Compte rendu conseil communal 27 janvier 2022
Nouveau conseil à distance, permettant de suivre les débats sur le Facebook.
Nouveaux conseillers.
Par suite de la démission de Michèle Verhulst en tant que conseillère
communale, nous accueillons Renaud Léger pour la remplacer.
Au CPAS, Laure Malchair, démissionnaire est remplacée par Xavier Boeve.
Nous leur souhaitons un bon mandat.
Opérations de développement rural.
Après une présentation détaillée, nous approuvons la convention entre la ville
et la Fondation Rurale de Wallonie.
Cette convention qui s’étend sur 10 ans, permettra à la ville de mettre en place
des projets à caractère rural largement subsidiés.
Nous attirons l’attention sur la présence d’un musée rural à Marcq qui mérite
toute l’attention dans le cadre de cette initiative.
Mise à jour de la déclaration de politique communale (DPC)
Le bourgmestre fait une présentation sur les projets réalisés. Les plus
importants sont :
- Réfection de la toiture des écuries et création d’une belle salle de
réunion, conférence bien équipée
- Equipement de la salle Pol’Art, permettant vidéo, conférences,
spectacles
- Equinoxe, nouveau
- Pré-Ravel entre la chaussée de Bruxelles et la gare
Nous regrettons le peu de place pour les projets que nous attendons depuis
longtemps :
• Pas de réalisation et peu de perspectives claires sur les projets de la
création de 400 parkings, nécessaires pour augmenter entre autres
l’attractivité commerciale.
• Mise en place de navettes
• Création de plaines de jeux, skate park
• Améliorer la propreté en ville en adaptant par exemple le nombre de
poubelles

Si la majorité prétend avoir réalisé 40% de ces objectifs, nous faisons la
différence entre projets d’investissements où nous atteignons péniblement
20% et les actions qui sont en effet à 40%.
Le bourgmestre partage notre analyse et invoque les lenteurs
administratives pour justifier les 20%.
Dans les actions on trouve beaucoup d’actions à faible impact, par exemple :
o Hôtel pour insectes (cité 2 fois)
o Prime pour création de marres
o Sapins de Noël « durables »
o Sacs j’achète « Lokaal »
o Nous pointons en particulier une de ces actions, dans la
rubrique « Réduire la pollution par le gaz d’échappement ». Le
bilan reprend comme « terminée » le ramassage des sapins de
Noël à cheval.
On frise le populisme écolo… quand on sait que les chevaux
viennent de Ghlin et ont fait 80km dans un camion avant de
faire quelques kilomètres en ville… La balance n’est pas
nécessairement positive en matière de pollution !
Par ailleurs, nous déplorons le manque d’actions pour enrayer les déficits
croissants à Nautisport (bientôt plus de 2 Millions de déficit) et les aides au
CPAS qui continuent d’augmenter. La contribution de la ville a encore
augmenté de 700.000€ depuis 2018 et représente plus 230€ par habitant
par an. Alors que nombre d’autres communes diminuent leur intervention,
cela doit donc être possible !
Devant la difficulté pour la majorité de maîtriser les dépenses, nous avons
été sollicités pour participer à des réunions de travail « budget base zéro »
dans le but d’optimiser et diminuer les dépenses du CPAS et de Nautisport
entre autres.
Nous nous étions abstenus lors du vote de la DPC à l’entrée de cette
mandature en 2019, maintenant qu’on est à mi-parcours, vu le peu de
progrès, nous votons contre ce « bilan provisoire ».
Gestionnaire réseau de distribution gaz et électricité.
La convention avec Ores est renouvelée pour une période de 20 ans. Ores
est le seul candidat ayant répondu à l’appel d’offres.
Prochain conseil : jeudi 24 février à 19h30.

