
Monsieur	  le	  Bourgmestre,	  Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  membres	  du	  Collège,	  chers	  Collègues,	  
	  
Tout	  d’abord,	  permettez-‐moi	  de	  remercier	  par	  le	  biais	  de	  notre	  secrétaire	  communal	  et	  de	  
notre	  receveur	  communal	  l’ensemble	  des	  membres	  de	  l’administration	  qui	  ont	  travaillé	  à	  la	  
réalisation	  de	  ce	  budget	  2013.	  
	  
Fait	  rare	  pour	  une	  ville,	  2013	  aura	  été	  l’année	  de	  2	  budgets	  pour	  Charleroi	  même	  si	  c’est	  
bien	  une	  modification	  budgétaire	  qui	  est	  soumise	  au	  conseil	  ce	  soir,	  la	  première	  adoption	  
des	  lignes	  budgétaires	  ayant	  été	  soumise	  à	  notre	  vote	  en	  janvier	  dernier,	  une	  formule	  qui	  
notons	  le	  qui	  a	  permis,	  contrairement	  aux	  années	  précédentes,	  de	  profiter	  d’un	  budget	  
pleinement	  exécutoire	  dès	  le	  premier	  semestre	  et	  d’éviter	  le	  recours,	  toujours	  sclérosant,	  
aux	  crédits	  provisoires.	  
	  
Après,	  cette	  première	  phase	  d’adoption	  d’un	  budget	  dit	  technique,	  le	  vote	  aujourd’hui	  
s’apparente	  à	  la	  première	  véritable	  impulsion	  politique	  insufflée	  par	  cette	  majorité.	  Au-‐delà	  
du	  constat,	  des	  premiers	  choix	  de	  nature	  budgétaires	  ont	  été	  opérés	  en	  totale	  cohérence	  
avec	  le	  projet	  de	  Ville	  dans	  lequel	  nous	  nous	  sommes	  engagés.	  
	  
Dans	  cette	  perspective,	  je	  tiens	  à	  souligner	  le	  strict	  respect	  de	  trajectoires	  imposées	  par	  le	  
plan	  de	  Gestion.	  
	  
Mais	  ces	  efforts	  strictement	  nécessaires	  en	  terme	  d’équilibrage	  budgétaire	  de	  la	  ville	  de	  
Charleroi,	  nous	  ont	  néanmoins	  permis	  de	  dégager	  des	  marges	  de	  manœuvre	  en	  	  vue	  de	  
poser	  les	  jalons	  de	  la	  reconversion	  tant	  attendue	  de	  notre	  métropole.	  
	  
Au	  niveau	  des	  dépenses	  de	  fonctionnement,	  la	  majorité	  a	  veillé	  à	  maintenir	  un	  contrôle	  
efficace.	  Celles-‐ci	  continueront	  à	  être	  gelées	  en	  2013.	  
	  
En	  ces	  temps	  budgétaires	  difficiles,	  il	  est	  essentiel	  que	  les	  administrations	  publiques	  puissent	  
montrer	  l’exemple.	  
Par	  contre,	  les	  dépenses	  de	  personnel	  via	  le	  plan	  d’embauche	  prennent	  clairement	  l’option	  
d’offrir	  un	  coup	  d’accélérateur	  en	  terme	  de	  réorganisation	  de	  notre	  administration,	  tout	  en	  
restant	  dans	  des	  balises	  financières	  acceptables.	  
Il	  est	  clair	  qu’une	  administration	  modernisée	  et	  restaffée	  est	  un	  outil	  indispensable	  au	  
redéveloppement	  de	  notre	  ville.	  	  	  
Nous	  avons	  à	  ce	  jour	  un	  déficit	  de	  personnel	  aux	  postes	  d’encadrements	  qui	  doit	  être	  
comblé.	  
	  
Ensuite,	  outre	  le	  renforcement	  des	  effectifs	  des	  services	  transversaux,	  je	  souligne	  la	  mise	  en	  
place	  d’une	  véritable	  cellule	  de	  contrôle	  du	  logement	  et	  de	  l’urbanisme,	  afin	  d’intensifier	  la	  
lutte	  contre	  les	  infractions	  urbanistiques	  et	  en	  matière	  de	  logement.	  Nous	  devons	  par	  ce	  
renforcement	  intensifier	  la	  lutte	  contre	  les	  marchands	  de	  sommeil,	  les	  domiciliations	  fictives	  
et	  la	  division	  sauvage	  d’immeubles.	  
	  
