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Introduction
Le présent programme de politique générale est présenté en application de l’article L 1123-27 du Code de la démocratie
locale et la décentralisation. Il comporte les principaux projets politiques présentés par le collège communal aux conseillers
communaux, pour la durée du mandat qui lui a été confié.
Le CDLD ne donnant aucune indication quant à la forme de ce document, le collège propose le synoptique suivant basé sur le
PPG 2007-2012 :

Les réalisations 2007-2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se déplacer à Quaregnon
Habiter à Quaregnon
Grandir à Quaregnon
Développement durable
Etre bien à Quaregnon
Compléments – Adaptations
Nouvelles priorités
7. Situation financière

Les réalisations 2007-2012 à
poursuivre

Les actions 2013-2018

–

1. Se déplacer à Quaregnon
Assurer une mobilité durable en privilégiant la sécurité et plus particulièrement celle des usagers faibles et garantir
également une qualité du cadre de vie et un développement économique. Ce sont les enjeux auxquels nous devons faire
face quotidiennement. Le plan intercommunal de mobilité est un des outils dont nous nous sommes doté. Il nous a permis
de situer notre commune dans le réseau intercommunal de mobilité. Aujourd’hui il est primordial de compléter celui-ci d’une
vision encore plus locale : un plan communal de mobilité. Réduire la vitesse, disposer de parking en suffisance, avoir des
voiries de qualité permettant la cohabitation entre l’automobile et les autres usagers sans privilégier le « tout à la voiture »
sont les objectifs que nous souhaitons atteindre.
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Les réalisations 2007-2012

Réalisations à poursuivre

Actions 2013-2018

A. Voiries et bâtiments publics
La rénovation de la Grand-Place ainsi
que le remplacement des châssis et la
réfection des pierres et bétons de
l’Hôtel de Ville

Améliorer l’accès et l’accueil de l’Hôtel Amélioration des voiries communales,
de ville en rénovant ses escaliers et égouttage compris : pas pour y rouler
son hall
plus vite, mais dans le souci d’une
meilleure convivialité entre véhicules
et usagers faibles

Le plan intercommunal de la mobilité
Se doter d’un plan communal de
mobilité complémentaire du plan
intercommunal de mobilité

La rénovation de la Place du Sud
L’amélioration et l’égouttage de la rue
de Maubeuge
L’amélioration de la rue du Plat-Rie
L’amélioration de la rue de la
Sablonnière
L’amélioration de la rue Buisseret
L’amélioration de la rue de Monsville
dans le cadre de la rénovation du
quartier de Monsville

L’amélioration de la rue du Plat-Rie
L’amélioration de la rue de la
Sablonnière
L’amélioration de la rue Buisseret
L’amélioration de la rue de Monsville
dans le cadre de la rénovation du
quartier de Monsville

L’installation de zone de stationnement
autour de l’esplanade Astrid
La rénovation de la Place de Wasmuël

La rénovation de la Place de Wasmuël
rénover et baliser les chemins pour
favoriser la mobilité douce en toute
sécurité
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Améliorer l’offre de parking et planifier
celle des PMR
Encourager les ateliers de formation à
la pratique du vélo notamment via l’ex
« atelier
mécanique »
qui
s’est
réorienté atelier vélo
Veiller à informer correctement les
riverains, commerçants et autres
personnes
concernées
par
les
chantiers (via le site web par ex) afin
de faciliter leurs déplacements

B. Le stationnement en centre-ville
L’installation
d’emplacements
de
stationnement aux abords de la GrandPlace (la place Nicolas Jenart, l’arrière
de La Poste, le parc de l’ICES et la rue
M. Derbaix)

Repenser les zones bleues et
notamment trouver les moyens de les
faire respecter

C. Des services de déplacement intra-communaux
La mise à disposition d’une navette
« Destination Centre-ville »

Maintenir la navette communale,
renforcée par un taxi social à mettre
en place par le CPAS.

