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Braives Autrement, sociale et écologique
En route vers 2014

Augmentation des impôts communaux :  
Braives devient la commune la plus taxée de notre région

La majorité vient d’augmenter à nouveau les additionnels au précompte immobilier.
En 2004, la majorité avait déjà fortement augmenté les additionnels au précompte immobilier en les faisant 
passer de 2100 à 2400.  En 2014, ils passent cette fois de 2400 à 2800 (tout en maintenant les 8% d’additionnels 
à l’impôt des personnes physiques) ! 
Avec une telle augmentation, notre commune obtient la médaille d’or des communes du plus haut niveau de 
taxes de notre région.

Comparez: Faimes, Geer et Wasseiges à 2600, Héron à 2500, Lincent et Burdinne à 2400, ces communes 
voisines ont toutes des taux d’imposition inférieurs à Braives et même une ville comme Hannut, 
qui plus est sous plan d’assainissement, n’est pas aussi haut (2700) !

Décision de justice: notre Commune 
condamnée en 2013 à verser plus de 
60.000 € auxquels se sont ajoutés les 
intérêts de retard et le paiement des 
frais de procédure à  une entreprise de 
travaux.

En 2006, une entreprise a réalisé la réfection 
de plusieurs voiries communales. A la demande 
de la Commune, des travaux supplémentaires 
ont été effectués mais le Collège les a 
contestés au moment du paiement.
Le tribunal de 1ère instance de Huy, dans son 
jugement du 3 juin 2013, a clairement établi 
la pleine responsabilité de la Commune qui, 
d’ailleurs, n’a pas été en appel de ce jugement.
Nous avons, lors du Conseil communal du 
10 septembre dernier, vivement déploré la 
mauvaise gestion de ce dossier qui a engendré 
des dépenses non prévues au budget 
communal 2013.

Note de politique générale : B.A.s.e.  estime que 
c’est une occasion manquée pour la majorité de 
ne pas avoir associé l’opposition à la rédaction 
de cette note qui définit les politiques qui 
seront menées dans notre commune durant la 
législature.
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Des propositions constructives de B.A.s.e.

Les élus de B.A.s.e sont actifs au Conseil communal : nous 
avons ainsi voté l’adhésion de notre commune à la gestion de la 
maison des jeunes de Braives par les responsables de la Maison 
des jeunes de Hannut. Nous avons demandé à cette occasion 
de recevoir au Conseil communal, le directeur de la Maison des 
jeunes de Hannut de façon à ce qu’il nous explique comment il 
envisage son action pour nos jeunes à Braives. Nous attendons 
cette réunion avec impatience depuis le mois d’octobre.

De même, nous avons demandé au dernier Conseil communal 
de l’année à pouvoir rencontrer au Conseil le Chef de la Zone 
de police. En effet, il est important en ce début de législature que 
tous les élus prennent bien la mesure des  actions entreprises et 
à entreprendre en faveur de la sécurité du citoyen (de nombreux 
vols ayant eu lieu récemment sur notre territoire). 
C’est important aussi lorsque l’on sait que les Braivois contribuent 
à hauteur de 499.000 € pour la dotation en 2014 à la zone de 
police.

Et au CPAS, lors du Conseil conjoint  avec le Conseil communal 
qui s’est tenu le 19 décembre dernier, nous avons proposé que le 
prochain conseil thématique conjoint début 2014, soit consacré 
aux actions de formation professionnelle à entreprendre à Braives 
pour aider nos chômeurs. Celles-ci pourraient être envisagées, 
comme cela a déjà été le cas par le passé, en partenariat avec 
notamment le Forem et le Centre d’Orientation et de Formation 
(COF). Le passage du permis de conduire, des formations à 
l’informatique… sont autant d’initiatives que notre Commune 
pourrait, avec l’ALEm, prendre pour aider chacun à trouver ou 
à retrouver le chemin de l’emploi. Pourvu que notre proposition 
soit entendue.

Adhésion de la Commune de Braives à la Ressourcerie du Pays de Liège

C’est sur proposition du groupe de B.A.s.e. que le Conseil communal du 17 octobre a décidé à l’unanimité 
d’adhérer au projet de Ressourcerie du pays de Liège.
Société coopérative et à finalité sociale, la Ressourcerie du Pays de Liège regroupe actuellement 15 parte-
naires  dont Intradel (auquel Braives est affilié) ainsi que des CPAS et Communes en Province de Liège. 
Ce projet de nature écologique et social consiste, sur le pays de Liège, à redonner une seconde vie aux en-
combrants (meubles, électroménagers, vaisselles,…) qui seront enlevés directement à domicile par l’équipe 
de la Ressourcerie.

