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Comme d’habitude, Open voor de Mens tient 
à informer les citoyens biévènois à propos de 
la politique communale à Biévène. C’est aussi 
l’objet de cette dernière lettre d’info de 2015. 
L’année 2015 a passé très vite, également sur le 
plan politique. En tant que groupe minoritaire, 
nous mettons tout en œuvre afin de surveiller 
les allées et venues de la majorité.  Mais cela 
n’est pas évident, étant donné que la plupart 
des décisions sont prises au sein du collège 
échevinal (où nous ne siégeons pas) et non pas 
au conseil communal. Cette année, il n’y aura 
eu que 7 séances du conseil communal, alors 
qu’il en faut légalement 10...

Avant-propos
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Nous l’avons déjà évoqué : jusqu’au 15 
novembre 2015, le conseil communal ne s’est 
réuni que cinq fois. Nous atteindrons proba-
blement le chiffre de sept séances, mais il en 
faut légalement dix !

Notre point de vue (qui représente pourtant 40 
% des électeurs biévènois) n’est sans doute pas 
jugé important. Ou bien, il y a très peu d’actes 
de politique générale qui doivent être soumis 
au conseil communal.

Pourtant, la loi est claire : le conseil communal 
doit délibérer à propos de tout ce qui est 
d’intérêt communal et également au sujet 
d’affaires d’intérêt général qui sont confiées à la 
commune par l’autorité supérieure.

Le conseil communal a pleine compétence. Cela 
signifie que le conseil communal exerce toutes 
les compétences qui n’ont pas été confiées 
expressément au collège échevinal ou au 
bourgmestre par la loi, par un décret ou par une 
délégation du conseil communal.

Le collège échevinal doit assurer la gestion 
quotidienne de la commune. Ce collège doit 
préparer les conseils communaux et exécuter 
leurs décisions. Mais il possède aussi certaines 
compétences propres, telles que l’octroi des 
permis de bâtir et tous les actes de gestion 
courante.

On peut consulter les compte rendus des 
conseils communaux sur le site internet de 
la commune (www.bever-bievene.be) et nos 
réactions sur notre propre site (www.openvoor-
demens.be). Vous pourrez le constater : jusqu’au 
15 novembre 2015, peu de choses importantes 
ont été délibérées ou décidées ; la gestion 

politique avance ”en clapotant” par l’exécution 
des affaires courantes pour lesquelles il ne faut 
pas consulter le conseil communal : mais là où 
le bât blesse, c’est l’absence de plans à long 
terme pour les affaires importantes, il n’y a pas 
de solution pour la salle de fêtes provisoire, pas 
de passages piétonniers supplémentaires, pas 
de vision à propos de mobilité, pas d’exécution 
de la décision – pourtant unanime – du conseil 
communal en vue de limiter le trafic de poids 
lourds, rien en ce qui concerne la rénovation de 
la Place.

Biévène avance en 
clapotant
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Au cours de la première année (2013) de la 
présente législature communale, toutes les 
communes de la Région flamande ont dû 
élaborer un plan pluriannuel (ppa) qui vaut 
pour les années 2014 à 2019. Dans ce ppa, 
l’administration communale doit déterminer 
ses objectifs de politique générale, élaborer 
les plans d’action et, bien entendu, fixer les 
moyens financiers nécessaires à cet effet, sans 
perdre de vue l’équilibre financier obligatoire : 
l’administration ne peut dépenser que ce 
qu’elle peut financer au moyen des impôts et 
subsides qu’elle perçoit.

L’administration communale de Biévène 
a donc également élaboré son ppa. Quels 
sont les grands axes de ce plan et où en est 
l’exécution à la fin de 2015 ?

Les documents relatifs au ppa qui ont été 
présentés au conseil communal fin 2013 se 
composent quasi-exclusivement de chiffres 
et de quelques lignes en style télégraphique : 
aucun exposé, pas de note de vision générale, 
...

Objectifs de politique générale

Le ppa doit faire la distinction entre la 
”politique prioritaire” et l’ ”autre politique”.

