.790.000€, 

soit une augmentation de 46% par rapport au Budget 2013. 

Je  ne resterai pas davantage sur ces augmentations, nous en avons déjà parlé et d’autres ici en reparleront mais je partage entièrement l’avis 

de l’UCM de la Province de Liège qui signale que ces taxes et redevances « concernent les indépendants et avant tout, ceux qui font vivre, 

autrement dit les clients, qu’ils soient de la semaine ou du week-end, et les travailleurs qui se garent au centre ville ». Donc oui, le Collège dit 

que ces taxes seront payées par « des non-Liégeois » mais ces « non-Liégeois » font aussi vivre les commerces des Liégeois, il ne faut pas 

l’oublier ! 

 

Si nous avons déjà également épinglé la création de la nouvelle taxe sur les mariages (+45.000€), nous regrettons aussi l’augmentation du prix 

des sacs poubelles. J’ai lu que l’Echevin Firket me répondait lors de sa conférence de presse, décidément il m’a beaucoup répondu, que la taxe 

urbaine n’augmentait pas, que c’était juste le prix des sacs poubelle qui augmentait. Le citoyen ne paiera pas sa taxe plus chère, mais ses sacs 

plus chers, je suis sûr qu’il verra la différence. 

 

Pour le Collège, la différence, c’est que la taxe urbaine est payée à la Ville, tandis que les sacs sont achetés au magasin. Pensons à tous les 

citoyens qui se diront que les sacs sont plus chers comme leur paquet de pâtes, à cause de l’inflation et de « tout qui augmente ». 
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De faire passer ses mensonges sur le personnel et de reporter les problèmes. 
 

1. Les constats chiffrés. 

Personnel Ville 2011 2012 2013 Diff entre 2012 et 2013 

Cadre définitif 2.899 2.899 2.899 - 

Effectif statutaire 1.051 1.437 1.380 - 57 

Cadre temporaire 0 0 0 -  

Effectif contractuel 2.105 1.751 1.703 - 48 

TOTAL 3.156 3.188 3.083 - 105 
 

Personnel Police 
Effectif en date 

du Budget 2013 

Effectif en date 

du Budget 2014 
Différence entre 2013 et 2014 

Effectif opérationnel 1050 1044 - 6 

Effectif Administratif 

et logistique 
102 98 - 4 

TOTAL 1152 1142 

- 10 agents en 5 mois et demi 

puisque de juin 2013 à 

novembre 2013 

 

Les chiffres sont donc là, 105 agents en moins entre 2012 et 2013 pour la Ville, 10 agents en moins à la Police de Liège sur ces 5 derniers mois. 

 

Nous ne somme donc pas rassurés. Je le suis encore moins lorsque Madame Yerna répond à une interpellation en basant ses chiffres sur le plan 

de gestion alors que l’Echevin des Finances nous disait quelques mois plus tôt de le jeter par la fenêtre, qu’il était obsolète. 

 

Qui devons-nous croire ? 
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2. Un manque de pilotage réfléchi dans les dépenses de personnel. 

 

Nous constatons que les dépenses de personnel se réduisent, par rapport aux estimations du plan de gestion, mais uniquement concernant la 

charge des pensions antérieures à 1991. 

 

Type CMB 2012 Cptes 2012 PDG2012 

Diff. Cptes 

2012/PG BI 2013 PDG2013 Diff. INI2013/PG BI 2014 PDG2014 Diff 2013-2014 Diff INI2014/PG 

                        

Pensions € 34.710.000,00 € 33.900.000,00    37.870.000,00 €  -10,48%    33.100.000,00 €     37.200.000,00 €  -11,02%    30.500.000,00 €     36.550.000,00 €  -7,85% -16,55% 

Traitements  € 152.203.916,00 € 151.221.837,75  147.820.000,00 €  2,30%  153.534.010,00 €   147.830.000,00 €  3,86%  153.235.405,00 €   147.860.000,00 €  -0,19% 3,64% 

                        

Total DO 

Personnel  186.913.916,00 €   185.121.837,75 €   185.690.000,00 €  -0,31%  186.634.010,00 €   185.030.000,00 €  0,87%  183.735.405,00 €   184.410.000,00 €  -1,55% -0,37% 

 

 

Même si une réduction réduite s’opère au budget 2014 (0,19% par rapport à 2013), les écarts structurels persistent : 2,30 % en 2012, 3,86 % 

en 2013 et 3,64 % en 2014.  

 

Le dépassement total entre l’exercice 2012 et le budget 2014 se chiffre à 14.481.252,75€.  Cela a eu pour effet de vider la provision 

« Personnel » constituée pour faire face aux augmentions des dépenses de personnel. Fin 2014, cette provision sera nulle alors que des 

décisions antérieures continueront à avoir un impact budgétaire qui ne pourra pas être compensé par la provision FOURMI.  

 

En somme, on peut estimer que la Ville sera confrontée dès 2015 à un déficit structurel de ce poste d’environ 5 millions €. 

Comme elle affirme – ce dont nous nous réjouissons – ne vouloir procéder à aucun licenciement, une augmentation des recettes semble 

incontournable.   

Par contre, les estimations relatives aux dépenses pour les pensions antérieures à 1991 étaient excessives. Au budget 2014, les coûts sont 

réduits de 16,55 % par rapport au plan de gestion.  
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On se rappellera que la Région wallonne est intervenue pour financer cette charge de pensions du passé en mettant à disposition de la Ville 

450 millions € en trois tranches : 200 millions € ; 150 millions € en 2013 et 100 millions € vers 2019.  Le tout devant permettre à la Ville de faire 

face jusque 2024 ou 2025 en fonction des décès.  

 

Le tableau ci-dessous reprend, dans ses deux premières colonnes, l’évolution de la réserve « Pensions » à la fois si elle est utilisée uniquement 

pour les pensions du passé et, dans le deux dernières colonnes, si elle permet de payer la cotisation de responsabilisation.  

On sait en effet que la Ville se voit réclamer une cotisation de responsabilisation, comme toutes les communes du royaume, pour assurer 

l’équilibre financier des pools pensions de l’ONSS-APL.  

 

Dès 2013, la Ville a inscrit une partie de cette cotisation Police (3,5 millions €) en déduction du Fonds « Pensions ». En 2014, c’est la totalité qui 

est inscrite entraînant une réduction importante du Fonds. 

Elle ne pourra transposer ce raisonnement pour le personnel de la Ville. 
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Fonds Pensions 

Solde au  Uniquement Pensions du passé   Utilisation Pensions  
 Avec Cotisation de 

responsabilisation  

 Utilisation Cotisation de 

responsabilisation  

31/12/2010  €                 95.579.844,93        

31/12/2011  €                 58.486.131,93   €            37.093.713,00      

31/12/2012  €                 24.586.131,93   €            33.900.000,00      

Dotation 2013  €               150.000.000,00        

31/12/2013  €               137.986.131,93   €            33.100.000,00     €               3.500.000,00  

31/12/2014  €               107.486.131,93   €            30.500.000,00   €            88.078.905,93   €             15.907.226,00  

31/12/2015  €                 79.186.131,93   €            28.300.000,00   €            44.386.679,93   €             15.392.226,00  

31/12/2016  €                 52.986.131,93   €            26.200.000,00   €              3.334.453,93   €             14.852.226,00  

31/12/2017  €               128.786.131,93   €            24.200.000,00   €            64.847.227,93   €             14.287.226,00  

Dotation 2017  €               100.000.000,00   anticipée par l'utilisation pour Cotisation de responsabilisation  

31/12/2018  €               106.486.131,93   €            22.300.000,00   €            28.850.001,93   €             13.697.226,00  

31/12/2019  €                 85.986.131,93   €            20.500.000,00   €             -4.732.224,07   €             13.082.226,00  

