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Notre débat du jour
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Le bourgmestre sortant Pol
Guillaume.
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ll “ Les comptes ont été approuvés au niveau comptable. C’est l’asbl La maison de
la Mehaigne et de la ruralité
qui gère ce centre, ainsi que
trois autres postes, comme
les animations. En 2011, ce
centre a obtenu 40. 043 euros de location, ce qui représente 5. 492 euros de bénéfices. Cette somme servira à
alimenter les activités de
l’asbl.
Il ne faut surtout pas oublier que 2011 était la première année de fonctionnement du centre d’hébergement. Nous savions qu’il
faudrait un peu de temps
pour qu’il démarre. La preuve: si j’arrête les chiffres
maintenant, pour 2012,
nous en sommes à environ
67.000 euros de location. Je
pense qu’il prendra réellement sa vitesse de croisière
en 2013.
Je pense que l’opposition essaie de discréditer ce projet.
Cela a toujours été un sujet
de discorde et, ce, depuis les
élections de 2006. Selon
moi, ils n’apprécient pas ce
centre car c’est trop positif.
Il y a douze emplois derrière ce projet, douze personnes qui défendent leur pain
quotidien. C’est pour cette
raison que je n’accepte pas
qu’on le traite de “ gouffre
financier ”. ”
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Benoît Snellinx, chef de groupe de
l’opposition PS sortante.
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ll “ Tout d’abord, je tiens à
rectifier quelque chose: nous
ne sommes pas du tout contre la Maison de la Mehaigne
et de la ruralité. Nous avons
toujours supporté cette asbl.
C’est logique pour nous de
voter pour ce type de projets
pédagogiques.
Ce qui nous pose problème,
c’est le centre d’hébergement. Au Conseil communal, les comptes ont été approuvés car nous n’avions
rien à dire, c’est juste un exercice arithmétique. Au départ, le bourgmestre nous
avait dit qu’il voulait tirer 60.
000 E des locations. Finalement, nous en sommes à
45.000 E. Il y a donc un manque à gagner de 15.000 E. Pol
Guillaume dit que c’est parce
que c’est sa première année.
Mais alors pourquoi s’était-il
appuyé sur ce chiffre lors de
l’inauguration? Ce n’est pas
une question de mauvaise
gestion. Le problème est que
la commune ne devrait pas se
charger cela. J’aimerais mettreen place unaudit. Etensuite essayer, si possible, de faire
un partenariat public-privé.
Je tiens également à dire que
ce centre d’hébergement
n’estqu’un petit point sur notre programme. Mais c’est
vrai que notre point de vue
diverge de celui de Pol
Guillaume. ”
l D.T
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