
Un premier (vrai) Conseil fort chargé...
Résumé:

Lors de ce premier (vrai) conseil de la législature et dernier conseil de 2012, ce sont 
essentiellement les budgets du CPAS et de la Commune qui ont été présentés et discutés.    
Dans un climat budgétaire incontestablement morose, la Relève reproche essentiellement 
au Collège un manque d’analyse sérieuse de la situation financière de la commune, un 
manque de visions à moyen et à long terme et la poursuite d’une sorte de fuite en avant 
en terme de grands travaux essentiellement au bénéfice de l’administration communale au 
sens large.  Si personne ne conteste la nécessité de mettre les infrastructures 
communales aux normes du 21e siècle, nous regrettons le manque apparent de pilotage 
du Collège en vue de construire des infrastructures à coûts maîtrisés (à la construction et 
à l’utilisation).   

Plusieurs autres points à l’ordre du jour concernaient des désignations de représentants 
communaux au sein de toute une série d’organes communaux ou inter-communaux.  Ces 
points n’avaient visiblement pas bénéficié d’une préparation sérieuse du Collège et furent 
donc, à la demande de la Relève, reportés... Les points ajoutés à la demande de notre 
groupe permirent de clarifier deux sujets importants pour la Commune: la vente de la 
ferme de Tricointe et la mise en exploitation du nouveau quai de chargement de Godinne-
Fidevoye.

Plus en détails...

Le nouveau Collège Communal d’Yvoir a donc convoqué un Conseil Communal ce 
vendredi 28 décembre à 20H...  Si les motivations de cette réunion exceptionnelle sont en 
soi honorables (disposer d’un budget 2013 approuvé avant le 31 décembre 2012), notre 
groupe a néanmoins regretté ce calendrier peu respectueux de la traditionnelle «Trêve 
des Confiseurs» et, par conséquent, de la vie familiale des conseillères et conseillers 
communaux.  

Ovide Monin a ouvert cette séance du Conseil par une minute de silence en hommage à 
Daniel Laloux, ancien receveur régional de la commune d’Yvoir, décédé il y a quelques 
jours.  L’homme était particulièrement respecté et apprécié de tous pour ses qualités 
professionnelles mais aussi humaines.  Nous présentons nos condoléances émues à son 
épouse et à ses enfants.

Voici, en synthèse, les éléments principaux discutés lors de ce fort long conseil qui s’est 
clôturé juste avant l’heure où notre carrosse allait se transformer en citrouille...

1. Les budgets du CPAS et de la Commune

• Les budgets sont traditionnellement accompagnés d’un rapport du Collège qui met en 
évidence les lignes de force du budget.  Nous avons regretté le caractère sommaire de 
ce rapport qui ne met pas suffisamment en évidence ni les éléments les plus importants, 
ni les tendances lourdes du budget communal.  «Mesurer, c’est comprendre»... Pensons 
par exemple à l’évolution des coûts énergétiques, des coûts de la sécurité, de la dette, à 
l’évolution des divers types de recettes communales.  Comprendre ces évolutions 
permet de mieux orienter les actions communales et donc... l’élaboration du budget.  Ce 
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travail d’analyse n’existe tout simplement pas dans le rapport présenté par le Collège au 
Conseil.  C’est un véritable point faible qui rend l’exercice budgétaire imparfait.

• Le Conseil s’est d’abord penché sur le budget du CPAS.  Yvoir n’est pas à l’abri de la 
précarité.  Les nouvelles règles en matière de droits au chômage conduisent de plus en 
plus d’habitants vers le CPAS qui doit alors intervenir en matière de loyer, de frais de 
chauffage, etc.  La commune doit finalement combler les trous de financement du CPAS.  
C’est ainsi que, pour 2013, une intervention de la commune est prévue à hauteur de 
1.121.000€, en augmentation de 22% par rapport au budget de 2012 et de 32% par 
rapport au compte de 2011.  Notre groupe salue le travail réalisé par les travailleurs 
sociaux du CPAS mais regrette que le Conseil n’encourage pas de façon plus 
volontariste des initiatives de collaboration et de coopération entre le CPAS et des 
organismes ou associations agissant dans le domaine du social au sens large.  Nous 
avons à de nombreuses reprises -mais toujours en vain jusqu’ici- proposé la mise en 
place d’une plate-forme de concertation de l’action sociale au niveau d’Yvoir.  Le budget 
du CPAS a finalement été approuvé majorité contre opposition.