31/12/2020  €                 67.186.131,93   €            18.800.000,00   €          -35.974.450,07   €             12.442.226,00  

31/12/2021  €                 49.986.131,93   €            17.200.000,00   €          -64.951.676,07   €             11.777.226,00  

31/12/2022  €                 34.286.131,93   €            15.700.000,00   €          -91.738.902,07   €             11.087.226,00  

31/12/2023  €                 19.986.131,93   €            14.300.000,00   €        -116.411.128,07   €             10.372.226,00  

31/12/2024  €                   6.986.131,93   €            13.000.000,00   €        -139.043.354,07   €               9.632.226,00  

31/12/2025  €                  -4.813.868,07   €            11.800.000,00   €        -159.710.580,07   €               8.867.226,00  

 



Budget 2014 – Groupe MR 

Page 7 sur 40 
 

Nous avons simulé l’utilisation du fonds de réserve « Pensions » comme suit :  

- Le coût pension se réduit de 2,2 M € / an jusque 2015 (moyenne des 4 dernières années), puis de 2,1 M € à 1,2 M € / an entre 2015 et 

2025 (suite à la mortalité) ; 

 

- La cotisation de responsabilisation se réduit de 515.000 € / an (moyenne de 2 années), ensuite de 515.000 € à 765.000 €/ an entre 2015 

et 2025. 

   

       

 L’utilisation du fonds pour le paiement de la cotisation de responsabilisation en plus de sa destination initiale a pour conséquences : 

 

- L’anticipation du versement de la dernière tranche de 100 millions € en 2017 (au lieu de 2019) ; 

 

- L’épuisement du Fonds « Pensions » dès l'exercice budgétaire 2019 alors qu'il devait initialement permettre de tenir jusque 2024 ; 

 

- Un déficit cumulé de 155 millions € à l’horizon 2025. 
 

 

Cela n’est pas sans poser question, également, sur la réaction des autres communes wallonnes qui ne manqueront pas de s’inquiéter de la 

prise en charge de la seule cotisation de responsabilisation liégeoise par la Wallonie… Quelle sera leur réaction ? Quel sort sera alors réservé 

par la Wallonie à la Ville dans la future affectation du Fonds des Communes dont la majorité attend avec impatience la réindexation présentée 

comme salvatrice ?         

En somme, la majorité a une double réflexion électoraliste :  

- À court terme, passer le cap du grand rendez-vous électoral de mai 2014 

- A moyen terme, passer le cap des prochaines élections communales d’octobre 2018 
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La majorité PS/CDH se cache, elle fait l’autruche, refuse de voir les problèmes et trouvent des solutions qui n’en sont pas pour éviter de devoir 

prendre ses responsabilités avant les échéances électorales de 2014. 

 

Ce budget 2014 est bancal, il repose sur une hypothèse : une aide de 15 millions octroyées par la Région. Ces 15 millions, c’est un peu comme 

si un père de famille basait le budget mensuel de son ménage sur un gain au Lotto. Rien n’est vérifié pour l’instant et on espère que des 

garanties ont été données concernant l’accord de la Région. Notons toutefois déjà qu’une éventuelle correction de ce montant n’interviendrait 

qu’au CMB qui ne tomberait sans doute qu’en juin, le calendrier fait bien les choses. 

 

Ces 15 millions c’est surtout un énorme aveu de manque de volonté, de manque de courage : « On n’arrive pas à économiser, que la Région 

nous aide ». 

 

La majorité est incapable de dégager des solutions structurelles, incapable de réaliser des économies pour le long terme et puise donc dans 

un fonds prévus pour les pensions et qui sera donc vidé en 2019 au lieu de 2024, le problème n’est donc que reporté. 

 

 

 

Le MR réclame : 

 

- Un monitoring permanent des dépenses de personnel avec un rapport 

semestriel sur leur évolution devant le conseil communal ; 

 

- Une explication ou justification en cas de non remplacement.  
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De s’écarter du plan de gestion pour les dépenses de fonctionnement 
 

Les dépenses de fonctionnement n’échappent pas au constat d’écart important par rapport aux projections du plan de gestion.  Celui-ci 

prévoit une balise d’augmentation de 0,5 % par an.  

 

Lors de l’actualisation du plan de gestion, les calculs montraient que, de 2006 (comptes) à 2011 (budget), l’augmentation des dépenses de 

fonctionnement s’élevait à 18,33 % soit 3,138 % par an. Si on se limitait aux comptes connus à l’époque (2006-2009), l’augmentation était de 

12,87 % en 4 ans, soit 3,084 %. Cela paraissait très optimiste d’annoncer limiter les dépenses de fonctionnement à 0,5 % l’an…  

 

L’actuel budget confirme nos craintes, même s’il faut admettre une réduction limitée de 1,49 % par rapport aux prévisions budgétaires 2013, 

le dépassement par rapport au plan de gestion est de 4,59 %, pour 6,70 % en 2013. 

 

 

 

Type CMB 2011 Cptes 2011 

Diff 

CMB/Cptes 

2011 

CMB 

2012 

Cptes 

2012 

Diff 

CMB/Cptes 

2012 BI 2013 PDG2013 

Diff. 

INI2013/

PG BI 2014 PDG2014 

Diff 

2013-

2014 

Diff 

INI2014/

PG 

Total DO 

Fonctionne

ment  

     

54.060.339

,00 €  

     

41.658.723,9

8 €  -29,77% 

€ 

55.136.9

42,00 

€ 

52.085.07

1,20 -5,86% 

     

57.726.60

9,00 €  

     

54.100.00

0,00 €  6,70% 

     

56.863.84

4,00 €  

     

54.370.00

0,00 €  -1,49% 4,59% 

 

On constate par ailleurs que les estimations budgétaires sont très largement supérieures aux résultats des comptes : 12,4 millions € en 2011 et 

3 millions € en 2012.  
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Il paraît donc assez compliqué pour la Ville d’apprécier correctement ses dépenses de fonctionnement.  

Est-ce délibéré afin de permettre une communication politique plus positive ou s’octroyer des marges de manœuvre ? Quoiqu’il en soit, c’est 

inacceptable car les dépenses de fonctionnement sont souvent utilisées, comme les dépenses de transfert, pour justifier de nouvelles recettes, 

essentiellement fiscales.  

 

 

Le MR réclame : 

 

- Une meilleure gouvernance, un fonctionnement amélioré des services 

communaux au bénéfice des citoyennes et citoyens et une 

optimisation des dépenses de fonctionnement ; 

Il faut mettre en place les outils permettant de « recoller » les 

prévisions budgétaires et les dépenses réellement engagées.  

 

- Le strict respect de la balise d’augmentation de 0,5 %.  
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De ne surtout prendre aucune mesure qui fâche avant les élections. 
 

C’est la grande information de ce Budget : le Collège n’a pas fait preuve de courage. 

 

Les dépenses de transfert constituent une rubrique essentielle du budget de la Ville puisqu’elles représentent plus de 136 millions € des 483 

millions budgétés. C’est surtout l’expression des missions essentielles de la Ville via les dotations au CPAS, à la Police, à Intradel, etc.  

Mais, alors que la situation est catastrophique, le Collège a choisi la facilité : augmenter les taxes et faire trinquer le personnel. Il refuse de 

s’attaquer aux autres subsides divers et variés octroyés par dizaines. 

 

Cette année, la majorité présente des dotations inchangées pour les grandes entités que sont le CPAS, la Police, Intradel, l’Intercommunale 

d’incendie ou encore sa participation dans le remboursement des prêts CRAC (à charge de la Ville).  

 

Le solde des autres dépenses de transfert, les subsides qui financent une série d’associations, est en diminution par rapport à 2013 : 

18.125.502€ contre 20.406.324€ soit une diminution faciale de 11,18 %. 