La mise à disposition d’une navette
sociale pour se rendre plus facilement
aux divers endroits de la localité
(cimetières,
médecins/pharmaciens
services publics)

Développer des plans de déplacement
en favorisant les déplacements doux et
notamment les scolaires en réalisant
les itinéraires cyclables du projet
« Rêve »

2. Habiter à Quaregnon
Depuis plus de 15 ans la commune a choisi de maîtriser localement son développement urbanistique en optant pour la
décentralisation via un schéma de structure, un RCU et une CCAT. Cela lui a permis d’aménager son territoire en tenant
compte des potentialités et faiblesses locales dont le CWATUPE est parfois bien éloigné. La plus petite commune du Borinage
a également reconquis une partie de l’espace urbain en misant sur l’éradication des friches et sur la rénovation urbaine.
Effaçant peu à peu son image « de sinistrée ».
Nous avons également développé des synergies « logement » entre quatre opérateurs (Commune/Régie foncière, CPAS,
Logis Quaregnonnais, agence immobilière sociale), tout en ne négligeant pas les opportunités de travailler avec le privé.
Qualité et offre suffisante en logement (en ce compris les logements sociaux) et accès pour tous à la propriété sont depuis
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longtemps nos priorités (rénovation de la Cité Cosmopolite, du quartier Carnot, remplacement de certains terrils par les
lotissements communaux clos d’Ay et d’Assoro etc.).

Les réalisations 2007-2012

Réalisations à poursuivre

Actions 2013-2018

A. La rénovation urbaine de Monsville
La rénovation de l’îlot « Vallée »
formé par les rues Dr Haquin,
Monsville, Castiaux et l’impasse de la
Vallée
La rénovation de l’îlot Montignies, l’îlot
Wambreuze, l’îlot Marie-Claire, l’îlot
Petit-Paris,
l’îlot
Baillot,
l’îlot
Defuisseaux, l’îlot Béguinage, l’îlot
Guesde, l’îlot Huysmans

La rénovation de l’îlot « Vallée » formé
par les rues Dr Haquin, Monsville,
Castiaux et l’impasse de la Vallée
La rénovation de l’îlot Montignies, l’îlot
Wambreuze, l’îlot Marie-Claire, l’îlot
Petit-Paris,
l’îlot
Baillot,
l’îlot
Defuisseaux, l’îlot Béguinage, l’îlot
Guesde, l’îlot Huysmans

La rénovation urbaine du quartier de
Monsville avec la réhabilitation de la
Maison du Peuple et de ses abords, la
construction de logements « basse
énergie », le réaménagement de l’artère
principale, des aides à l’embellissement
des espaces verts et de convivialité. La
rénovation se poursuivra jusqu’aux
anciennes écoles de la rue Huysmans,
dont les sites seront ré-urbanisés
Privilégier la réhabilitation des chancres,
des quartiers dégradés et des sites
désaffectés, via la rénovation et la
revitalisation urbaine

B. Partenariat public privé
Le site Nopri

Le site Nopri

Dépolluer le Nopri et créer une véritable
« Porte de Quaregnon » aux Quatre
Pavés (site Nopri et l’ancien café voisin
du Tissage des Flandres)
Sur le site « Dino-Dungo » construction
de nouveaux logements et d’une voirie
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de pénétration
Construction d’une voirie et des
logements à la ruelle des Frères au
départ de la rue J. Destrée pour un
meilleur accès vers la place de la Charte
et la rue Buisseret (revitalisation)
Recourir à des partenariats public-privé
pour favoriser la création de logements,
d’espaces
verts
et
d’équipements
collectifs
C. Une nouvelle maison de retraite
Construction de la nouvelle MR de 109
lits, avec en complément 9 lits de court
séjour et le projet de 10 places d’accueil
de jour.

La cession au CPAS du bâtiment de
l’IDEA à la rue de Pâturages par
l’administration communale
L’aménagement d’un nouveau home
(MR-MRS) sur ledit site IDEA

L’aménagement d’un nouveau
(MR-MRS) sur ledit site IDEA

home

La conception d’une « résidence
service »
pour
personnes
âgées
valides également sur le même site

La conception d’une «
résidence
service » pour personnes âgées valides
également sur le même site

La création de 20 à 40 logements en
résidence service ou en résidence
service social (moyennant subsides).
Adapter la politique de logement public
en tenant compte du vieillissement de
la population
Après déménagement des résidents du
home « Chez Nous » vers la nouvelle
structure, étudier la réaffectation du
bâtiment actuel tout en lui gardant un
caractère social

D. Le site Rieu du Cœur - le terrain de football de Wasmuël
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- L’allée Maïeur Bonjean