Le ppa biévènois ne prévoit qu’un seul 
objectif prioritaire : ”étendre l’enseignement 
communal qualitatif” par 2 actions : 
”construire une nouvelle école à Bois d’Acren” 
et ”l’achat d’équipement pour l’infrastructure 
scolaire”.

La construction de l’école à Bois d’Acren (à 
côté de la salle de fêtes provisoire) a débuté 
cette année. Espérons que le nouveau 
bâtiment soit opérationnel en 2016.

Pour ce qui est des autres objectifs, nous 
ne pouvons que prendre acte d’une ”liste 
d’investissements” fort sommaire, liste qui a 
été jointe au ppa. On trouvera ci-après, sous 
forme de tableau, le relevé des investisse-
ments projetés, avec l’état des lieux.

Biévène et son plan 
pluriannuel

Année 
prévue pour 
l’investissement

Investissements projetés Coût estimé S ituation au 1.11.2015

2014 Construction école à 
Bois d’Acren

Travaux routiers
- Puydt (Zullikstraat)

- Muydt
- Torrezeel
Étude pour 
l’organisation des 
services communaux
Faucheuse à battant

Équipement service des 
travaux publics
Escalier de secours 
école du Centre

€ 543.000

€ 180.790

€ 10.000

€ 80.000

€ 10.000

€ 15.000

Marché attribué à la SPRL Sadones pour 
€ 529.372,36 (TVA incluse)

- Marché pour Puydt et Kamstraat 
attribué à Haviland pour € 308.865,45 
(TVA incluse). Puydt presque terminé

- pas encore exécuté
- pas encore exécuté

Une faucheuse (qui abandonne l’herbe 
sur place) a été achetée en 2015 pour 
€ 47.795 (TVA incluse)
?

Non exécuté

2015 Plan d’aménagement 
RUP Ter Plasbeek
Travaux routiers
Équipement service des 
travaux publics
Équipement écoles

€ 12.900 (honoraires) 

€ 212.800
€ 5.000

€ 5.000

Plan provisoire approuvé au Conseil 
communal du 12/05/2015
Non exécutés
?

?

2016 RUP
Travaux routiers
Équipement service des 
travaux publics
Équipement écoles

€ 13.052 (honoraires) 
€ 212.800
€ 5.000

€ 5.000

Aucune indication quant aux routes qui 
sont visées

2017 RUP
Travaux routiers
Équipement service des 
travaux publics
Équipement écoles

€ 13.207 (honoraires) 
€ 212.800
€ 5.000

€ 5.000

Aucune indication quant aux routes qui 
sont visées

2018 RUP
Dossier Centre
Équipement service des 
travaux publics
Équipement écoles

€ 10.614 (honoraires)
€ 212.800
€ 5.000

€ 5.000

Dossier Centre : il s’agit de la rénovation 
de la Place, en collaboration avec la 
Région flamande qui doit financer les 
travaux sur la N263 ; aucun projet n’a été 
présenté au conseil communal jusqu’à 
présent

2019 RUP
Dossier Centre
Dossier Ter Plasbeek 
Équipement service des 
travaux publics
Équipement écoles

€ 10.773 (honoraires)
€ 212.800
€ 500.000
€ 5.000

€ 5.000

Dossier Ter Plasbeek : il s’agit de la 
construction de la salle de fêtes définitive 
derrière la maison communale ; jusqu’à 
présent aucun projet n’a été présenté au 
conseil communal
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Collaborer ou 
contrarier ?

La construction de l’école à Bois d’Acren est 
financée à raison de 70 % par des subsides 
que la commune reçoit de la Communauté 
flamande. Tous les autres investissements 
doivent être financés par l’administration 
communale par ses propres moyens (ou par 
le biais d’emprunts) ; elle peut aussi utiliser le 
subside annuel qu’elle perçoit au niveau du 
”Plattelandsfonds”, le fonds pour les commu-
nales rurales. Mais compte tenu de la situation 
financière précaire de notre commune, 
l’administration limite pratiquement ses 
investissements à ce qui peut être financé par 
le ”Plattelandsfonds”. C’est clairement visible 
dans le tableau ci-avant où l’on voit apparaître 
plusieurs fois le montant de € 212.800 (+ deux 
fois € 5.000) pour les années 2015 à 2019, ce 
qui correspond au subside annuel provenant 
du ”Plattelandsfonds”.