 

 Diminution faciale ? Sur la réduction de 2.280.000€, l’abandon du projet TADAM représente déjà 1.216.002€.  Si on y ajoute la 

réduction de la dotation à l’IGIL (540.000€), ou celles, controversées, au Standard (62.500€) et aux Ardentes (7.000€), 

l’effort tombe à 455.320€ soit 2,55 % de ce solde de dépenses de transfert.  

 

 La diminution n’est pas le fruit d’une réflexion d’ensemble de la politique des subsides. 
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Le Collège n’a donc fait aucun effort ! Quelques mesurettes permettent de faire croire que… mais le manque de courage est flagrant. 

On ne touche à rien avant 2014, on ne remet pas à plat les critères d’octroi des subsides, on ne professionnalise pas la gestion de la Ville, on ne 

procède toujours pas par appels d’offres, par cahiers des charges, par grilles objectives ! 

 

Ce zéro base budgeting, pourtant promis pour 2014, aurait été une solution structurelle tant recherchée. 

 

 

 

Le MR réclame :  

- Une profonde réforme de la politique de subsides, en particulier ceux 

finançant les actions des associations : 

 

o Réflexion par secteur obligatoire (en lien avec les subventions 

reçues indiquées en recettes) et facultatif ; 

o Fonctionnement par projet/appel d’offres ; 

o Suivi rigoureux d’objectifs quantifiables. 
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De ne pas objectiver les recettes par rapport aux besoins de dépenses. 
 

Les recettes de prestation sont celles pour lesquelles la ville reçoit un montant pour un service quelconque. On y retrouve, pêle-mêle, divers 

remboursements, des redevances pour la fourniture de documents comme les passeports, des loyers, le produit de concessions comme le 

mobilier urbain, des redevances emphytéotiques, etc.  

Globalement, ces recettes restent conformes aux projections du plan de gestion, aux alentours des 14 millions €. Elles s’écartent peu des 

résultats des comptes.  

 

Un aspect particulier intervient cette année, l’inscription d’un « crédit spécial » de recettes préfigurant les dépenses non engagées de 

l’exercice.  

 

Jusqu’à présent, les communes étaient autorisées à inscrire au budget initial un boni présumé du compte de l’exercice N-1. Dès 2014, c’est le 

montant correspondant à l’évaluation d’un boni présumé de l’exercice en cours N qui peut être inscrit. La circulaire budgétaire autorise de faire 

figurer, au choix de la commune, soit 3% des dépenses de personnel et de dette à l’ordinaire du budget N, soit la moyenne obtenue des 

différences aux 5 exercices précédents entre les dépenses initiales et les dépenses comptabilisées.  

 

Ce crédit s’inscrit dans la philosophie du mécanisme SEC95 et vise à anticiper les dépenses inscrites au budget, mais qui ne seront pas 

engagées. Ce crédit permettra ainsi d’anticiper le résultat du compte budgétaire et améliorera le résultat SEC95 des pouvoirs locaux. 

 

Les deux inscriptions budgétaires de la ville sont intéressantes en ce sens qu’elle estime pouvoir faire une économie d’1 million € en 

dépenses de dette et de 1,25 million € en dépenses de personnel. Cela signifie, en somme, que c’est de l’argent que la ville estime pouvoir ne 

pas utiliser en dépenses.  

 

Sur la dette, reconnaissons que c’est une chose positive, pour autant que l’économie soit justifiée par des taux réduits. Par contre, si c’est 

parce que certains investissements ne sont pas opérés et n’engendrent donc pas de remboursement…  
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Concernant le personnel, cela renforce nos craintes émises depuis plusieurs années, le personnel est la variable d’ajustement budgétaire de la 

majorité et il est impossible au conseil communal de pouvoir analyser avec pertinence la politique du collège à l’égard du personnel faute de 

données correctes et prospectives.   
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De compenser la diminution du fonds des communes par les taxes et redevances.  
 

Les recettes de transfert sont essentiellement constituées par la dotation du Fonds des communes et les impôts et redevances.  

 

A l’examen du tableau ci-dessous, on constate que la diminution du Fonds des communes est compensée par un accroissement des taxes et 

redevances lesquels frôlent aujourd’hui les 40 % des recettes de transfert. La politique communale consiste donc à accroître les taxes et 

redevances pour compenser ses pertes au Fonds des communes. Pourtant, la majorité a constitué le Fonds FOURMI à cet effet…  
 

Type Cptes 2011   Cptes 2012   BI 2013   BI 2014   PDG2014   Diff INI2014/PG 

Fonds des communes   132.160.010,00 €  34,33% € 135.419.684,80 35,98%   133.065.889,00 €  33,57%   133.815.557,00 €  33,32%   129.870.000,00 €  33,17% 3,04% 

Taxes et redevances   146.123.650,00 €  37,96% € 142.492.441,13 37,86%   154.302.000,00 €  38,93%   159.463.367,00 €  39,71%   156.980.000,00 €  40,09% 1,58% 

                        

Total RO Transfert   384.939.232,42 €    € 376.392.201,06     396.346.173,00 €      401.591.531,00 €      391.550.000,00 €    2,56% 
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 Les recettes de dette, constituées des dividendes, participations et autres ristournes, sont en réduction importantes comme le montre le 

graphique suivant : 

 

 

Ce qui est particulièrement inquiétant, c’est la différence entre les prévisions du plan de gestion et le réalisé ou le budgété.  En 2014, les 

recettes de dettes sont 25,19 % moindres que les projections du plan de gestion. Bien évidemment, cela oblige la ville à augmenter ses autres 

recettes, fiscales en particulier.  

 

Le MR réclame : 
 
- Une réflexion approfondie en Commission sur la politique des 

dividendes des intercommunales auxquelles la ville est associée 
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De siphonner les réserves. 

7,9 millions d’euros sont donc pris dans les réserves Les réserves sont donc vidées de 7,9 millions cette année. D’après le Collège, elles ne 

sont désormais plus constituées que de 22 millions. 

 En deux Budgets et 5 mois et demi, la majorité a donc pillé 35 millions € dans les réserves de la Ville. 

 

Les Fonds de réserve ont souvent été présentés comme la bouée de sauvetage par le collège.  Aujourd’hui, ils se vident à une vitesse incroyable 

et ne permettront pas de supporter les dépenses supplémentaires engendrées par certaines politiques. 
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Il est par ailleurs incroyable que tant l’Echevin des Finances que l’administration ne soit pas capables d’expliquer concrètement les chiffres 

exposés à la presse. 

 

Le collège prétend qu’il reste 22 millions € de Fonds de réserve à la Ville et à la Police : 13 millions dans FOURMI, 6 à la Police et « un solde 

d’antérieur » dont on attend encore la confirmation.  

 

La réalité, la voici : 

Fonds 2014 

Ordinaire FOURMI € 12.992.338,60 

Provision Personnel €                   - 

Police €   6.000.000,00 

Total € 18.992.338,60 

 

 

Dans son Budget 2014, le Collège prévoit également, une nouvelle fois, de vendre des bâtiments. 2,45 millions sont ainsi récupérés alors 

qu’aucune liste des bâtiments à vendre n’a été donnée. Nous ne savons toujours pas sur base de quels critères le Collège décide vendre ou de 

garder tel ou tel bâtiment.  
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En conclusion, le Collège manque de courage, il vide sa boite de rustines pour ne pas changer de roue. Mais lorsqu’un pneu est crevé 

et mal regonflé, le risque est grand qu’il n’éclate, et là, c’est la sortie de route, l’accident, parfois le tonneau. Le Collège prend des risques et 

pourrait faire de nombreuses victimes collatérales. 

Ce Budget repose sur un flou : les 15 millions qui seront octroyés ou non par la Région. Rien n’est vérifié ! Le doute subsiste et le danger est là. 