La
construction
d’un
grand
lotissement au sud du terril du Rieu
du Coeur

La construction d’un grand lotissement
au sud du terril du Rieu du Coeur

L’urbanisation du site du Rieu du
Cœur :
lotissement
et
complexe
commercial
Construction de logement dits dans le
jargon
« habitations
sociales
de
standing » à l’Allée Maïeur Bonjean et
sur l’emplacement de l’ancien terrain
de football de Wasmuël

E. Un bureau « Info-Logement-Energie »
La création d’un « guichet service »
de l’urbanisme, du logement, de
l’énergie

Améliorer la visibilité du guichet
logement/énergie en créant des
permanences délocalisées (maisons de
quartier par exemple)
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F. Lutte contre la malpropreté et les « marchands de sommeil »

L’acquisition d’une balayeuse de rue

Renforcement de la lutte contre les
« marchands
de
sommeil »
qui
exploitent les situations difficiles de
citoyens en difficulté

L’amplification de la cellule « Objectif
Quaregnon Propre »
L’octroi
de
subsides
l’assainissement des taudis

pour

Accentuer l’identification et la remise
sur le marché locatif des logements
inoccupés en amplifiant la coordination
entre les services de police, de la
population, de l’urbanisme et du CPAS
Eviter
et
décourager
la
division
d’immeubles qui surexploite l’espace
Créer au moins une maison de transit
supplémentaire

3. Grandir à Quaregnon…Et bien y vieillir également.
A. L ’ e n s e i g n e m e n t :
Une école du SAVOIR et de la REUSSITE. L’école est un enjeu de société majeur. L’école doit avoir pour ambition le
respect et la réussite de TOUS les élèves.
Les enjeux centraux de notre système éducatif doivent être discuté et actualisé par tous les représentants de notre
corps enseignant, de chefs d’établissements, de pédagogues, d’inspecteurs chevronnés et de chercheurs en éducation.
Notre commune a la chance de posséder un important réseau éducatif qui fait notre force en matière de formation.
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Cette offre pédagogique est très vaste : elle démarre de l’école maternelle, se complète par le fondamental pour se
terminer par une formation secondaire de qualité.
Parallèlement à cet enseignement traditionnel obligatoire et indispensable, nous disposons à Quaregnon d’un
enseignement artistique réputé sur le plan musical, théâtral et de la danse. Reconnu par la Fédération WallonieBruxelles, il est accessible dès l’âge de 5 ans.
L’enseignement de promotion sociale en cours du jour et du soir forme aux métiers d’avenir et aux technologies
nouvelles. Il est un maillon essentiel dans la formation continue des demandeurs d’emplois et contribue à leur
(ré)insertion dans le monde du travail.
Riches de ces 4 types d’enseignements, nous devons tout mettre en œuvre pour continuer à les promouvoir.
B. Le sport et la santé :
Certains font du sport pour le plaisir, d’autres pour se dépasser, ou encore pour se tenir en forme ou évacuer le stress.
Il se pratique seul ou à plusieurs et permet alors de rompre l’isolement. Il peut se pratiquer à tout âge et être un lien
intergénérationnel. Pour toutes ces raisons notre commune encourage la pratique sportive en mettant à disposition
des infrastructures sportives diversifiées et propose ainsi la pratique d’un éventail de sports (basket, volley, pétanque,
foot, tennis, natation, vélo, marche etc.) Au-delà du dépassement de soi et de la compétition, nous souhaitons mettre
l’accent sur l’axe santé. Et c’est en collaboration avec le PCS que cet axe sera développé (« Journée sport et santé » à
l’attention des écoles et des séniors).
C. Les ainés :
Nous souhaitons : un vieillissement actif, décloisonné, c'est-à-dire installer les aînés au cœur de la politique
communale.
Les personnes de 65 ans et plus représentent actuellement 16% de la population.
L’arrivée des générations du « baby-boom » parmi les 55 ans et plus va augmenter ce chiffre dans les prochaines
années.
Il est donc important de développer un axe politique communal en faveur des aînés, par la mise en place d’un cadre
favorisant l’intégration des seniors dans notre société.
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Les réalisations 2007-2012

Réalisations à poursuivre

Actions 2013-2018

A. L’accueil des enfants … et de leurs parents

Les places d’accueil en crèche dans les
bâtiments communaux

Améliorer
et
agrandir
nos
infrastructures d’accueil extrascolaire
afin de répondre davantage aux
besoins