Une seule exception : la construction de la 
salle de fêtes définitive (dossier Ter Plasbeek). 
Le ppa avance une dépense de € 500.000 en 
2019, mais il s’agit là d’une approche hasar-
deuse. En outre, personne ne sait comment 
ce coût sera financé. A la lecture du ppa, il 
semble que le collège échevinal pense à 
faire appel à un partenariat public-privé, 
mais jusqu’à présent, aucun signe tangible 
n’indique que l’on aurait trouvé un partenaire 
privé qui souhaiterait participer (financiè-
rement) à ce projet.

Au début de cette législature, le bourg-
mestre plaidait en faveur d’une collabo-
ration prometteuse avec la minorité. Cela 
signifierait-il que la ”minorité” (Open voor 
de Mens) approuve tous les points figurant 
à l’agenda de la majorité ? Bien sûr que 
non, la démocratie ne fonctionne pas ainsi.

Open voor de Mens est disposé à collaborer 
et à avancer des propositions, à condition 
que cela cadre dans l’intérêt général de la 
population biévènoise. Ni plus, ni moins.
Nous avons déjà évoqué la situation financière 
de la commune. Nous avons aussi œuvré en 
faveur d’une politique adéquate en matière 
d’enseignement. La problématique des 
inscriptions a été débattue, l’organisation du 
transport scolaire a fait l’objet d’un consensus. 
En effet, on ne peut perdre de vue que, 
nonobstant toutes les formes de subsides, 
notre commune – lisez : le contribuable – 
doit suppléer chaque année +- €  250.000 
pour financer les dépenses relatives à 
l’enseignement communal.

Nous avions proposé de limiter le nombre 
de classes à 2 par année scolaire (parce que 
la commune ne dispose ni de la place, ni de 
l’argent nécessaire) et d’accepter en moyenne 
22 élèves par classe. Le CD&V trouva cela trop 
peu, parce que les subsides sont octroyés en 
fonction du nombre d’élèves. Nous voulions 
limiter le nombre d’enfants qui n’ont aucun 
lien avec Biévène, parce que notre commune 
n’est financièrement pas en mesure de les 
accepter ; une des méthodes pour y arriver est 
de supprimer le transport scolaire en dehors 
de Biévène. Il est totalement inexact que Open 
voor de Mens aurait exigé des classes de 30 
(trente!) élèves et que nous aurions voulu 
supprimer un bus scolaire. En fin de compte, 
le nombre d’élèves fut limité à 50 par année 
scolaire. Quant au nombre d’élèves par classe, 

il est déterminé par la direction de l’école, en 
concertation avec le pouvoir organisateur. 
Le transport scolaire est désormais organisé 
à l’intérieur des frontières communales. Le 
nombre de bus qui sont nécessaires à cet 
effet est fixé par le pouvoir organisateur. Il 
est évident que cela doit se faire d’une façon 
sensée.

Un autre exemple de la manière avec laquelle 
la majorité tente parfois de se couvrir...  Un 
agriculteur a accaparé les parkings le long 
du chemin qui longe le terrain de football 
à Pontembeek. Le bourgmestre avait porté 
lui-même cette problématique à l’ordre du 
jour du conseil communal du 21 avril 2015 
(point 12) et y avait déclaré que le collège 
échevinal allait exiger un dédommagement. 
Il aurait par la suite raconté à l’agriculteur que 
la commune aurait exigé le dédommagement 
à la demande de l’opposition ! Voilà comment 
les choses se passent à Biévène ... (A moins 
que le bourgmestre ne considère le président 
du club de football comme un membre de 
l’opposition?)

Il n’est pas de bonne convenance de 
raconter des contrevérités. Une bonne 
administration exige de la transparence 
et de l’honnêteté. Surtout lorsque cette 
bonne administration a été convenue 
avec ”la minorité” .
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”Les finances du CPAS pour non-initiés” - un 
livre qui ne figure pas dans la bibliothèque 
de la majorité au Conseil du CPAS ...