 

On les pensait au fond du trou, ils prouvent qu’ils creusent encore. Pour 2015, d’autres mesures devront être prises, les taxes sont déjà au 

maximum et les réserves presque épuisées. À politique constante, ils devront donc augmenter IPP et PRI, encore une mesure qui fâcherait, 

encore un report après 2014 ! 

En attendant, faute de courage dans le chef du Collège, ce sont les citoyens et le personnel qui douillent. Le Collège joue la montre. 

 

Nous avons lu que, pour Monsieur Firket, « en attendant de trouver une solution structurelle, il est logique d’aller puiser dans cet emprunt » et 

que cela permet de tenir jusqu’à 2019-2020. Je ne suis pas d’accord ! « Après-lui, les mouches ! ».  

Le Collège présente un budget dans lequel le personnel trinque, les citoyens sont davantage taxés mais dans lequel on ne touche pas aux 

subsides des associations. C’est assez choquant que tout le monde ne soit pas mis à contribution. 

En période de restriction budgétaire, il faut regarder les dépenses essentielles. 

 

À Liège, aucune solution structurelle n’est donc trouvée alors que l’Echevin des Finances dit travailler sur ce Budget depuis le précédent, depuis 

5 mois et demi donc ! On sait qu’en 2019, Monsieur Firket sera à la pension, mais quelle situation financière va-t-il laisser à la Ville de Liège ? 

À Liège, la fuite en avant, c’est maintenant ! 
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Taxes et redevances : la planche à billets fonctionne sans discernement ! 

De mémoire de fonctionnaire, jamais l’ensemble des règlements taxes et redevances de la Ville n’avait été révisé en une seule fois ! 

Est-ce l’occasion de la mise à plat réclamée par le MR depuis plusieurs années ? Hélas non ! 

 

Cette année encore, le Collège nous gratifie d’une nouvelle ponction, la redevance sur les célébrations de mariage, qui porte l’arsenal fiscal de la 

ville à 43 taxes, 19 redevances et une amende.  

 

Ces dernières années, les taxes commerciales et industrielles avaient eu les « faveurs » de la majorité communale. 

En 2012 (derniers comptes), elles représentaient près de 65 % du total de la fiscalité purement locale
1
 (14.462.863,74 € sur 22.341.355,00 €). 

C’était essentiellement le fruit de la très controversée taxe sur les implantations commerciales. 

  

                                                           
1
 Hors additionnels et redevances sur l’enlèvement des déchets ménagers 
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Cette année, ce sont essentiellement les redevances et taxes sur l’occupation du domaine public qui ont retenu – hélas – l’attention du Collège.  

 

Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public Comptes 2012 2013 2014 

Occupation du domaine public            4.653,93 €           10.000,00 €           10.000,00 €  

Droits d’étalage sur les brocantes et marchés hebdomadaires      1.020.616,39 €       1.050.000,00 €       1.071.000,00 €  

Redevance sur les activités ambulantes (Foire)      1.069.995,79 €       1.070.000,00 €       1.095.000,00 €  

Redevance d'occupation du domaine public par des terrasses         383.712,90 €          360.000,00 €          367.000,00 €  

Plan de stationnement      3.408.407,00 €       3.595.000,00 €       5.180.000,00 €  

Taxe sur les secondes résidences         237.927,84 €          300.000,00 €          300.000,00 €  

Redevance sur l’occupation du domaine public par les 

panneaux d’affichage publicitaire          42.220,21 €           80.000,00 €           81.600,00 €  

        

Total taxes Domaine public      6.167.534,06 €       6.465.000,00 €       8.104.600,00 €  

Total taxes et redevances Ville (hors additionnels et 

déchets)    22.341.355,00 €     25.960.000,00 €     28.212.000,00 €  

Rapport Taxes Domaine public / fiscalité purement locale 27,61% 24,90% 28,73% 

 

 

Parmi ces redevances, celles relatives au plan de stationnement explosent véritablement.  

 

Doublée au 1er janvier 2010 pour être fixée à 500 € annuels (250 € si semestrialisation), la majorité a porté le coût de la vignette de stationnement à 

600 € annuel (350 € si semestrialisation). En 4 ans, cela représente des augmentations respectives de 240 et 280 % !!!  

Le tarif horaire, fractionnable en quart d'heure avec un taux de redevance limité à 0.10 € lorsque le stationnement ne dépassait pas une demi-heure, 

est passé de 1 à 1,5 €. Le fractionnement est annoncé par règlement de police pour décembre.  

Enfin, cerise sur le gâteau, la redevance forfaitaire réclamée lorsque l’on n’alimente pas (ou trop peu) l’horodateur, a été relevée de 35 à 40 €, soit 

une augmentation de 160 % entre juin et novembre 2013 !!!  
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Poursuivant sa croisade contre les automobilistes et, par conséquence, contre les commerçants (voir à ce sujet ce que l’UCM en a dit récemment), le 

collège propose maintenant de relever le montant de la taxe sur l’exploitation de parking à péage. Bien que portée de 20 à 35 € par an et par 

emplacement en juin 2013, celle-ci est à nouveau relevée pour atteindre 60 € par an : 300 % en 6 mois ! De quoi, assurément, entraîner des recours 

de la Fédération des Parkings de Belgique qui a entamé une telle action contre la Ville de Charleroi. Ayant rapporté 167.000 € en 2011, cette taxe 

devrait amener 505.000 € dans les caisses de la ville en 2014.  

 

Dans un autre domaine, le règlement relatif à la délivrance de documents administratifs réserve certaines surprises…  Il supprime la gratuité, ce qui 

est compréhensible, mais n’omet pas d’imposer 5 € pour la commande de codes pour cartes d’identité électronique, mesure rétrograde s’il en est… 

 

Il augmente la redevance pour la délivrance d’un carnet de mariage… cela s’ajoutera à la nouvelle redevance sur les célébrations de mariage. Le coût 

des demandes de permis d’urbanisme, relevé de 100 à 150 € au 1er janvier 2012… passe à 180 € au 1er janvier 2014 : + 180 % en deux ans ! 

 

Les généalogistes, au moins, seront heureux, la redevance sur les recherches dans les archives de la ville et les registres d’état-civil semble 

disparaître… 

 

 

Autre taxe, celle sur les hôtels qui oubliait jusqu’ici l’« hébergement touristique de terroir » également appelé « chambre d’hôte »… Coût annuel 150 

€ par chambre. 

 

 

Toujours dans le domaine des taxes affectant les activités économiques et commerciales, la taxe sur les enseignes est augmentée, sans exonérer 

complètement les enseignes obligatoires comme celles des pharmacies.  

 

Sans réflexion non plus sur le fait que la publicité représente un bénéfice économique et fait partie intégrante des stratégies de communication des 

concepteurs ou diffuseurs de produits, créant ainsi de nombreux emplois dérivés. Le MR estime de plus que les enseignes lumineuses contribuent à 

une certaine sécurité dans notre Ville.  Rendement : 177.000 €.  
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La taxe sur les débits de boissons est une nouvelle fois augmentée (223 € pour un établissement de moins de 50 m² qui ferme avant minuit – 1338 € 

pour un établissement de plus de 100 m² qui ferme après minuit). Pour la déterminer, la surface de la terrasse est toujours prise en compte alors que 

cette surface est aussi prise en compte pour  déterminer la « classe » de l’établissement et fixer le montant de la redevance sur l’occupation du 

domaine public par des terrasses. 

 

Le MR propose depuis 2007 d’exonérer la redevance sur l’occupation du domaine public du montant de la taxe sur les débits de boissons lorsque 

cette dernière inclus une terrasse dans son calcul. 

 

 

Lors de la déclaration de politique générale de la majorité, nous étions heureux de voir reprise l’idée d’une modulation de la taxe urbaine.  