La mise à disposition d’un nouveau
local pour l’accueil extrascolaire

Accentuer la formation continuée des
agents de l’ALEX

Le renforcement des garderies
La création d’une école de devoirs

Donner une meilleure visibilité à notre
enseignement par la création d’un logo
« image » de la qualité de notre
enseignement et symbole de la
commune du SAVOIR et de la
REUSSITE

L’adhésion des parents à une charte
qui rappelle les règles essentielles de
respect d’autrui, de politesse et de
civisme

Améliorer les articulations entre la
formation, l’emploi et l’enseignement
Soutenir la solidarité intergénérationnelle par la mise en place
d’activités transversales entre les
pensionnaires de la Maison de Repos et
les écoles mais aussi avec la vie
associative de Quaregnon. Impliquer
les jeunes dans les plans « Grand
froid » et « Canicule »
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B. Les établissements scolaires et sportifs

La rénovation de l’école Debrouckère

Réfection de la toiture de l’école de la
rue Louis De Brouckère

Le remplacement de la toiture de
l’ancienne école de promotion sociale
Les travaux de modernisation
classes maternelles de Wasmuël

des

La rénovation des locaux du terrain B
La rénovation des vestiaires et de la
cafétéria du tennis

Poursuivre
la
rénovation
des
infrastructures scolaires, y compris
l’amélioration
énergétique
et
notamment le remplacement des
châssis et du système de chauffage de
l’école fondamentale de Wasmuël – Le
remplacement des châssis et du
système de chauffage de l’école de la
rue Jules Destrée
Améliorer les abords des écoles
(parking, sécurisation et embellissement)

La rénovation des salles omnisports et
culturelle de Quaregnon

Rénovation de la piscine

La création d’un « Mérite du fair-play
et de l’éthique sportive »

Promouvoir
d’autres
sports
et
notamment la pratique du sport chez
nos ainés, les PMR et les personnes
handicapées
Intensifier l’utilisation de certaines
infrastructures (Q-bike et parc des
Cascades)

C. Nouveaux outils au service de la culture

La rénovation de la salle Allard Olivier
avec la création sous les gradins de la
salle de spectacles d’un « Foyer » pour

L’installation d’un ascenseur
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Inscrire la bibliothèque dans le plan
quinquennal de développement de la
lecture

des expositions ou des réunions,
l’installation d’un ascenseur et la
création de loges et de coulisses
L’agrandissement de la bibliothèque
communale avec un accès à un parking
par la rue Castiaux ainsi que
l’aménagement d’une salle de lecture
incitant à parcourir les collections de
livres

Avec notamment la création d’un
« jardin à livres ouverts » et extension
de la conciergerie de l’école de la rue
L’agrandissement de la bibliothèque de l’Egalité pour développer l’Acti-Bib
communale avec un accès à un parking
dans la rue Castiaux ainsi que Renforcer notre devoir de mémoire en
l’aménagement d’une salle de lecture collaboration avec les écoles (fêtes
incitant à parcourir les collections de patriotiques)
livres
Restaurer et mettre en valeur nos
Poursuivre les efforts mis en place afin monuments
historiques
(tour,
de continuer à réduire la fracture monuments aux morts …)
numérique

4. Développement durable
Energie, climat, gestion des déchets, propreté publique, biodiversité et réduction des pollutions, lutte contre les
inondations sont autant de domaines dont nous devons nous préoccuper si nous voulons d’une part favoriser le
développement économique et social tout en minimisant notre impact environnemental et garantir l’avenir des
générations futures. Proche du citoyen, la commune se doit de donner l’exemple surtout lorsqu’elle impose certaines
mesures (PEB, etc.)

Les réalisations 2007-2012

L’audit énergétique

Réalisations à poursuivre

Ces réalisations mises en place sont à
perpétuer pour toujours soutenir le
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Actions 2013-2018

Favoriser la biodiversité dans les
propriétés communales (plantations

Le
remplacement
chaudières à mazout

des

anciennes

développement durable.