Le jeudi 19 novembre 2015, le conseil du CPAS 
se réunissait avec à l’ordre du jour certains 
points qui n’étaient pas sans importance : 
approbation des comptes de 2014, modifi-
cation du budget pour 2015 ...

Ayant bien préparé notre ”devoir” de 
conseillers, nous demandions en tant 
qu’opposition d’entamer le débat par un 
exposé sommaire au sujet des comptes de 
2014, suivi par quelques questions en vue 
de clarifier certains postes. La salle restait 
étrangement silencieuse et les réponses se 
limitaient à quelques conjectures et à tourner 
les pages du document... bien que deux gesti-
onnaires financiers (l’intérimaire et le nouvel-
lement nommé) étaient présents et avaient 
dû traiter pas mal d’informations, puisqu’ils 
avaient repris ce dossier de leur prédécesseur 
et avaient dû préparer le document en 
question. Alors, ils auraient dû savoir que l’on 
ne peut justifier un poste de dépense par 
”l’entretien du bâtiment du CPAS de Biévène”. 
Si vous savez, cher lecteur, où se trouve ce 
bâtiment à Biévène, dites le nous ...

Le bilan est toutefois plus positif que prévu. 
Cela serait dû à l’absence de longue durée 
de quelque(s) membre(s) du personnel du 
CPAS, passant ainsi à charge de la mutuelle, 
ce qui diminue les frais de personnel – dixit le 
président du CPAS.

En revanche, nous constatons que certaines 
dépenses qui étaient pourtant planifiées, 
telles que la lutte contre la pauvreté infantile, 
la rénovation de la maison à la Place, n° 6, 
l’acquisition d’habitations sociales supplémen-
taires ... n’ont pas été réalisées. Des investis-

sements sont nécessaires, même pendant une 
période où chaque euro compte ... des inves-
tissements sociaux qui devraient préserver 
les gens de la pauvreté. Tant le président que 
la secrétaire ont reconnu à contre-coeur que 
ces postes avaient été largement sous-estimés 
dans le passé.

Coût total d’une brochure relative au fonction-
nement du CPAS, dont la moitié fut dépensée 
pour une traduction ? € 4.573,68 ! 

Peut-être obtiendrons-nous les réponses 
exactes à nos questions lors de la prochaine 
séance du CPAS.

Lorsque nous déclarâmes ne pas approuver 
les comptes de 2014, le président reprit 
ses vieilles habitudes et nous adressa des 
reproches en affirmant que les questions 
auraient pu être posées avant la séance, qu’il 
s’agissait de détails (des postes – bâtiments et 
terrains – de +- € 670.000, s’agit-il de détails?), 
que nous n’avions aucun respect pour le 
travail des gestionnaires ... Même la secrétaire 
se mêlait au débat, alors que ce n’est pourtant 
pas sa mission.

Le calme ne revint pas lorsque les conseillers 
de Open voor de Mens répliquèrent qu’il ne 
s’agissait que de questions visant à clarifier 
les chiffres ; la séance se poursuivait dans une 
ambiance hargneuse. Finalement, nous avons 
déclaré que nous ne pouvions approuver les 
comptes de 2014, parce qu’ils sont la représen-
tation d’une politique que nous ne pouvons 
soutenir.

En raison de l’absence d’un conseiller du 
CD&V et du vote négatif des conseillers de 
Open voor de Mens, tous les points relatifs 
aux comptes et budgets devront réapparaître 
à l’agenda de la prochaine séance, cette fois 
avec texte et explications (sensées) à l’appui..

Un arrêt du 13 octobre 2015, du « Raad voor 
vergunningsbetwistingen » (une instance 
administrative de la Région flamande) a annulé 
le permis de bâtir relatif à la construction 
de la salle de fêtes provisoire à Bois d’Acren, 
permis délivré à l’administration communale 
biévènoise par le fonctionnaire provincial de 
l’urbanisme. L’arrêt donne à ce fonctionnaire 
un délai de 4 mois pour prendre une nouvelle 
décision. Cette décision pourrait soit refuser 
le permis, soit octroyer un nouveau permis de 
bâtir à l’administration communale.

