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Comme voici deux semaines, on a recausé du budget lors du conseil communal exceptionnel ce vendredi 28 décembre à Limbourg.
Et cette fois-ci, on est arrivé à le voter. Pour rappel, le 17 décembre dernier, la Limbourgeoise, le groupe en majorité au conseil
communal, avait décidé de reporter le point suite à une interpellation de Jonathan Chanteux (Limbourg Demain) qui soulignait un
manque dans le budget, à savoir, les cotisations de responsabilisation. Mais ce vendredi, le budget est bel et bien passé. Et il a été
amendé de la remarque du conseiller communal Limbourg Demain. Vérification faite, l’échevin des Finances Alain Schils, a remarqué,
avec ses services, qu’il fallait bien mettre 86.000 € de plus au budget afin de les prendre en compte. « Mais le courrier de la ministre
l’expliquant est arrivé tard, nous n’aurions pas pu le savoir », s’est-il justifié, avant d’attaquer Jonathan Chanteux sur sa manière de
faire. Ce dernier lui a répondu qu’il était au conseil communal et qu’il avait le droit de s’expliquer de manière constructive.

S’en sont suivies quelques invectives des deux côtés avant qu’on ne passe finalement au vote. Les représentants de la Limbourgeoise
et de Limbourg Demain ont finalement voté pour le budget ordinaire amendé alors que Changeons Ensemble s’est abstenu. Du côté
de l’extraordinaire par contre, qui comprend les projets de la mandature dont, tout le monde a voté pour. « On est pour ces projets,
lancés lors de la dernière mandature, mais on se réserve le droit de commenter la manière durant les futurs conseils », ont par contre
noté les deux groupes d’opposition. Et Valérie Dejardin de conclure qu’un vote à l’unanimité sur le budget, c’était une première depuis
longtemps à Limbourg.

Loïc Manguette
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