 

Dès 2007 encore, pour éviter les effets de seuil, nous proposions un aménagement de la taxe. En 2009, nous suggérions de revoir l’application de 

l’exonération actuelle qui constitue un piège à l’emploi.  En effet, lorsque l’augmentation des revenus est due, pour un demandeur d’emploi, à 

l’obtention d’un contrat de travail à durée indéterminée, une exonération pendant un an pourrait être envisagée. 

 

Notre réflexion est la même lorsque l’augmentation des revenus relève d’une indexation ou adaptation de l’allocation de chômage minimale ou 

d’une liaison au bien-être des petites pensions. Cela rendrait un peu plus de pouvoir d’achat aux pensionnés.  

Une autre réflexion propose d’exonérer les revenus complémentaires issus du volontariat ou du travail en ALE.  

Enfin quand y aura-t-il une réflexion sur les activités complémentaires exercées par des travailleurs dont l’activité principale est salariée ? Je connais 

un couple dont chacun exerce une activité complémentaire pour 1/5e de son temps de travail.  L’une est psychologue, l’autre est architecte. Ce 

couple doit s’acquitter de trois taxes urbaines, une « ménage » (155 €), deux « non-ménage » (2 x 220 €). C’est inacceptable. 
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Enfin, nous ne voulons pas passer sous silence l’hérésie proposée par l’Echevin des Finances. Lorsque la rénovation d’une habitation entraîne une 

augmentation du Revenu cadastral – et donc du précompte immobilier –, il est possible d’obtenir une remise de la part communale (les additionnels) 

de cette augmentation pendant une période de quatre ans.  

 

Cette remise à la taxe communale additionnelle au précompte immobilier est un petit encouragement, quelques dizaines d’euros, qui vise à 

reconnaître la plus-value d’une rénovation urbanistique.  

En Commission du Budget, l’émoi libéral fut grand puisque le projet de nouveau règlement supprimait cette possibilité pour les Liégeoises et Liégeois 

n’habitant pas le cœur historique, créant ainsi une différence sur base de leur domicile.  

Pour la petite histoire, on retiendra que les autres échevins présents en Commission ne semblaient pas vraiment au courant : rencontres inopinées et 

échanges de sms furent nombreux…  

Vendredi matin, le Collège a véritablement déshabillé son Echevin des Finances en refusant les modifications qu’il avait visiblement imaginées de 

manière isolée. 

 

 

Depuis de nombreuses années, nous réclamons une remise à plat de l’arsenal fiscal de la ville.  

Nous ne constatons aucune volonté politique à ce sujet. La politique budgétaire de la ville consiste à puiser dans ses réserves et à augmenter la 

fiscalité, essentiellement sur les activités commerciales et sur l’occupation du domaine public.  

 

Pourtant, une politique fiscale intelligente est aussi un levier en termes d’emplois, de développement économique, de logement, de cohésion 

sociale, d’aménagement du territoire, etc. Cela semble au-dessus des forces de cette majorité.  
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Service à la population : redevances accrues, service en standby 

 
La Ville affiche sa volonté d’augmenter toute une série de redevances liées au service à la population pour près de 350.000 €. 

Le Collège avance des explications que je peux comprendre. Néanmoins, une redevance en hausse devrait impliquer un service amélioré.  

 

L’augmentation de recettes prévue ne vise qu’à équilibrer le budget. Mais le jour où la Ville pourra, de nouveau, dégager des marge, les redevances 

resteront. Le MR aurait trouvé logique qu’un minimum de ce montant soit, en contrepartie, consacré à l’amélioration du service. 

 

Lors du budget 2013, nous avions proposé un amendement pour installer un système d’information de la population par SMS. 

 

Avec moins de 5.000 euros/an, il y a moyen de déjà mettre en place un service SMS de base. 

 

De nombreuses communes ont déjà choisi ce moyen de communication avec leurs administrés parce qu’il est économique. Au moment où la Ville 

cherche à comprimer une série de coût de fonctionnement, cela nous serait apparu comme une option à étudier. Un investissement certes mais qui 

permet de diminuer une série de coût : 

- l’envoi d’un sms coûte 7x moins cher qu’un courrier ; 

- envoyer un sms prend moins de temps que d’envoyer un courrier ou même un mail ; 

- il réduit la consommation de papier. 
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Gestion des déchets : on va vers une explosion des coûts 

 

Le prélèvement d’une taxe urbaine est évidemment indispensable pour organiser la gestion des déchets dits ménagers. 

 

Néanmoins, le MR s’abstiendra sur tout ce qui concerne la taxe urbaine. Nous ne comprenons ni n’acceptons l’augmentation de la part variable (sacs 

jaunes). 

 

Mais plus largement, nous souhaitons une optimisation du montant de la taxe urbaine. 

Si pour la partie ménage, des réductions existent sur base des revenus, aucune modération n’existe pour les professions libérales ou les TPE (très 

petites entreprises). Elles paient, dans leur immense majorité, une taxe disproportionnée par rapport à leur production de déchets. Et aucune 

différence n’existe entre les entreprises assujetties à la taxe. Elles paient la même chose quel que soit leur nombre de travailleurs. Et aucune 

réduction n’est applicable aux indépendants exerçant leur activité à leur domicile sous forme de société. Ceux-ci s’acquittent donc de 375 € de taxes 

cumulées ! 

 

Le MR s’inquiète également pour l’évolution du coût de la gestion des déchets dans les prochaines années. En cause : la décision de la Ville de 

passer aux conteneurs à puce pour la collecte des déchets et de se dessaisir au profit d’Intradel. Une récente étude de l’ULg démontre que la 

délégation à une intercommunale qui elle-même sous-traite la collecte au secteur privé est le mode de collecte de déchets le plus coûteux pour une 

commune. 

 

Par ailleurs, le budget indique une augmentation de 140% des emprunts à charge de la commune et la charge de ces emprunts pour ce qui 

concerne l’enlèvement et le traitement des déchets, depuis le compte 2012. Le MR craint que cela finisse par se répercuter, d’une façon ou d’une 

autre sur le liégeois. 
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Crèches : Le principe des vases communicants 

 

Le traitement du personnel communal des milieux d’accueil augmente de plus de 50% passant de 4.100.000 à 6.300.000 €. Mais loin de s’agir de 

traduire une augmentation de l’offre en milieux d’accueil, il s’agit juste d’une écriture comptable regroupant des postes, précédemment, divisés 

entre plusieurs échevins, et donc services. 

 

A la lecture de ce budget, il apparaît qu’aucune nouvelle infrastructure n’est prévue alors qu’il reste, selon les chiffres de la Ville, encore 40 places à 

créer d’ici 2015 soit 1 an. 

 

Certes un investissement de 400.000 € est budgété pour la rénovation de la crèche du Sart-Tilman afin de maintenir l’offre existante de 42 lits. Et 

c’est une bonne chose. Toutefois, outre que ces places sont et seront prioritairement destinées aux enfants du personnel de l’ULg, il ne s’agit pas 

d’une offre supplémentaire. 

 

Elle permet à la Ville d’inscrire les 40 places manquantes à son objectif de 225 lits mais au détriment des chiffres affichés par les milieux d’accueil 

non-communaux. Comme pour plus de 50 places créées entre 2008 et aujourd’hui, il s’agit juste d’un transfert entre les places de l’accueil non-

communal et l’accueil communal. Au détriment des parents puisque l’offre globale n’augmente pas. 

 

Il est aisément compréhensible que le Collège préfère faire passer des places dans le giron de la Ville afin de gonfler ses propres chiffres.  

 

Pour rappel, l’Union européenne s’est fixé pour objectif un taux de couverture (rapport entre le nombre total de places et les naissances multipliées 

par 2,5) de 33%. Sur cette base, 450 places supplémentaires doivent être créées entre 2008… et 2015, la Ville s’est engagée pour la moitié soit 225. 