Nous nous sommes toujours montrés 
méfiants à l’égard de l’approche adoptée 
par la majorité dans cette affaire. Nous 
avons toujours voulu que nos associations 
soient soutenues d’une façon adéquate,  
sûre et légale. Nous avons même proposé 
des alternatives faisables. Ce qui se 
produit maintenant confirme notre point 
de vue.

Les finances du CPAS 
pour non-initiés

Le permis de bâtir pour la salle 
de fêtes provisoire à 
Bois d’Acren : annulé !
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Même si le général Hiver est devant la 
porte, nous ne vous laissons pas grelotter :

Une maison réchauffée pour tous :
Chauffez-vous votre maison au gaz naturel 
et payez-vous par anticipation en utilisant 
un compteur à budget ? Dans ce cas, le CPAS 
peut vous garantir en hiver une livraison 
minimale de gaz naturel.

Si vous chauffez au mazout ou au gaz propane 
et si vous ne pouvez pas payer la facture du 
chauffage, vérifiez si vous entrez en ligne de 
compte pour une intervention du CPAS.

Un cœur chaleureux pour chacun :
L’hiver est une période difficile à traverser 
pour les personnes âgées, les isolés et les 
personnes à revenu modeste. Nous tenons 
à insister sur le fait que les services du CPAS 
sont là pour vous aider : dégager la neige, 
faire les courses, service de nettoyage, service 
des petits boulots, repas à domicile ...

Comment contacter Isabelle ou Sanderijn, nos 
assistantes sociales ?

✔ A la maison communale : 
heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h

✔ Par téléphone : 054 51 70 75 - 054 51 70 89

✔ Par courriel : 
sanderijn.van.hove@bever-bievene.be 
isabelle.druez@bever-bievene.be

Ou contactez nos conseillers du CPAS, ils sont 
à votre disposition.

Nous souhaitons à tout un chacun un hiver 
”chaleureux” !

Cathy, Yvo, Rudi & Sophie

Général Hiver Une bureaucratie 
fort lente

Depuis des années, nous demandons 
poliment et gentiment de nous adresser 
plus rapidement les compte rendus du 
conseil communal et du collège échevinal. 
Pendant le conseil communal, nous sommes 
souvent amenés à poser des questions au 
sujet de thèmes qui ont déjà été abordés et 
traités pendant les collèges échevinaux. Les 
compte rendus de ces collèges ne nous sont 
généralement communiqués qu’un mois et 
demi après la séance ; nous sommes dès lors 
informés beaucoup trop tard et nous posons 
des questions à propos d’affaires qui sont déjà 
traitées ou résolues. Cela provoque des pertes 
de temps inutiles ; nous sommes d’avis qu’il 
serait beaucoup plus efficace de rédiger les 
compte rendus pendant la séance au moyen 
du PC (portable), comme cela se fait habituel-
lement dans le monde des entreprises.

Les compte rendus ne pèchent pas 
uniquement par leur tardiveté, ils sont aussi 
fort sommaires et – surtout lorsqu’il s’agit 
de points évoqués par l’opposition – ils sont 
souvent incomplets. Les compte rendus ne 
contiennent aucun résumé des débats qui se 
tiennent pendant le conseil communal. C’est 
gênant, surtout lorsque majorité et opposition 
votent différemment. Nous espérons 
fermement qu’un changement interviendra 
dans ce domaine, dans l’intérêt de tous.
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✘	 Vous êtes venus nombreux à notre dîner 
annuel !

✘	 Merci à tous ceux qui ont vendu et acheté 
des cartes !

✘	 Merci à tous les bénévoles qui ont oeuvré 
pendant tout le weekend !

✘	 Votre soutien est primordial et nous 
permet d’accomplir notre mission comme 
parti d’opposition.

Dîner annuel et fête 
des pensionnés

Début septembre, nous avons offert aux 
pensionnés biévènois notre repas annuel, 
agrémenté d’un après-midi musical. Une 
septantaine de personnes ont ainsi pu 
déguster un délicieux repas, avec une 
musique du temps jadis et surtout dans 
une ambiance conviviale à la salle Camargo. 
L’année prochaine, nous avançons notre 
fête des pensionnés au mois de juin. Qu’on 
se le dise !


