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Le budget 2020 de Durbuy s’affiche avec un léger boni de 9 235€. De plus en plus serré selon la minorité.

Julien BIL

Le budget communal de l’exercice 2020 s’est évidemment taillé la part du lion de ce conseil durbuysien marathon de plus de quatre
heures.

L’échevin des Finances, Fabrice Sarlet, présente tout d’abord un boni, très léger, qui s’affiche à 9 235€. Au niveau des recettes de
transfert, elles sont en hausse de 693 633€ par rapport à 2019. «Cette hausse se justifie par plusieurs facteurs. Pour la première fois,
nous toucherons 75 000€ dans le cadre de la compensation des travailleurs frontaliers luxembourgeois. Lors du précédent conseil,
nous avions par ailleurs annoncé l’augmentation d’une série de taxes (de séjour, d’emplacements de marché, terrasses et parkings à
Durbuy).»

Rayon dépenses, c’est évidemment le personnel qui représente la plus grosse part (39,4% des dépenses de la Commune), avec
7 329 319€, en hausse de 6,9% par rapport à 2019. «Une hausse qui s’explique par l’indexation du personnel (+ 100 000€), par
l’engagement de personnel à la nouvelle crèche (+ 150 000€) et par l’engagement de deux nouveaux postes: un adjoint à notre
directeur général et un contremaître au Service Travaux. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement et de transferts, elles sont
plus ou moins maîtrisées.»

Fabrice Sarlet a ensuite listé les projets prévus à l’extraordinaire. Parmi les principaux, citons le budget de 500 000€ prévus pour la
réparation et l’enduisage des voiries; 200 000 e pour l’aménagement du parking du Pré Georis qui deviendra payant (voir ci-dessous);
mais encore 500 000€ pour les honoraires pour l’étude du hall sportif …

Commune Passion: «Comment faire l’an prochain?»

À l’issue de cette présentation, c’est Laurence le Bussy qui ouvre le bal des commentaires pour le groupe Commune Passion. Elle
constate le maigre boni de 9 325€. «Sur un budget de plus de 18 millions et demi d’€, c’est vraiment peu» et continue: «Mayeur, vous
déclariez l’an dernier entendre les mêmes réflexions depuis 30 ans, que ‘’ les comptes étaient bons et qu’ils le resteraient’’. Vous ne
pouvez nier que, même si le résultat reste supérieur à 0, la situation budgétaire se précarise de plus en plus. Vous avez la chance
de pouvoir compter sur des recettes supplémentaires, mais qui n’augmenteront pas indéfiniment. Vous ne pourrez pas augmenter
les taxes chaque année et nous savons que certaines dépenses de transfert telles celles pour les zones de secours ou la police vont
continuer à augmenter. Comment va-t-on faire l’an prochain? Nous vous invitons donc à un peu plus de sérieux et de réserve dans vos
dépenses. Faites attention au futur.»

Les regrets, constats et souhaits d’Écolo

Quant au groupe Écolo, Éric Jurdant salue notamment la maîtrise des emprunts. Il constate également: «si le Tourisme génère plus
de 2 282 000€ de taxes directes vers le budget communal, celui-ci y consacre pour son seul fonctionnement plus de 500 000€. Ceci
sans compter les nombreux et incessants investissements réalisés à l’extraordinaire… Une analyse plus précise serait intéressante à
réaliser.»

Autre constat posé par Écolo: «les dépenses sur Durbuy Vieille-Ville qui absorbent une part encore très importante du budget, même si
des investissements sont prévus à Villers-Sainte-Gertrude, Wéris et Barvaux.»

Et de regretter vivement «l’absence de volonté affichée dans une limitation rigoureuse de l’imperméabilisation de nos sols communaux,
publics ou privés», prenant pour exemple la future minéralisation du parc roi Baudouin à Durbuy.

Copyright © 2019 Editions de l'Avenir. Tous droits réservés


	Un budget de plus en plus serré - Page 6