 

Pour 2015, le MR plaide plutôt pour une réflexion sur base d’un objectif globalisé des places d’accueil. 
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« BUDGET 2014 SPORTS : CARTE JAUNE POUR SIMULATION ! » 

 

Liège est une ville où il y a du sport, certes, mais est-elle une ville sportive pour autant ? 

L’absence d’un vrai échevin des sports laissait déjà planer le doute. L’analyse du budget 2014 ne vient pas le lever. 

 

Le budget ordinaire ne traduit pas vraiment une grande envie de sports. Tout d’abord, et c’est la remarque la plus facile, parce qu’il n’y a pas une 

division « sports » en tant que telle. Or, il y a une division « plantations », « cultes », et même une par niveau d’enseignement. Il faut noter que la 

culture est à même « mauvaise » enseigne se retrouvant sous le label « arts-archéologie – télédistribution ».  

 

A Liège, le sport se retrouve dans la Division Organique 76 « Jeunesse/Education Populaire/sports/loisirs » qui devrait réunir toutes les dépenses 

sportives. A Liège, ce n’est évidemment pas le cas puisque, aux dépenses sportives se retrouvant dans le 76 s’ajoute une série de dépenses sportives 

reprises dans « Administration générale » sous-titré « Protocole ». 

 

Si la Division Organique 76 dans sa globalité  présente des dépenses en recul (-2%), il faut cependant en isoler les dépenses exclusivement sportives 

dans celui-ci.  

5.373.449 € sont ainsi promis au sport en 2014. C’est 24 % de plus qu’en 2013.  

 

Les dépenses « sportives » relevant de la Division Organique 10/11 « Administration Générale / Protocole »,  ce sont les subsides que la Ville accorde 

au Standard, au Standard Fémina, au FC Liégeois, au Jumping (sacrifié pour 2013) et à Liège-Basket. Total 2014 : 172.500 soit une diminution de  28 %, 

presqu’entièrement reprise dans la cure d’amaigrissement du subside au Standard. A ce sujet, Monsieur le Bourgmestre, couper la poire en deux ne 

va satisfaire personne, ni ceux qui estiment que le Standard qui a payé des dividendes pour 20 millions d’€ à son actionnaire, mérite une aide 

supplémentaire à l’aide indirecte apportée par la Police (900.000 €) au nom de l’image de marque de la Ville associée à son club phare –je suis de 

ceux qui pensent que cela a une valeur. Elle ne satisfera pas non plus ceux (dont le président du Standard lui-même) qui estiment que le sport 
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spectacle et une école de jeunes qui produit des champions vendus à prix d’or et exclusivement orientée vers l’élite n’ont besoin d’aucune aide 

publique. 

 

Au total des dépenses sportives (76 + protocole), le budget 2014  est fixé à 5.545.949 €, en hausse de 22 %. Cela représente 1,14 % de l’ensemble des 

dépenses du budget 2014 !  

 

1,14 % pour le sport !  

 

Si l’on en retire les dépenses de personnel (qui ont augmenté de 90 % par rapport à 2013 – la Ville n’a pas engagé José Mourinho, elle a rassemblé 

des frais de personnel) et les dépenses de dettes pour s’arrêter sur ce qui va faire vivre concrètement le sport,  la Ville va dépenser 2.199.991 € 

soit …une diminution de 1,5 % par rapport à 2013. Et l’on pensait que, en 2013, on avait touché le fond. 

 

Donc, Monsieur le Bourgmestre, dire qu’on veut investir dans le sport, c’est, chiffres à l’appui dans le service ordinaire, de la simulation. 

Et la simulation, en sport, est passible de la carte jaune. Je vous la brandis donc. 

 

Il y a autre chose qui se trouve dans le budget 2014, service ordinaire, qui va à l’encontre de vos mâles déclarations de début de législature. D’abord 

un problème d’appellation. Le département communal 148 concerne le « Cabinet Jeunesse et Sport », je vous rappelle que vous avez scindé la 

compétence. Ce serait bien d’en prévenir l’Administration. 

 

Je vous invite aussi à prévenir de suite le personnel du service des sports qu’il faudra faire très attention au matériel en 2014: le poste « fournitures 

techniques pour consommation directe » est passée de 62.000 € en 2012 et 57.850 € en 2013 à …zéro. L’on terminera l’année en shootant dans des 

boites à conserve. 

 

Mais il n’y a pas que cela : si vous prenez les dépenses de transferts, pas celui de Mourinho mais bien les transferts vers la Patinoire, les chèques 

sports, les transferts vers les centres sportifs (Grivegnée, Angleur, Bressoux, toujours non indexées – pour rappel inflation 2013 est de 1,16 % et 

quand on sait que les centres sportifs n’ont plus été indexés depuis 10 ans, ils doivent donc fonctionner avec – 22,66 %), vers l’asbl 5277 dont 
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j’ignore l’objet (5000  €), vous arrivez à un total de 953.936 €. Il y a, dans ce petit million, une hausse importante : la subvention à l’asbl « Liège-

Sports » qui passe de 154.000 € à 190.500 €, une augmentation de 23,7 %. Michel Faway, pour lequel vous avez inventé la fonction d’échevin faisant 

fonction, en tant que président de Liège Sports, devrait faire des bonds de joie. Pourtant, il me semble qu’il fait grise mine. En effet, que 

représentent 190.500 €  sur un budget sport global de 5.545.949 € ?  3 %. L’asbl Liège-Sports, qui, pour rappel, était destinée à requinquer la 

politique sportive de la Ville, dispose d’un bras de levier en totale contradiction avec les missions que vous lui avez fixées. 

  

Je pourrais vous brandir une deuxième carte jaune pour simulation et personne ne crierait au scandale, pas même Michel Faway que vous avez 

envoyé par monts et par vaux, boire des bières et nouer, en votre nom et au nom de Liège Sports, le « bras armé » de la nouvelle politique sportive 

communale, des contacts dans tous les clubs. Aujourd’hui, alors qu’il est pressé de questions de toutes parts, il botte en touche en attendant des 

jours meilleurs, marri de devoir représenter un bourgmestre qui certes existe mais une asbl qui, elle,  même si elle travaille avec l’aide active de 

l’opposition, n’existe pas : dans le budget 2014, la subvention est toujours accordée à l’asbl « Promotion du Sport ». 

 

Deux cartes jaunes valent rouge, Monsieur le Bourgmestre. Et bien, cette deuxième carte jaune, je ne vous la brandirai pas encore. Parce que j’ai 

ensuite été analyser le service extraordinaire du budget et force est de constater qu’il s’y trouve des avancées qui sont, elles, en concordance avec le 

« Projet de Ville 2012-2022 ». 

Il y a plusieurs dossiers qui ne s’y trouvent pas mais l’on se souviendra que le projet de ville porte jusqu’en 2022, ce qui laisse une marge de 

manœuvre et …d’oubli. Mais le budget à l’extraordinaire 2014 reprend des investissements, annoncés dans le Projet de Ville,  en Outremeuse, à 

Grivegnée , à Jupille, à Sclessin, à Naimette, à Cointe et, le gros du morceau, à Rocourt.  Je vais y revenir.  

 

Par contre, je n’y trouve pas la piscine Jonfosse, au subside pourtant bien annoncé en présence ministérielle le 23 octobre dernier. 7,5 millions € de 

subsides d’Infrasports. Mais il reste 40 % à financer sur budget communal…  On ne peut pas tout faire en même temps. 

 

Le montant global des investissements pour la Division Organique 76 (Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs) se chiffre à 3.281.042 €. C’est 

une réduction de 4,9 %.  Mais si l’on isole les sports, l’investissement s’élèvera à 2.063.900 € (62,9 % des investissements globaux pour jeunesse et 

sports) pour 436.545 € en 2013 (12,6 % des investissements pour jeunesse et sports). Un montant multiplié par 5.   
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Sur le total des investissements à l’extraordinaire en 2014, 2,6 % sont prévus pour le sport ! 