• La discussion des budgets communaux a été un peu plus longue...
• Le budget ordinaire présente sur l’exercice 2013 un déficit de plus de 563.000€.  Ce 

déficit s’explique essentiellement par la hausse des frais de fonctionnement de la 
commune et par l’augmentation du service de la dette.  Notre groupe a demandé des 
clarifications sur plusieurs points (absence de dotation au fond de réserve «pensions», 
intérêts de retard, niveau de l’intervention «Province» pour le service Incendie, etc.).  
Nous avons aussi formulé des suggestions sur certains postes (étude à réaliser pour 
limiter les frais de téléphonie, limitation des volumes d’encombrants). Enfin, la Relève a 
fermement regretté la baisse importante des budgets consacrés à la protection de 
l’environnement, le manque d’ambition en matière de développement économique de la 
commune (notamment via le tourisme «vert»), l’absence de projets visant à s’attaquer à 
la problématique de la facture énergétique des bâtiments communaux ainsi que le report 
à 2014, voire 2015, de la création d’une Agence de Développement Local à Yvoir (alors 
qu’il s’agit d’un projet transversal du PCDR).  Pour toutes ces raisons, notre groupe a 
voté contre le budget ordinaire tel que présenté.

• La discussion du budget extraordinaire fut plus difficile encore... Le bourgmestre 
reconnut d’ailleurs que plusieurs postes devraient certainement être revus lors d’une 
toute prochaine modification budgétaire.  Nos interpellations portèrent notamment sur les 
points suivants:

• absence de prise en compte du produit de la vente de la ferme de Tricointe.  Ovide 
Monin explique cet «oubli» de 1.100.000€ par l’action en référé intentée contre la 
commune par la Société Bon Baron. L’action en référé a heureusement été gagnée 
par la Commune.  Nonobstant l’existence d’un recours au Conseil d’Etat, l’avocat de 
la commune estime que la vente peut être finalisée.  Une modification budgétaire 
s’impose donc...

• l’importance des montants prévus en vue de l’extension de la Maison Communale 
(140.000€ pour l’étude seule, anticipant un montant de travaux de 1.400.000€ !) 
ainsi que pour la construction du nouvel Atelier des travaux (1.800.000€).  Ovide 
Monin a reconnu que le premier de ces projets devrait probablement être reporté au 
vu des contraintes budgétaires.  Nous sommes étonnés par la confirmation d’un 
montant de 1.800.000€ pour le futur atelier alors que les deux chefs de groupe de la 
majorité avaient considéré ce montant comme trop élevé (dans le cadre, il est vrai, 
de la campagne électorale).  Nous ne contestons nullement le besoin de moderniser 
les infrastructures communales mais nous constatons que, trop  souvent, le Collège 
se laisse facilement influencer par les bureaux d’études sans imposer sa ligne en 
matière de fonctionnalité, de coûts de construction et, surtout, de coûts d’utilisation.  
De plus, nous constatons aussi que ce programme d’infrastructures ambitieux, 
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coûteux et maintenant urgent est quelque part la conséquence de l’inertie de la 
majorité en place depuis trois législatures au moins...

• concernant plus spécifiquement le projet de construction du nouvel Atelier, nous 
avons attiré l’attention sur les risques liés au terrain situé en zone de contraintes 
karstiques modérées ainsi que sur le coût de l’évacuation des matériaux provenant 
de l’excavation de l’Arsenal des Pompiers et stocké sur le site du futur atelier

• le projet de réfection du revêtement de la ruelle du Maka et de la cour du CPAS a 
également donné lieu à quelques échanges.  Tout le monde ne semble pas 
convaincu par l’utilité de ce projet dont le mérite principal est d’être subsidié à 33%.  
En tout cas, la discussion a eu le mérite de montrer que personne ne souhaitait voir 
remplacer les pavés traditionnels par du macadam... c’est déjà cela !

• notre groupe se réjouit du lancement du projet de première convention du PCDR 
d’Yvoir.  Il a cependant attiré l’attention sur le montant très élevé prévu pour les 
achats de terrain à Mont.  Nous espérons que le Collège se montrera ferme dans sa 
négociation avec les propriétaires privés des terrains... 

• les quelques projets «sportifs» repris au budget extraordinaire (éclairage du Maka, 
étude en vue de l’aménagement des terrains de foot et de tennis de Godinne) ont 
suscité des questions en relation avec le projet de la majorité de construire un 
complexe sportif communal nouveau à Evrehailles.  Il conviendra en effet désormais 
d’être particulièrement attentifs à ne pas créer de doubles emplois par rapport à cette 
infrastructure communale.  Un point positif doit être souligné: le Collège s’est engagé, 
avant tout développement dans le domaine sportif, à mettre en place une 
commission consultative des Sports et à réaliser un état des lieux sérieux du sport 
dans la commune.  Nous nous en réjouissons !

