A. VAN DYCK donne lecture du texte suivant :
A. VAN DYCK geeft lezing van de volgende tekst :
En date du 19 décembre dernier, lors du conseil communal, vous nous présentiez des
douzièmes provisoires additionnels.
Notre groupe décida de voter abstention contre les douzièmes provisoires car déjà à ce
moment-là nous étions sceptiques quant à la volonté de la majorité de nous présenter un
vrai budget et de ne plus se complaire dans son inaction.
Notre commune est la 8e plus grande de Belgique, nous devrions dès lors, servir
d’exemple pour les autres communes et pourtant il y a une assuétude à se satisfaire de ce
retard devenu coutume. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à stagner et
seulement ‘’survivre’’ grâce aux douzièmes provisoires. Le vote du budget est
indispensable.
Dans le PV de notre dernier conseil, le collège a affirmé revenir vers le Conseil avec un
projet de budget en janvier, j’ai encore beau le chercher dans les pièces jointes,
malheureusement rien n’y figure. Il faut croire que le collège d’Anderlecht ne s’inquiète
point de ne pas respecter ses engagements.
Comment voulez-vous faire avancer et améliorer notre commune si clairement vous
n’assumez pas vos responsabilités en ne vous mettant pas d’accord sur un projet de
budget.
Dès lors, mes questions sont les suivantes ;


Quand allons nous recevoir le projet de Budget 2020 ?



De nouvelles taxes ou l’augmentation de certaines taxes posent-elles problème au
sein des discussions du Collège ?



Êtes-vous conscients des enjeux et des impacts que votre passivité peut avoir sur
les projets de 2020 ? Si oui, lesquels seront abandonnés ?



Quel est la raison ou les raisons de ce retard ?

Monsieur l’Échevin CUMPS répond que la raison du retard est due au fait qu'il s'agit d'un
exercice difficile. Les besoins sont considérables et les moyens sont limités. Le budget
sera disponible en février car il y a maintenant un accord sur le budget au niveau du
Collège. Les documents sont à l'analyse de l'inspecteur régional. Il n'y a pas de
changement au niveau des taxes et il n'y a pas de volonté de les changer.
A. VAN DYCK s'attendait à ce genre de réponse. Il entend que l'exercice est difficile mais
c'est à se demander si le retard d'un budget supposé être difficile, pour un candidat qui se
présent au poste de futur bourgmestre, n'est pas quelque chose de trop lourd.

