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DROGENBOS CITROËN

* Brut hors frais et taxes sur la base annuelle. Taux d’intérêt de base et prime 
de fi délité modifi ables à tout moment, publiés sur psabank.be et communiqués 
par email. Les intérêts du compte sont détaxés de précompte mobilier jusqu’à 
1.900 €/an/personne. Au delà de 1.900 €, précompte mobilier de 15%. Document 
d’Informations clés doit être lu avant ouverture du compte, disponible sur 
le site psabank.be. PSA BANK, succursale de Banque PSA Finance SA (France). BANQUE  DE  L’ÉCONOMIE  RÉELLE

0,50%

1,50%

TAUX DE BASE*

COMPTE  D’ÉPARGNE  RÉGLEMENTÉ

PRIME DE FIDELITÉ*

Pour que votre épargne soit vraiment performante, la meilleure façon est de la confi er à une banque 

qui sait la faire travailler. Une banque adossée au groupe PSA PEUGEOT CITROËN, 2ème constructeur 

automobile européen. Une banque solide qui a passé avec succès les stress tests de la BCE. Une 

banque qui en réinjectant votre épargne dans le circuit de l’économie réelle (fi nancement de crédits 

automobiles pour les clients des marques Peugeot, Citroën et DS et prêts accordés aux concessionnaires 

de ces marques) peut vous garantir une rémunération particulièrement élevée, à l’un des meilleurs taux 

du marché. Ainsi employée, votre épargne se retrousse vraiment les manches. De cette façon, elle 

travaille, et plus encore, elle fait travailler.

DISTINGO PLUS. METTEZ VOTRE ÉPARGNE AU TRAVAIL 
À L’UN DES MEILLEURS TAUX DU MARCHÉ.

À Soumagne, l’opposition
MR a levé un lièvre de di-

mension : depuis un quart de
siècle, des employés communaux
du service des Finances sont
payés, via des notes de frais, pour
distribuer chez les citoyens les
taxes déchets et égouts. Ils le font
le soir et le week-end, en dehors de
leurs heures de travail. Ce n’est
pas là que se pose le problème. Il
réside plutôt dans le mode de ré-
munération de ces agents : les
notes de frais échappent, en effet,
aux impôts. Pour le MR, il s’agit
donc clairement d’une rémunéra-

tion illégale.
La question est venue sur la table
des conseillers communaux sou-
magnards ce mardi soir, via une

question posée par Valérie Furga-
linski.
En fait, le point avait déjà été ins-
crit au conseil le mois dernier,

mais la bourgmestre Chantal Da-
niel, considérant qu’il était ques-
tion de personnes identifiables,
l’avait fait passer à huis clos.
Cette fois, le groupe MR voulait
que le point passe en séance pu-
blique, mais la bourgmestre s’en
est tenue à son interprétation du
Code de la démocratie locale.

DES VOLONTAIRES

Nous avons contacté Charles Jans-
sens, l’ex-bourgmestre de Sou-
magne, qui a mis ce système en
place à la fin des années 80. « À
l’époque, se souvient-il, l’échevin

des Finances et le receveur commu-
nal étaient venus me voir en me di-
sant : « On a des problèmes avec La
Poste pour la distribution des taxes
égouts et déchets. Ce serait peut-être
plus simple de demander au person-
nel du service de procéder à la dis-
tribution. »
C’est ce qui a été fait. On a trouvé
des volontaires au sein du service

des Finances. Depuis cette époque,
les agents vont donc porter eux-
mêmes les documents chez les
Soumagnards, le week-end ou en
soirée. Moyennant une rétribu-
tion de l’ordre de 45 centimes
d’euro par pli déposé. Et un coût
total pour la commune de l’ordre
de 3.000 euros, meilleur marché
que via La Poste.

QUESTIONS SUR LA LÉGALITÉ

Mais, aujourd’hui, Charles Jans-
sens doute : « Effectivement, je ne
me suis jamais interrogé sur la léga-
lité de la rémunération des
membres du personnel via une note
de frais. Mais peut-être aurait-il
mieux valu compter cela en heures
supplémentaires, qui auraient alors
été rémunérées. Je plaide non cou-
pable, mais responsable, ça oui. »
Benjamin Houet, le chef du
groupe MR au conseil communal,
tonne : « Cette semaine, nous allons
contacter l’inspection sociale au mi-
nistère des Affaires sociales pour ap-
pliquer des sanctions sur ces rému-
nérations illégales, et demander
qu’elle procède à un audit de l’ad-
ministration communale de Sou-
magne afin de s’assurer qu’il n’y a
pas d’autres pratiques similaires. Et,
parallèlement, nous allons envoyer
un courrier de dénonciation de ces
pratiques au ministre wallon char-
gé de la tutelle sur les communes,
Paul Furlan. »
Visiblement, la polémique sur le
sujet ne fait que commencer… l

CHARLES LEDENT

SOUMAGNE – ILLÉGAL?

Du personnel communal
qui joue les facteurs !

Depuis plus de vingt ans, des employés commu-
naux de Soumagne vont porter eux-mêmes les
taxes déchets chez les citoyens... moyennant une

petite rétribution sous forme de notes de frais. Pour
le groupe MR au conseil communal, c’est claire-
ment illégal. Plainte va être déposée.

L’ex-mayeur Charles Janssens. l TVA Benjamin Houet (MR) l DR

LE MR PARLE DE
FRAUDE ET VA

DÉPOSER PLAINTE À
L’INSPECTION SOCIALE

Une quarantaine de tra-
vailleurs de l’entreprise En-

gineering Steel Belgium, installée
à Seraing, ont retenu hier deux
membres de la direction depuis
15h. Ce mouvement de mauvaise
humeur fait suite à une énième
réunion portant sur le volet social.
Réunion « pendant laquelle on a à
nouveau tourné en rond, explique
Jean-Luc Rader, secrétaire régional
de la FGTB-Métal. Ils se sont conten-
tés de dire qu’ils ne pouvaient pas
augmenter le volet social. » « Aujour-
d’hui, c’était une réunion pour rien,
confirme Jordan Atanasov, le se-
crétaire régional de la CSC-Métal.
Le consultant qui négocie pour
GMH ne s’est même pas déplacé. »
Des travailleurs mécontents ont
donc pris la direction de l’entre-
prise, où ils ont rencontré la direc-
tion. « Les travailleurs ont demandé
aux deux directeurs d’ESB de contac-
ter la direction allemande de GMH
pour s’assurer qu’il y aura jeudi, lors
de la prochaine réunion, un négo-
ciateur avec un mandat plus large. »
Dans l’attente d’une réponse posi-
tive, les deux directeurs d’ESB ont
été priés de rester dans l’entreprise
par la quarantaine de travailleurs
présents. l

G.W.

SERAING

La direction
séquestrée
chez ESB

Pour clôturer en beauté
cette année de commémo-

rations du centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale, le Fort
de Loncin invite les visiteurs à
sortir des sentiers battus et à le
découvrir autrement, sous son
éclairage de projecteurs, en or-
ganisant une nocturne excep-
tionnelle, ce samedi 20 dé-
cembre (de 16h à 23h, entrée
gratuite). En cette veille des fêtes
de fin d’année et compte tenu
des températures hivernales, il
sera également possible de
prendre un petit remontant au
mess sous-officier. La cantinière
proposera des crêpes et une
soupe à l’oignon. Plus d’infos au
0498/38.76.93. l

ANS

Le Fort de Loncin
en nocturne et
gratuit, samedi

La Grosse Bertha. l DR