Le remplacement des châssis simple
vitrage par du double vitrage dans les
bâtiments communaux

Continuer à développer une gestion
énergétique du parc automobile, des
bâtiments et des logements publics
communaux

Les actions de « relighting » dans les
bâtiments scolaires

Tenir à jour la comptabilité et le
cadastre énergétiques

Recours à l’énergie solaire pour la
production d’eau chaude (quand c’est
possible)

Encourager la pratique du vélo,
renouveler le parc automobile de
l’administration en choisissant des
véhicules émettant peu de CO2

Construction de citernes pour la récolte
de l’eau de pluie
Le
recyclage
démolition

de

Création
gaspis »

« Observatoire

d’un

matériaux

Remplacement des chaudières mazout
par des chaudières gaz

de

indigènes, toitures vertes à l’ancien
cinéma de Monsville, aménagements
pour accueillir certaines espèces
animales telles que les pollinisateurs

Réduire l’impact énergétique de la
piscine communale en installant
panneaux solaires et la cogénération
Etendre l’automatisation du système
d’éclairage de la salle du Parc aux
autres infrastructures communales.
Automatiser également les systèmes
de chauffage
créer un jardin pédagogique naturel
intergénérationnel à la bibliothèque

des

Recours au mazout de chauffage extra
Recours aux achats verts
Automatisation des systèmes
d’éclairage
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5. Etre bien à Quaregnon

Les réalisations 2007-2012

Réalisations à poursuivre

Actions 2013-2018

A. Espaces verts

L’acquisition des terrils et autres
espaces verts soit pour favoriser les
promenades (Le RAVEL) soit pour
accroître les réserves immobilières

Créer un environnement impliquant
‘tous les âges’ de la société, ce qui
conduit à réfléchir de manière plus
large à l’aménagement de l’espace
public (ex : placement de bancs,
renforcement de l’éclairage public).

L’inscription à la « Chaîne des terrils »
afin de voir citer ce projet dans les
guides touristiques
des sentiers de
grande randonnée

Lutter contre les inondations
Privilégier les déplacements doux en
aménageant
des
pistes
cyclables
supplémentaires et en créant de
nouveaux
chemins
pédestres,
notamment pour les écoliers
Renforcer le réseau d’itinéraires de
promenades, de randonnées et de
découvertes du patrimoine naturel
Renforcer la politique de prévention
santé
Encourager le travail des éducateurs
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sur le plan intergénérationnel

B. Mieux communiquer

Renforcer le travail des équipes de
prévention et des gardiens de la paix
Amplifier la visibilité des maisons de
quartier
Organiser
citoyens

l’accueil

des

nouveaux

Améliorer le site internet en créant un
système d’informations communales
par sms
Créer un guichet social
Créer un syndicat d’initiative, vitrine
notamment des villes jumelées
Créer une commission consultative des
séniors
Accentuer l’écoute du citoyen en ce qui
concerne les demandes, les plaintes ou
remarques enregistrées : l’état des
trottoirs, la lutte contre la division de
logements garnis, la prolifération des
dépôts sauvages, l’isolement ressenti à
Wasmuël, la vie nocturne de certains

Agrandir l’ouverture de la vitrine des
services aux citoyens : le guichet du
logement, les conseils énergie, le
transport gratuit vers le centre-ville
faciliter l’accès des citoyens aux
décisions communales, à travers le
bulletin local et le site internet de la
commune
Organiser
citoyens

l’accueil

des

Promotion et développement de l’Ecommune
(développement
des
procédures administratives en ligne)
Intensifier davantage, les informations
pratiques dans le bulletin communal :
chroniques juridiques en matière de
logement, problèmes de voisinage,
sécurité, garde d’enfants, services
proposés par le CPAS, l’ALE, etc.

nouveaux

Organisation d’une journée d’accueil
des nouveaux citoyens avec remise du
Améliorer le site internet en créant un « pack de bienvenue ou ils trouveront
système d’informations communales informations et renseignements utiles
par sms
quant à la vie au sein de la
commune»)
Impliquer les seniors dans la vie
citoyenne en exprimant leur point de
vue au travers du conseil consultatif
des aînés, auquel des réponses
motivées doivent être rendues par les
autorités aux avis et recommandations
émis.
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Informer, via une page par parution
dans le JDQ, du cadastre des
structures existantes, des activités du
conseil des aînés, de loisirs, culturelles,
donner des conseils de sécurité et
d’assistance, des avantages sociaux
possibles, des possibilités de petits
bricolages, etc…

jeunes, les odeurs
d’épuration, …

de

la

station

6. Compléments – Adaptations – Nouvelles priorités

Sur un plan plus général et au sujet du social, de l’économie, du culturel, et de la sécurité
Tout est dans tout, et particulièrement dans la gestion de la cité. Une politique transversale est requise, y compris pour des
domaines apparemment aussi éloignés les uns des autres que ceux cités en titre.
C’est pourquoi il faudra :

