
Compte-rendu des Conseils Communaux d’automne 2019 (21 octobre, 18 novembre et 16 décembre)

Faute de temps, nous n’avons pas pu rédiger des PV complets des 3 Conseils Communaux de l’automne
2019. En voici tout de même un résumé. Notre bilan de cete première année de travail devrait compléter
les éventuelles questons laissées en suspens.

Octobre
Modificaton budgétaire : rien de neuf à l’horizon. Augmentaton en énergie et eau, mais pourquoi, ce n’est
pas clair… On remarque une augmentaton dans les frais de fêtes et cérémonies… frais de représentaton,
donc. Modifcaton technique, on va atendre le budget fn d’année pour connaître les orientatons de la
majorité…

Mobilité douce : fou sur l’endroit (vers Berneau ? Entre Richelle et Dalhem?)… on devrait en savoir plus en
2020.

Rénovaton de la salle de gym de Lixhe : pas de cahier des charges, le choix de l’architecte se fera sur base
du montant des honoraires… 

Taxe déchets : augmentaton qui devrait, selon nous, s’accompagner de préventon auprès des citoyens. Le
Plan Communal de Développement de la Nature 2020 (présenté lors de la réunion publique de décembre)
prévoit de la préventon dans les écoles, nous en sommes heureux.

Approbaton du PIC. La Place Reine Astrid est la priorité et va a priori « manger » tout le montant donc
l’égoutage et  l’aménagement de la Voie Mélard à Cherate devra a priori atendre (+ en atente de l’étude
et de l’avis de l’AIDE) à 2022.

La réhabilitaton du charbonnage de Cherate prend forme avec la sélecton du projet MATEXI dont nous
avons désormais tous pu apprécier la qualité du projet qui prendra 5 à 7 ans pour être concrétsé.

Plan Statégique Transversal : devait être présenté en en septembre, on nous promet la présentaton pour
décembre, « on y travaille » dit la majorité !

Nous avons proposé un féchage pour la Salle des Tréteaux, bonne nouvelle, c’est « justement en cours »,
apparemment pour d’autres bâtments communaux aussi !
Problèmes d’acoustque aux  Tréteaux : pas de problème, l’architecte de la Salle des tréteaux, désormais
conseillère communale MR explique que la salle a été conçue comme salle neutre, le son doit être amplifé.
Il n’y a pas de résonance, cela permet une difusion du son à partr du micro. La bourgmestre reconnaît que
cela pose problème quand il s’agit de matériel non-professionnel. 
Quant à l’accès PMR non prévu à la Salle des Tréteaux, l’échevin explique qu’il y a le monte-charge...
La Salle Braham, on nous avait parlé d’un nouveau projet avant l’été, où cela en est-il ? Réponse : encore
rien de neuf car l’architecte désignée est la même que pour la salle polyvalente de Cherate-Bas (rappel :
salle  polyvalente qui  doit  être faite en urgence car un « vieux » subside de rénovaton urbaine dans le
quarter du Vinâve n’avait pas été réinvest comme prévu…), et donc l’architecte planche sur la salle de
Cherate-Bas en priorité.

Novembre
Prestaton de serment du nouveau Directeur Général Adjoint
Nos questons : 
- Suite à notre queston sur le manque d’éclairage dans le Parking de Navagne (Gare de Visé) et la sécurité
des usagers,  le  Collège nous a rassuré en disant que le nouvel  éclairage était  commandé (fn octobre)
auprès de RESA, mais pas encore de planning précis.
- Quid de nos propositons streaming, climat, zéro déchet ? Le streaming est jugé trop coûteux. Le Collège
annoncé que cela  coûterait  36000EUR pour metre en place la  retransmission en direct  et  diféré des
séances du Conseil Communal. Nous ne comprenons pas d’où vient ce chifre. Certaines communes l’ont



