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Enghien, ce 11 juillet 2013 
 
 
CPAS : la nouvelle équipe a du pain sur la planche 
 
La contribution de la commune au déficit du CPAS continue à 
s’aggraver. 
On nous avait annoncé en janvier que le budget allait tenir, force 
est de constater 6 mois plus tard que l’on doit déplorer un 
dépassement de 410.000€ pour la  contribution communale qui 
atteint maintenant près de 3 Millions, soit un coût par habitant de 
228€ par an, un record sachant que la moyenne en Wallonie est 
de 122€ ! 
Le dérapage est clairement dans la maison de repos dont les coûts 
augmentent de 400.000€ pour passer à 7.980.000 une 
augmentation de 17% par rapport au budget initial et de 63% par 
rapport à 2010. 
La nouvelle équipe a mis en place une commission spéciale pour 
s’attaquer au problème de fond. La consolidation des deux 
maisons de repos en une seule devrait apporter des économies 
d’échelle, espérons que la commission vienne avec de meilleures 
nouvelles dans un avenir proche. 

 

 Nautisport : au bord de noyade 

Nautisport a demandé une avance de trésorerie de 700.000€ après avoir déjà épuisé complètement la dotation 
communale annuelle de 500.000€  
Ceci fait suite au déficit cumulé de près d’un million d’euros annoncé au dernier conseil, conséquence des 
décisions prises ces dernières années que nous avions fermement dénoncées. 
En regrettant l’absence du président pour commenter le dossier, on estime que celui-ci a clairement sous-estimé 
la gravité de la situation dans ses communicat ions précédentes. 
Alors qu’au dernier conseil on a à peine évoqué les problèmes de trésorerie… on se trouve soudainement avec 
550.000€ de factures impayées à fin juin et des emprunts qu’on ne peut plus rembourser. 
Nous avons demandé que le Conseil d’admin istration se réunisse d’urgence et prévoit à son agenda l’examen de 
la situation prospective de la trésorerie jusque fin décembre afin de mesurer l’ampleur du trou, les actions 
entreprises pour faire face au problème et leu rs effets, et enfin  de présenter un plan triennal souvent demandé par 
l’ancien échevin des finances et notre groupe. Un rapport régulier au conseil communal a été demandé pour 
améliorer la t ransparence de la gestion Nautisport. 
 
 
Nous insistons pour que cette accumulation de « mauvaises nouvelles » ne soit pas une 
occasion pour la majorité de décider d’une nouvelle majoration d’impôts en 2014 ! 
 
 
Pour les mandataires ensemble-cdH 
Marc Vanderstichelen 
 