 

Les investissements en « jeunesse et sports et éducation populaire » sont visiblement focalisés sur un gros dossier, entouré de quelques petits. En 

2013, le gros dossier n’était pas sportif puisqu’il s’agissait du Mnema (1,9 million à lui seul), une ancienne piscine il est vrai. Cette année, c’est l’école 

des jeunes du RFC Liégeois rue de la Tonne à Rocourt qui « rafle » la timbale : 1,8 million à lui seul ! Le FC Liège est gâté mais je veux vous féliciter :  

vous tenez vos engagements vis-à-vis du Matricule 4.  

Je ne doute pas que, pour 2015, la piscine de Jonfosse succédera à la Sauvenière et à la rue de la Tonne pour être le « gros » investissement sportif. 

Sachant que Infrasports intervient pour 60 % en mettant 7,5 mio, j’attire votre attention sur le fait que c’est 5 mios que vous devrez budgéter. 

 

Je vous laisse donc avec une seule carte jaune pour simulation. 
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BUDGET 2014 DE LA POLICE LOCALE DE LIEGE 

 

L’examen du budget 2014 de la Police Locale de Liège ne fait que confirmer l’analyse que le groupe MR avait déjà faite, dès 2011, et l’impact 

prévisible de l’augmentation des taux de cotisations patronales pension sur le budget ordinaire. 

 

En effet, ce taux connaît une croissance exponentielle entraînant un surplus de dépense de 1.432.000 euros à l’exercice 2014. 

 

Dès lors, si un boni de 73.571,56 euros est inscrit à l’ordinaire, il n’est possible que par un prélèvement de 3.435.000 euros sur le fonds de réserve 

mais aussi par l’apport d’un montant de 14.535,35 euros résultant de la projection d’un compte 2013 positif. 

 

Pour l’avenir, une évaluation objective de la répercussion du poste pension sur les budgets à venir calculée sur base des données crédibles 

disponibles est possible. 

 

L’augmentation sera de 6 % en 2015 et de 7,5 % en 2016, soit 1.517.920 euros et 1.539.400 euros calculée hors corrections barémiques résultant 

d’une ou de plusieurs indexations durant ces périodes. 

 

À l’extraordinaire aussi, la situation budgétaire se détériore progressivement. Le temps est bien loin des investissements sur fonds propres. En 2014, 

la Police Locale aura à nouveau recours à l’emprunt pour financer des investissements, certes indispensables, notamment la construction ou la 

rénovation de commissariats. Une créance, plafonnée à 3.500.000 euros viendra s’ajouter à celles contractées en 2012 : 2.685.430 euros, et en 2013 

3.500.000 euros, soit un total de 9.685.430 euros. Le montant de remboursement de cet endettement, capital et intérêts, s’envole de 308.020,59 

euros en 2012 à 356.409,13 euros en 2013 et 596.859,76 euros en 2014, soit pratiquement un doublement sur trois exercices. 
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Le Collège ferait bien d’intégrer cette donnée dans sa réflexion au lieu de jouer les moutons de Panurge.  

 

Une première conclusion s’impose : l’époque dorée que la zone de police de Liège vient de vivre, grâce à la réforme des polices et à l’application de 

la norme KUL qui lui fut particulièrement favorable, est bien révolue.  

 

 

Demain, le trésor de guerre de 6.000.000 d’euros qui reste encore disponible à l’ordinaire aura fondu. 

Dans ce contexte, la Ville sera-t-elle la roue de secours indispensable, alors qu’elle sera, elle-même  confrontée aux mêmes difficultés : c’est aléatoire. 

 

La Police Locale sera-t-elle autorisée à faire appel à l’emprunt pour financer son manque de disponibilité au budget ordinaire, j’en doute. 

 

Exigera-t-on du corps de police de faire mieux dans ses missions avec moins : vraisemblablement. 

 

 

Où en sommes-nous aujourd’hui en terme de personnel :  

 

Rappelons que la norme minimale fixée par l’Arrêté Royal du 5 septembre 2001 s’élève à 1.113 agents opérationnels et à 89 administratifs et 

logistiques. Le cadre déterminé par le Conseil Communal ou le Conseil de Police s’établit respectivement à 1.113 et 135. 

 

Le budget 2014 repose sur une moyenne de 1.055 policiers et de 104,5 équivalents temps plein CALOG. Le déficit d’agents actifs est patent, alors que 

leur présence sur le terrain est indispensable si on veut, soit maintenir, soit développer une police de proximité. 

 

Par ailleurs, comment expliquer qu’alors que les dépenses de personnel augmentent de 2,61 % pour les prestations de base, il n’y a pas de 

réciprocité pour celles relatives aux week-ends, aux soirées, aux prestations diverses ou encore aux heures supplémentaires. On a sciemment oublié 

qu’une indexation de salaire aura bien lieu au cours de l’année 2014, entraînant, si toute chose reste égale, une augmentation. 
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Doit-on comprendre que la décision est prise de procéder, par compensation, à une diminution drastique de ces interventions. 

 

Pour prendre un exemple, qu’adviendra-t-il du Carré, dans lequel le climat se détériore, particulièrement les week-ends et les jours fériés et 

généralement en fin de nuit. 

 

Quel que soit le plan qui sortira des cartons du bourgmestre, la présence récurrente de patrouilles pédestres reste indispensable si on veut y 

ramener un semblant de sérénité. Cette sérénité qui est une des conditions premières à respecter pour rendre à notre ville toute son attractivité et 

qui passe par des avancées significatives dans trois dossiers clés, cités fréquemment par nos concitoyens, mais aussi par ceux qui les mettent en 

avant pour justifier leur frilosité à fréquenter notre ville : la drogue, la mendicité, la prostitution sauvage. Dans ces dossiers, le Collège est passé 

maître dans les effets d’annonces, mais ne concrétise rien. 

 

 

Dans le dossier de la drogue, si l’opération Tadam est suspendue, le Collège n’a pas su reprendre la main et initier un plan de lutte contre ce fléau. 

 

Dans celui de la prostitution, les partis de la majorité se déchirent entre partisans et adversaires de l’Eros Center. Ils laissent subsister, en plein cœur 

de la Ville, un racolage de rue illicite et pernicieux. 

 

Enfin, dans le cadre de la mendicité, le Collège a bien présenté un plan au Conseil de Police, mais dont l’efficacité n’est pas prouvée car trop 

théorique et trop compliquée. 

 

Entretemps, la progression du nombre de mendiants est fulgurante passant de 152 cas recensés en 2010 à 207 cas en 2011 et à 465 cas en 2012, soit 

une évolution de 300 % en 3 ans. 

 

Les Libéraux sont convaincus qu’aucune amélioration ne peut être envisagée dans ces dossiers, dont le caractère sociétal est dominant, sans la 

conjugaison accrue de l’aspect répressif et celle préventive et accompagnatrice de toutes les asbl qui sont impliquées ou susceptibles de l’être dans 

l’avenir.  
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CPAS DE LIEGE  

     

PREAMBULE 

Le Groupe MR se réjouit de constater un résultat à l’équilibre malgré le caractère inchangé de la dotation communale alors que le coût du RI 

augmente de 4,15 % par rapport au Budget 2013. 

 

Tout comme il convient de souligner la prise en charge, par la Ville, de la cotisation de responsabilisation 2013 à concurrence de 2.544.221 € en 

espérant, malgré les difficultés auxquelles seront confrontées les Villes à l’avenir, que l’intervention future pourra se voir pérennisée. 