mis en place pour moins de 2000EUR. Nous pensons simplement que cela ne représente pas une priorité
pour la  majorité.  Dommage, il  aurait  été instructf  pour les citoyens de pouvoir se rendre compte des
compétences et du travail de leurs élus, que ce soit dans la majorité ou de l’oppositon.
Propositon Climat ? « C’était quoi déjà ? »…
Quand à la propositon zéro déchet (notamment des gobelets réutlisables lors d’événements,…), le Collège
a expliqué qu’ils pensaient tenir une réunion de Collège en commun avec Oupeye et peut-être d’autres
communes concernant le plastque à usage unique… à suivre !
- Quel est le nombre de chèques-sport (destnés aux enfants et adolescents entre 3 et 18 ans) distribués et
le  pourcentage  réellement  utlisé ?  Réponse :  entre  3000-3300  chèques  distribués  et  environ  720-740
chèques utlisés, autrement dit entre 22 et 25 %. Notre queston n’était pas anodine, elle visait à mieux
situer  l’impact  d’une  politque  de  chèque  à  destnaton  d’un  public  partculier  et  ainsi  affiner  notre
propositon de chèque-culture que nous avons soumis quelques jours plus tard à la bourgmestre et à
l’échevin de la culture… propositon accueillie avec beaucoup d’enthousiasme ! (on vous en reparle dans
notre « Bilan de 1an »)

Nous avons aussi proposé une moton visant à « autoriser le Collège communal  à agir en justce pour y
défendre les intérêts de la Ville de Visé dans tout ce qui concerne la vente ou la cession des actfs de
l’intercommunale Enodia et ses filiales. ». Pas voté, mais décision unanime sur le fond.

Décembre
Budget : on l’atendait et pourtant il n’y a pas de quoi se réjouir :  à nouveau technique, aucune nouvelle
politque ou orientaton.  On souligne l’importante augmentaton de la dotaton au CPAS (+400000EUR),
nécessaire mais inquiétante car cela risque de s’accentuer au fl des années. En cause, une augmentaton du
nombre de RIS, le personnel de Clairefontaine… 
38000EUR pour des études d’incidence,  nous avons eu confrmaton que de gros projets se préparent,
notamment le projet biomasse et d’autres projets que la majorité n’a pas souhaité partager.
Et  puis,  beaucoup de dépenses en sport  (aussi  bien des rénovaton que des frais  de personnel ou des
investssements). Par contre, rien dans le budget sur la salle Braham malgré les déclaratons de l’échevin.
Réponse de l’échevin : le nouveau projet sera connu en juin, sera budgétsé quand ce sera plus précis. Pour
un dossier qui était urgent en 2018…

Présentaton du Plan Stratégique Transversal : certaines choses positves (notamment dans le social), mais
quelques grands absents (pourtant annoncés par la majorité comme «priorités » dans la Déclaraton de
Politque Communale) : transiton, partcipaton (fort léger), et RIEN sur la culture ni l’enseignement.

Plan de communicaton : rejeté par la tutelle, le revoilà, mais toujours beaucoup de fou sur ce qui va être
mis en place. Encore une fois « ils étudient le sujet ».

Nous avons posé des questons sur la lecture : après les résultats de l’enquête PISA, il y a de quoi s’inquiéter
pour nos enfants et le niveau de lecture. Nous avons proposé à l’échevin de l’enseignement de metre en
œuvre le 1/4h de lecture dans les écoles. S’il s’est montré enthousiaste, nous atendons de voir si cela va
efectvement être proposé aux directons. On peut rappeler que dans le cadre de leur Plan Quinquennal de
Développement  de  la  Lecture,  le  réseau visétois  des  bibliothèques  soulignent  le  manque  de  moyens
fnanciers et humains.

Budget  des  écoles  de  devoirs :  l’indexaton  annuelle  du  budget  accordé  aux  EDD  est  l’une  des
revendicatons du secteur, cela est-il efectf à Visé, réponse : oui… les chifres ne semblent pas dire la même
chose,  le  budget  reste  peu  élevé.  Les  listes  d’atente  sont  longues,  que  compte  faire  l’échevin  pour
améliorer la situaton ? L’échevin va limiter les inscriptons aux enfants de la commune, la liste d’atente sera
donc  réduite.  En  termes  d’amélioraton  de  l’accueil  extra-scolaire  et  du  statut  des  éducatrices/eurs,
l’échevin répond que leur contrat est le même qu’un enseignant : de septembre à juin. Certaines font les
stages l’été sous un autre contrat. Mais alors, pourquoi ne pas proposer un CDI au personnel qui travaille
depuis plusieurs années ?


