
Commentaires sur le budget 2023

La cigale et la fourmi réécrite par le collège communal de Berloz ça donnerait ceci :
                                   
La cigale ayant dépensé sans compter pour construire des salles pour festoyer, se trouva fort 
dépourvue lorsque la crise fut venue.                                                                          
                                                                                       
Car malgré nos rappels, le collège a regardé passer les subventions pour isoler les bâtiments 
comme une vache regarde passer les trains.

Et aujourd’hui, le collège déplore la hausse des prix de l’énergie. Qu’a-t-il fait pour l’anticiper ? Pas 
grand-chose !                                                                                         

Le collège prétend aussi que : « beaucoup de nos projets seront subsidiés ». Beaucoup = à peine 
plus d’un tiers du total.
                                    
Pire encore : le collège délaisse des subventions. En matière de voiries et de bâtiments par 
exemple. 160.000€ du PIC 2022-2024 attendent depuis un an !

Dans le même temps, le collège prévoit la réfection de la rue du Terminus, la mise en conformité 
de l’électricité de bâtiments communaux et les honoraires d’un auteur de projet pour la rue de 
l’Église sur fonds propres alors qu’ils pourraient être pour partie financés avec l’argent du PIC.
                                                                               
Comme on le voit, « beaucoup » est une notion toute relative.
                                                                                               
Le collège affirme aussi que le budget est à l’équilibre. La cigale oublie la dette qu’elle a enfoui sous
le tapis.
                                                                                             
Plus de 250.000€ de réparations et de mises en conformité en tous genres reportées d’année en 
année, certaines depuis près de dix ans.

Sans oublier les 75.000€, soit 25€ par habitant, afin de remettre en état des terrains communaux 
suite à des modifications du relief du sol effectuées « comme on a toujours fait », c’est-à-dire sans 
permis et sans budget, et dont on se demande toujours à quoi elles ont servi.                                       
                                                                                                                           
Au total, plus de 300.000€ de dette cachée. Un bel héritage !

Alors le collège pratique les effets d’annonce afin de faire diversion

Dernier en date : le projet cœur de village. Si ce dossier avance comme la liaison cyclable Berloz-
Waremme, on est pas près d’en voir le bout.

La liaison cyclable, parlons-en : priorité n° 1 de la dernière CLDR
                                                                                                            
Annoncée en fanfare dans le Berl’Info d’octobre… 2016 ! Six ans plus tard, toujours rien !                   

C’est comme le remplacement de la chaudière de l’école de Berloz - annoncée aussi en grande 
pompes, subvention à la clef. Un dossier qui stagne lui aussi !



En vérité, cette majorité cigale court comme une poule sans tête parce qu’elle n’a pas de vision. 
Plus grave, la cigale gaspille l’argent public !

Quelques lueurs d’espoir cependant . En espérant que ce ne soit pas encore une communication 
« bling bling »

1. 76.000 euros et des poussières pour la lutte contre les inondations. Voilà plus de 8 ans que 
le collège a des plans pour installer des aménagements. Huit ans et de nouvelles 
inondations plus tard, enfin une ligne dans le budget !
                                                                                 

2. 20.000€ pour des panneaux photovoltaïques sur la salle de gymnastique de l’école. Quoi 
qu’il aurait été préférable d’isoler la toiture auparavant.

                                    
3. Et enfin l’amélioration de la performance énergétique de la maison communale.

En conclusion, ce budget démontre que la population de Berloz paie de plus en plus cher l’absence 
de vision et d’anticipation du collège. Gouverner, c’est prévoir !

Le résultat est sans appel : Berloz s’enlise, les infrastructures sont minimalistes, au contraire de la 
fiscalité communale qui figure parmi les plus élevées de tout le pays !

La commune ne peut plus continuer à faire comme la cigale qui chante sans penser au lendemain.  
Il est plus que temps que le collège sorte la tête du sable et se consacre à l’essentiel : la réduction 
des émissions des gaz à effet de serre et la lutte contre les effets du dérèglement climatique !
                                                                                                        
La course contre la montre est lancée. Et c’est l’avenir de toute l’humanité qui est en jeu.
                                                                              