 

Le Groupe MR est satisfait de voir deux de ses priorités, dénoncées auparavant, rencontrées à savoir : 

 le développement du parc informatique des services du CPAS ; 

 la valorisation du patrimoine du CPAS soit l’utilisation du fonds de réserve extraordinaire (provenant de la vente du patrimoine), autorisée par 

le CRAC (Centre Régional d’Aide aux Communes), à concurrence de 739.000 €, en vue de la rénovation du patrimoine privé dans la 

perspective d’une maximalisation des recettes locatives. 

 

Nonobstant ces considérations, le vote « contre » du Groupe MR se justifie par une politique que nous souhaiterions plus ambitieuse quant à trois 

thématiques. 

 

 



Budget 2014 – Groupe MR 

Page 37 sur 40 
 

 

1-FRAUDE SOCIALE 

Le Groupe MR a toujours été sensible à cette problématique et ce, considérant, d’une part que l’esprit premier de la Sécurité sociale ne soit pas 

spolié et, d’autre part, que les finances ne sont pas extensibles. 

 

S’il faut souligner une meilleure efficience quant à l’accès à la Banque Carrefour, par contre, il serait souhaitable d’avoir une meilleure transparence 

en la matière quant à, notamment : 

 

 le débriefing des rencontres avec l’Auditorat du Travail sur le sujet ; 

 l’articulation entre le CPAS et la Police en matière de lutte contre les domiciles fictifs puisque, sauf erreur, la circulaire et le vade-mecum 

concernant ladite lutte ont été suivis d’un courrier des trois fédérations de CPAS en date du 11 juin 2013 adressé au Collège des Procureurs 

généraux pour rappeler les obligations auxquelles étaient soumis les CPAS quant au secret professionnel ; 

 les statistiques pouvant être déduites du fonctionnement de la cellule fraude depuis sa mise en place en vue d’en apprécier l’évolution. 

 

Par ailleurs, le MR réitère sa volonté, comme souligné lors de la critique du Budget 2013, de mieux appréhender la sanction en la fractionnant afin 

d’éviter que le bénéficiaire sanctionné, dénué de revenus, ne se rabatte, par automatisme, sur l’aide sociale équivalente ! 
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2-PERSONNEL 

On déplore l’absence de vision prévisionnelle et prospective de la politique du personnel alors que cela est d’autant plus primordial vu la conjoncture 

actuelle. 

 

Or, le budget 2014, pas plus que le budget 2013, ne prévoit d’augmentation pour la nomination du personnel. 

 

Le Groupe MR plaide pour une planification de la politique du personnel et, a fortiori, vu la répartition au sein de l’institution entre le personnel 

sensu stricto du CPAS (12%), les agents contractuels (33%) et les agents sous statut APE (55%) et l’évolution de ladite répartition. En effet, suite au 

transfert de compétence vers la Région de la politique des aides à l'emploi dans la cadre de la 6ème Réforme de l’Etat, rien ne peut garantir que le 

système des points APE ne sera modifié, pas plus que le taux de cotisations patronales réduit (6,13%) maintenu. Il serait, de fait, illusoire de croire 

que la Région Wallonne maintienne un système de cotisation patronale réduit pour les APE en même temps qu’une intervention du F(onds) S(pécial) 

de l’A(ide) S(ociale) variant en fonction du statut du personnel (un agent statutaire est comptabilisé comme un 1,5 agent, un agent contractuel-

comme un agent et un agent APE – comme 0,5 agent) !  Dès lors, il serait utile et nécessaire pour le CPAS de calculer le ratio dépenses (cotisation 

patronale et charge pension) par rapport au ratio recettes (diminution de la cotisation de responsabilisation et intervention majorée du FSAS) afin 

d’avoir une simulation d’objectivation chiffrée quant à une éventuelle politique de nomination. Pourquoi ne pas avoir recours à certains outils 

existants de simulation concernant la planification du personnel ce qui permettrait d’estimer les charges inhérentes à une politique de nomination 

statutaire ? 

 

Nous sommes d’autant plus sensibles à cette problématique que la charge de travail pesant sur les agents est lourde et que certains services du 

CPAS – ne relevant pas de sa mission légale – présentent un déficit structurel : aides familiales -505.400 € ; soins à domicile – 206.000 € ; logements 

de dépannage -140.000 € !  
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3-SYNERGIES 

Le Groupe MR, dans sa réflexion, à ce niveau, ne veut, nullement, remettre en question le principe d’autonomie du CPAS via une aspiration 

municipaliste. 

 

Le Groupe MR, par contre, déplore que l’Étude sur les synergies, toujours en cours actuellement, n’ait été lancée que sous un angle limité aux 

rapprochements géographiques d'agents et à la gestion commune d'infrastructures. 

 

 

Certes, le recours à des marchés communs se systématise et le déménagement de certains services est évoqué mais pour le reste, ce sont à nouveau 

des collaborations, participations communes, consultations qui sont mises en exergue et non pas une approche plus ambitieuse qui ne pourra que 

rencontrer au mieux  l’intérêt collectif puisque tendant vers une optimisation des services! 

 

Le groupe MR reste convaincu qu’il faut aller plus loin dans la recherche de synergies avec les services administratifs de la Ville. Notons pour exemple 

qu’au-delà de la mise à disposition par la Ville d’un agent de prévention à 6/10ème temps, la création d’une seule cellule de sécurité/prévention pour 

les deux institutions pourrait être envisagée. 

 

De même, il avait été question de la création au sein du CPAS, sans évoquer la possibilité d’une synergie avec les services de la Ville: 

 

 d’une cellule marchés publics ; 

 de la cellule GRH qui n’a toujours pas vu le jour actuellement.  Or, sa constitution sera d’autant plus difficile à mener vu que la dotation 

communale n’évolue pas entre 2013 et 2014. A cet égard, l’affectation d’un stagiaire, en 2014, à sa mise en place pose question sur le 

caractère important qu’on souhaite lui donner ! 
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En outre, il est critiquable que nous ne soyons toujours pas informés, présentement, quant au déroulement de l’Etude sur les synergies tout comme 

nous réitérons notre frustration que le Conseil de l’Action sociale n’y soit pas associé alors qu’il est le mieux à même à définir les besoins de 

l’institution !  

 

En tout état de cause, le Groupe MR estime qu’il convient d’aller au-delà de ce que décrit la note sur les synergies en termes d’économie d’échelle, 

de suppression de double emploi et de chevauchements d’activités, allant jusqu’au regroupement de certains services administratifs (administration 

générale, recette, service du patrimoine, cellule marchés publics, services des archives). 

 

Nous nous voulons d’autant plus inquiets quant à la réflexion menée que la réunion conjointe CPAS et Ville destinée à examiner les synergies, lors de 

l’examen du budget 2014, ne se soit pas encore tenue… !?! 

 

Doit-on rappeler la teneur de la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des 

communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2014 laquelle précise bien que « Le comité de 

concertation (article 26bis de la loi organique) veille à ce que soit établi un rapport sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la 

commune et le centre d’action sociale ainsi qu'aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du 

centre public d'action sociale et de la commune. Le président doit veiller à inscrire ce point à l’ordre du jour du comité de concertation, qui établit le 

rapport.  Celui-ci doit être obligatoirement annexé au budget du centre et doit être présenté lors d’une réunion commune et publique du Conseil 

communal et du Conseil de l’action sociale. Vu son importance, je vous invite à consacrer une séance spécifique à l'examen de ce rapport. » ? 

 

Or, la réunion ad hoc relative au budget 2014 sous l’angle des synergies ne s’est pas tenue ! Cela pose question !  

 

Nous réaffirmons notre souci d’autonomie du CPAS mais, également, notre souci d’une perméabilité à assurer entre CPAS et Ville au nom de la 

cohérence des services en faveur de l’intérêt collectif et dans une perspective d’économies d’échelle. 