L’adhésion de la Commune de Braives à la Ressourcerie, sur proposition de B.A.s.e.,  permettra donc aux 
Braivois d’être collectés à domicile pour leurs encombrants, de donner ainsi une seconde vie aux objets 
qui seront « relookés » et  qui seront ensuite disponibles à la vente pour des prix modiques pour les CPAS 
et les particuliers. Cette nouvelle action sera neutre financièrement pour notre commune et aura un coût 
similaire pour le citoyen (qui  aujourd’hui sollicite les services communaux pour l’enlèvement de ses en-
combrants).
Le groupe B.A.s.e. avait annoncé lors de l’installation du Conseil communal le 3 décembre 2012, « qu’il for-
mulerait tout au long de la législature des propositions constructives qui se feront l’écho des idées et des 
projets que nous avons présentés durant la campagne électorale ». En voilà donc un exemple concret. Pour 
plus d’informations sur la Ressourcerie : http://www.ressourcerieliege.be
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La rue du Village à Fumal, un an après  
les travaux…

Partageons plusieurs observations pertinentes de riverains :
- La vitesse n’est PAS , contrairement à ce qui avait été espéré, 
ralentie par les aménagements en zones de parking ;
- côté piétons : les trottoirs sont larges certes mais certaines 
portions sont fort penchées vers la route et les rendent 
glissants en hiver ;
- le système de récolte des eaux pluviales au centre de la voirie 
a posé des problèmes au niveau du déneigement en janvier 
dernier et  a, de plus, généré des plaques de verglas ;
- les riverains, enfin, des rues Caton, Sarrasin, sous Mozon, 
Sous-Chaumont  subissent des désagréments lors du passage 
vers leur rue en raison des bordures qui ne sont pas abaissées 
devant  chez eux alors qu’elles le sont devant certaines 
habitations ! 

Or il faut savoir que ces travaux ont coûté beaucoup plus que 
le budget initial de 511.000 € : on est arrivé en fait à une 
dépense totale de 648.000 € !

Mais les deniers publics ont-ils été bien utilisés ?

Apprenons de nos erreurs afin que les prochains travaux 
dans nos villages ne soient pas aussi  dispendieux avec des 
suppléments à charge, en définitive, du portefeuille des Braivois.

150.000 € pour rénover la place du Carcan en temps de crise : 
est-ce bien sérieux ?

Lors de la présentation du budget 2014 au Conseil communal de décembre, la majorité a annoncé son 
intention de rénover la place du Carcan pour un coût total de 150.000 € !

Lors de notre intervention, nous avons souligné d’entrée de jeu que nous étions en faveur de la rénovation 
de la place mais à moindre coût 
surtout en cette période de crise 
économique et sociale.

Les membres de B.A.s.e considèrent 
en effet  que cet argent serait plus 
utile à consacrer à l’entretien au 
quotidien de notre Commune et  à 
l’équipement du personnel ouvrier.

La photo ci-contre illustre bien 
ce constat : les bancs publics, par 
exemple, dont celui-ci sur le Ravel 
à hauteur de Fallais, auraient bien 
besoin d’entretien.



Sœur Anne, ne vois-tu pas venir une station 
d’épuration pour notre Commune ?

Pour rappel, l’Association Intercommunale pour le 
Démergement et l’Epuration des eaux des Communes 
(AIDE) avait décidé de construire en 2008, une première 
station d’épuration sur le site du Velupont à Ville-en-
Hesbaye.

Ce projet, décidé par l’ancienne majorité socialiste et 
qui concernait les villages de Ciplet, Avennes, Ville-en-
Hesbaye mais aussi Moxhe et Avin, a été abandonné par 
l’Entente communale au « profit » cette fois d’un autre 
site à Latinne.

Depuis, plus de nouvelles.

Mais hélas …Trois fois hélas : nous venons d’apprendre, 
lors de l’Assemblée Générale stratégique de l’AIDE du 
16 décembre dernier, que le projet de station localisé à 
Latinne était seulement planifié en 2019 ! Vous avez bien 
lu : en 2019. 
Quand on calculera le nombre de millions de litres 
d’eaux usées déversées d’ici là, à défaut, dans la 
Mehaigne … Que de temps perdu et quel gâchis pour 
l’environnement du « village idéal ».

Succès à nouveau pour le dîner de B.A.s.e.  
en juin dernier…Vous avez été plus de 200 à 

participer à notre dîner annuel. 
Merci pour votre soutien !

B Aes
Braives Autrement 
sociale & écologique

Toute l’équipe de B.A.s.e,
vous adresse ses meilleurs 
vœux. Que 2014 apporte
la joie dans vos foyers !

http://www.basebraives.be
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