•

Veiller à l’aménagement des espaces publics en tenant compte des problèmes spécifiques des personnes âgées,

•

Renforcer la présence de personnes en situation de handicap dans la fonction publique communale

•

Promouvoir et renforcer la politique de prévention santé (plan Alzheimer, café cancer) en développant un centre
de coordination de soins et d’aide à domicile (en lien avec l’Observatoire de la santé), offrir aux jeunes une
alimentation saine

•

Etendre le rayon d’action de la navette communale et mettre à disposition de la population la plus fragile un « Taxi
Social » qui desservira les centres médico-hospitaliers régionaux,

•

Jouer un rôle d’appui de l’IDEA pour l’accueil des PME en son zoning, tout en restant au service des commerçants et
artisans tentés par le tissu du centre-ville, redynamiser Wasmuel en instaurant un marché hebdomadaire

•

Accompagner l’installation projetée d’un ensemble de commerces le long de l’axiale,
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•

Créer une agence de développement local, chargée de ces missions,

•

Jouer un rôle actif dans MONS 2015 qui est pour nous l’occasion de faire connaître Quaregnon et de mettre en valeur
le patrimoine mis à jour lors des fouilles de la Grand-Place

•

Rechercher toujours plus de sécurité pour les concitoyens par tous les moyens humains, juridiques, et technologiques
dont nous pouvons disposer (agents de quartier, caméras, prévention…)

7. Situation financière
Au cours des 6 dernières années, la situation financière de notre commune s’est nettement améliorée. Si en 2001, la création
des zones de police et les difficultés financières de différentes intercommunales ont imposé à notre commune une cure
d’austérité sous le contrôle drastique du CRAC, la présente mandature a mis tout en œuvre pour redresser les finances
communales.
Toutes les mesures prises n’ont jamais mis en péril l’emploi, ni les investissements dont notre population a besoin. La
pression fiscale n’a pas augmenté, seule la recherche constante d’économies et de subsides a été mise en œuvre.
La politique financière adoptée par l’équipe précédente a permis de rembourser totalement les prêts d’aide exceptionnelle du
CRAC, pour un montant de 551.556,04€.
De 2006 à 2012, notre boni cumulé (c’est-à dire les moyens de trésorerie dont dispose notre commun) a été multiplié par 10,
passant ainsi de 569.887,84€ à 5.777.006,52€.
Au cours de ces années, des provisions pour risques et charges ont été constituées en vue de faire face aux dépenses futures
liées à la construction du nouvel hôtel de police et de la nouvelle maison de repos ; sans oublier l’incertitude qui plane sur la
réorganisation des services incendie.
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Objectifs financiers à atteindre au cours des six prochaines années.
Dégager de nouveaux moyens financiers afin de pérenniser l’emploi, voir même l’étoffer pour assurer un service de qualité
aux citoyens mais aussi améliorer la qualité de vie de ces derniers et leur environnement.
Vu l’importance des dépenses énergétiques dans les budgets communaux, il s’impose d’entreprendre des travaux
économiseurs d’énergie dans nos différents bâtiments tant au niveau de l’isolation, de l’éclairage mais aussi des systèmes de
chauffage. Fin 2012 et au cours de l’exercice budgétaire 2013, les crédits nécessaires au remplacement de chaudières, de
toitures et de huisseries ont déjà été inscrits au budget. Cet exercice sera répété au cours de la mandature.
Dans la période économique que nous connaissons actuellement, tout sera mis en œuvre pour ne pas augmenter la fiscalité
et de satisfaire au décret du coût vérité de la Région Wallonne.
Au niveau de la dette, l’objectif à atteindre sera de la maintenir au niveau actuel, voire même de la diminuer en privilégiant
l’augmentation et l’utilisation du fonds de réserve extraordinaire.
Cette procédure comptable sera possible grâce à l’importance de notre boni cumulé ; c’est- à dire que toutes les économies
qui seront réalisées sur la gestion courante de l’administration nous permettront de dégager des moyens financiers pour nos
futurs investissements.

________________________________
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