• notre groupe a enfin relevé un série de postes qui manquent dans ce budget 
extraordinaire: le plus flagrant est l’absence de tout investissement sérieux dans le 
domaine des économies d’énergie (alors que le bourgmestre reconnaît qu’il s’agit là 
d’une priorité absolue pour les mois et années à venir).  Nous avons aussi regretté 
l’absence du projet «conception d’un portail de la vie associative» (projet transversal 
prioritaire du PCDR) ainsi que l’absence de tout financement pour la réalisation du 
Réseau Communal de Mobilité Douce (auquel la commune s’est formellement 
engagée).  Enfin, nous pensons que ce budget extraordinaire aurait dû prévoir un 
poste lié aux études et travaux à réaliser dans le bâtiment de l’école maternelle libre 
d’Evrehailles.  Un projet que nous défendons absolument mais pour lequel nous 
demandons une approche professionnelle intelligente et prudente.

• par rapport à plusieurs de ces réflexions, Ovide Monin a promis de travailler par la 
voie de modifications budgétaires à présenter dans le courant 2013.

• Personne ne s’étonnera que, face à ces questions et constats, nous n’ayons pu que 
voter contre un budget extraordinaire péchant, selon nous, par bien des côtés: la forme 
(niveau de préparation), le fond et les montants en jeu...

2. divers points techniques

Le Conseil a approuvé à l’unanimité une série de points techniques: budget de Fabriques 
d’église (moins une abstention), devis des travaux forestiers à réaliser par le DNF, curage 
et endoscopie d’égouts à Purnode (moyennant clarification de l’absence de travaux sur la 
canalisation de la rue de la Brasserie), vente de gré à gré de deux parcelles de terrain à 
Evrehailles et à Spontin...
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3. Désignation de représentants politiques de la commune

Plusieurs points concernaient la désignation de représentants au sein d’Assemblées 
Générales, de comités ou de conseils d’organismes communaux, para-communaux ou 
inter-communaux.  Ces points n’avaient malheureusement pas été préparés avec tout le 
soin requis.  Ils ont donc été reportés à la séance suivante du Conseil.

4. Etat du dossier de la ferme de Tricointe

Interpellé à ce sujet par notre groupe, le Collège a commenté l’état juridique du dossier 
(voir ci-dessus).  On ne peut donc que constater que la saga n’est pas encore vraiment 
finie...  En ce qui concerne l’octroi, sur les pâtures de Tricointe, d’un droit de superficie à la 
SA Bon Baron en vue d’y  planter des vignes, il est apparu que ce projet était largement 
prématuré.  En effet, il convient au préalable de sortir du litige qui oppose la Commune au 
titulaire d’un droit de vente d’herbe sur ces mêmes terrains... Saga quant tu nous tiens... 
Au passage, nous avons attiré l’attention du Collège sur deux points importants: d’une 
part, compte tenu du caractère classé du site, toute modification de l’affectation du terrain 
doit faire l’objet d’une demande de permis d’urbanisme; d’autre part, compte tenu de la 
proximité des zones karstiques et des prises d’eau publiques de Tricointe, la culture de la 
vigne et son cortège de traitements non biologiques posent ici question.

5. Quai de chargement de Godinne-Fidevoye

Suite à un courrier adressé à la commune d’Yvoir par l’Association pour la Défense des 
Sites et Vallées du Namurois, notre groupe a interpellé le Collège sur le caractère 
incontestablement illégal du permis d’urbanisme octroyé au Port Autonome de Namur (voir 
courrier en téléchargement ici).  Nous partageons le sentiment général qu’il convient aussi 
vite que possible de transférer les activités de chargement de l’actuel quai de «Sur 
Champt» vers le nouvel emplacement.  Néanmoins, il convient de veiller à défendre 
efficacement les droits des riverains concernés.  Ovide Monin a promis de veiller à une 
approche rigoureuse du dossier:
• en aucun cas, l’exploitation du site ne pourra démarrer avant la présentation par le 

carrier d’une déclaration environnementale de classe 3
• dès la rentrée de cette déclaration, la commune notifiera au carrier que tout stockage est 

interdit sur le site, l’interdiction d’engin de chargement autre que les camions eux-
mêmes ainsi que les horaires autorisés d’activité du quai

Dont acte, nous suivrons très attentivement l’évolution de ce dossier...

6. autres interpellations de la Relève

• suite à l’organisation (trop discrète) d’une réunion d’informations des habitants de la rue 
d’En-Haut à Dorinne (informations sur les travaux de voirie), plusieurs conseillers ont 
plaidé pour que tous les membres du Conseil soient invités (ou du moins informés) à de 
telles réunions.  Ovide Monin a promis que ce serait le cas... désormais...

• notre groupe a également informé le conseil que, tout récemment encore, un accident de 
circulation -impliquant un camion en difficulté dans la montée et un enfant à pied- a été 
évité de justesse sur le charrau d’Evrehailles à la sortie d’Yvoir. 
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