Proûnce de Namut:n burcaux des
Finances à la tnppe à I'horizon 2m5
À I'horizon 2fi5,

les finances fédénles
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risquent bien de

Clarinval s'en inquiète.
Bruno

Gembloux : rue Buisson
Saint-Guibert, r ; place de
l'Hôtel de ville, tt ; place

ll[lTlR

I e n est oas forcément le
I genre de'contact que I'on
t recherche, mais la pré-

de l'Orneau,
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Sambreville: rue Félix
Protin, z5 à Auvelais.

sence dans les communes de
I'administration fédérale des finances contribue à maintenir

Fosses-la-Ville : rue

H.

une proximité entre la fonction publique et son client >>,

Delmotte,4;ruedes

le citoyen.

Andenne: place du

Remparts, rt.

<<

lement privées des services de Le voilà qui reprend vigueur,
aussi les interlocuteurs privilé- I'administration fédérale des fi- sous une forme amplifiée. <<Un
giés de toute une séiie de pro- nances.A savoir : Andenne, B e aurinoi s ou un B iè vr oi s i4ui v oufessions libérales : huissiers, Beauraing, Couvin, Florennes, dra auoir un contact avec I'admi'
notaires, comptables, géomè- Fosses-la-Ville, Gedinne, Sam- nistration devra désormais se renCes services sont

tres...
Or, dans le cadre d'un plan initié depuis quelques années,
l'État fédéral, soucieux de resserrer les cordons de sa bourse

a décidé de fermer des bu-

Chapitre, to.
Beauraing : rue de

Bouillon;4;ruede
Dlnant, 89; rue du Pont,

breville et Walcourt. On de- dre à Dinant ou Ciney.Si cela se
vine l'émoi que peut susciter confirmq j'organiserai des perma'
pareil projet dans les adminis-
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nences dans ma commune de Bièc'est encore une fois demander aw communes de Palier
Ies carences du Fédéral. >

Gedinne: Hameau
Massinet, 50,

trations concernées, dont les vre, mais
fonctionnaires seront appelés
à migrer vers un autre siège'

Le député Clarinval a voulu
déposer une question orale sur Une perte de ptoximitê regrette
mur. Seules, huit implantale sujet.Il lui a été demanclé Par David Clarinval.
tions seraient maintenues.
Le député MR de Bièwe a reçu puté David Clartnval. l'étais le ministre des Finances Steven
des économies, mais au bout du
ce scénario namurois dans les déjà intervenu il y a quelques an- Vanackere de le faire Par écrit,
qui en
mains. Il est, dit-il, catastrophi- nées auand le bureau ile Gedinne en vue de l'intégrer dans un dé- compte, c'est flir le citoyen
que.Deux tiers des imPlanta- était kenacé. À I'6poque, Ie dossier bat global qui se tiendrait en paie lafacfiire par lesfrais supplétions passeraient à la traPPe. avait ét6 gelê par le ministre mai. Conclusion de David Cla- mentaires qu'engendrera I'êIoi'
Huit communes seraient tota- Reynders. Gelé, pas supprtmé. > rinval t <<le F€déral cherche àfaire gnement. >il'

reaux: zr en province de Na-

<<C'est aussi et surtout un recul
significatif en terme de proximité
pour Ie citoyen, s'indigne le dé-

De plus en plus par intemet
Au cabinet du ministre des

bail

Finances Steven Vanackere, on
préfère botter en touche. n Ce

Uobjectif du plan, c'est bien une

projet est géré par le SPE dit le
porteparole du æbinet. Le
ministre ninteMent dans le
débat que si les critères fixés ne
sont pas resPectés n.
Au SPE le porte-parole Fnncis
Adyns confirme le projet de
suppression.uon est Parti de 6oo
implantations, on se trouve
actuellement à aoo.[objectif est
d'arriver à zoo en 20t5. o
Pour M.Adyns, ce plan est la
conséquence de plusieurs
constatations. n Plusieurs
bâtiments actuellement occuPés
sont fort décentralisés. certains
sont en très mauvais état.Pour
d'autres, on se trouve en fin de

:

l{amur : rue de Bruxelles,
39 ; rue H. Lemaitre, 3-5 ;
rue Pépin, 5 et 31 ; avenue
de Stassart, 9{o.

namuroises. David

r
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déserter neuf communes

o.

recentralisation des
seMces.Vous savez, avec les
départs naturels, certains
bureaux ne sont plus occuPes
que par deux à trois
personnes. Ce n'est Plus

ntionnel

u.

Un recul pour la clientèlg ces
fermetures annoncées ? Fnncis
Adyns pense que non. nJe suis
porte-parole mat's a ussi
contribuable: ces 3o demières
années, jamais ie ne me suis
rendu dans un bureau de
recefies ou d'enregistrement C:est
le notaire qui règle cela.Et de
plus en plus,les procédures se

font électroniquement.

D

9oo actes notariés portés
par an
otaire à Mariembourg, M"

est très pratique pour porter les di-

Vincent Dandoy ne s'émeut vers documents. Immanquablement, un déménagement des serguère. de la concentration
modifiera quelques
des sewices du SPF à PhiliPPe
ville, au détriment de Couvin ou habitudes.
<Mais Philippeville n'est pas très
\Malcourt. Mariembourg nest Pas
éloigné de Mariembourg, obsewetrop loin de PhilipPeville.
<<Comme notaire, nous avofls sur' t-il. Ies notaires deCouvinouWaltout des contacts avec le seruice de court seront plus ennuy€s que moL
I'enregistremrnt et du cadastre, im- Quant aux habitants, ils ne ressentt'
ront guère Ia diférence : à quelques
plantéprès delagare de Couvirycon-

vices

fie

Dandoy. Par aq nous Y Por- exceptions près, la plupart d'mtre eux
près de goo actes notariés, Nous passent par leur notaire et n'ont pas

M

tons

y ffectuons

aussi des reclrcrches,

no

de contact direct avec

l'enregistrement

Walcoult : rue du Couvent,
14.

Couvin : r4, rue des
Calvaires, 56, route
Charlemagne, r-3 ;
chaussée de Fagnolle,

t

à

Mariembourg.

$mplamt*tùoms
ç(rn$ervçiss en esl$

:

ilamur: rue des'
Bourgeois, 7.; route de
Gembloux, 5oo à SaintServais ; avenue du Prince
de Liège, tlE à Iambes.
La création d'un Fin shop
est aussi dans les
cartons (magasin
spécialisé dans la vente
des biens saisis ou
perdus, pour le compte
de l'État).

Gembloux: chaussée de
Wavre, 46.
Dinant : implantation en

projet.

tamment Pour retr1uver des proPnetaires.Nous entretenlns d'ailleurs
d'excellentes relations avec Ie person'

ou le'cadastre.

nel de ces services.>>

Le notaire mariembourgeois ad-

peville aura probablement des répercussions sur I'écanomie locale.>f

met que la proximité de Couvin

1."1.H.

Enrevanche,le départ de Ia dizaine
de membres du personnel vers

tlorennes : place de I'Hôtel
de ville, tz.,

Philip'

(iney : rue Courtejoie,
Philippeville : rue du
Moulin, ga.

t7.