Ce	  plan	  d’embauche	  permettra	  aussi	  de	  répondre	  aux	  besoins	  les	  plus	  urgents	  dans	  les	  
services	  de	  la	  propreté	  et	  des	  espaces	  verts,	  des	  travaux,	  de	  la	  voirie,	  et	  de	  la	  citoyenneté.	  
Bref,	  aux	  préoccupations	  quotidiennes	  de	  nos	  citoyens	  et	  à	  l’amélioration	  de	  leur	  cadre	  de	  



vie.	  
	  
Il	  est	  également	  à	  noter	  qu’un	  renforcement	  des	  emplois	  self	  supporting	  est	  prévu	  au	  
budget	  2013.	  C’est	  ainsi	  qu’un	  renfort	  au	  niveau	  notamment	  des	  agents	  constatateurs	  va	  
permettre	  d’intensifier	  les	  sanctions	  et	  ainsi	  permettre	  de	  faire	  mieux	  respecter	  les	  normes.	  
	  
L’un	  des	  plus	  gros	  postes	  que	  sont	  les	  dépenses	  de	  transfert	  est	  quant	  à	  lui	  stabilisé.	  Cela	  
montre	  définitivement	  la	  volonté	  de	  Charleroi	  de	  maîtriser	  les	  dépenses	  publiques	  afin	  de	  ne	  
pas	  hypothéquer	  le	  retour	  à	  l’équilibre	  budgétaire	  projeté.	  
	  
Mais	  que	  serait	  un	  budget	  communal	  sans	  projet,	  sans	  volonté	  de	  réinvestir	  ?	  
En	  effet,	  l’art	  de	  gouverner,	  à	  travers	  le	  prisme	  du	  budget,	  ce	  n’est	  pas	  de	  rendre	  
souhaitable	  ce	  qui	  est	  possible,	  mais	  de	  rendre	  possible	  tout	  ce	  qui	  est	  souhaitable.	  À	  
Charleroi	  aussi,	  ne	  soyons	  pas	  fataliste,	  mais	  volontariste	  !	  	  
	  
Dans	  ce	  cadre-‐là,	  nous	  sommes	  rassurés	  de	  voir	  la	  plupart	  des	  travaux	  programmés	  dans	  ce	  
budget	  pour	  améliorer	  tant	  les	  voiries	  qu’assurer	  la	  maintenance	  des	  infrastructures	  telles	  
que	  les	  écoles,	  crèches,	  équipements	  sportifs…	  ainsi	  que	  les	  travaux	  en	  matière	  d’économies	  
d’énergies.	  
	  
89	  millions	  d’euros	  d’investissements	  prévus,	  c’est	  bien,	  mais	  il	  conviendra	  de	  concentrer	  
nos	  efforts	  sur	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  ce	  plan	  d’investissement,	  les	  taux	  d’exécution	  
cruellement	  si	  bas	  par	  le	  passé	  doivent	  retrouver	  un	  rythme	  de	  croisière,	  qui	  permettra,	  sur	  
le	  terrain,	  de	  concrétiser,	  la	  volonté	  politique	  de	  réinvestissement	  exprimée	  au	  travers	  de	  
ces	  lignes	  et	  codes	  budgétaires.	  
	  
Enfin,	  nous	  sommes	  particulièrement	  satisfaits	  de	  l’attention	  particulière	  accordée	  à	  la	  ville	  
haute	  par	  l’inscription	  d’un	  budget	  extraordinaire	  de	  5.5	  millions	  d’euros	  pour	  commencer	  à	  
matérialiser	  le	  plan	  Vauban,	  avec,	  notamment,	  pour	  objectif	  la	  démolition	  des	  parcovilles	  et	  
la	  réfection	  des	  voiries	  et	  trottoirs	  les	  plus	  dégradés.	  
	  
Ce	  budget	  2013	  est	  un	  budget	  maîtrisé.	  Surtout,	  ce	  budget	  est	  qualitativement	  et	  
quantitativement	  de	  nature	  à	  répondre	  aux	  attentes	  des	  Carolos.	  
	  
	  C’est	  donc	  avec	  conviction	  et	  espoir	  que	  le	  Mouvement	  Réformateur	  votera	  favorablement	  
cette	  modification	  budgétaire.	  


