Nous avons décidé aujourd’hui de déposer une motion pour que la ville puisse prendre une position
claire dans le dossier des ventes secrètes de Nethys et demander ainsi à chaque groupe politique ici
présent de se positionner sur cette affaire.
La population a le droit de savoir ce que ses représentants vont aller défendre comme position dans
ces intercommunales.
Plus de deux ans après les conclusions de la commission d’enquête, plusieurs recommandations ne
sont toujours pas appliquée, comme celle de changer intégralement les organes de direction. Or, ce
sont ici les même qui prennent de nouveaux des décisions en secret et en contradiction avec l’intérêt
général.
Comme commune actionnaire d’Enodia et dirigée par la présidente de cette intercommunale, nous
avons à nous positionner dans ce dossier. Nous devons exiger la transparence.
d’autre part, un sujet majeur est posé ici, celui de la privatisation de nos services publics.
En tant que parti de gauche avec le PTB nous nous opposons évidemment fermement à la
privatisation d’outils publiques comme Voo et Elicio. Ceux-ci appartiennent au patrimoine collectif
et ont été financés avec les impôts des travailleurs. On ne peut pas laisser une petite clique d’amis,
qui n’a toujours pas été sorti de l'organigramme de Nethys, brader ces services essentiels au privé
dans le secret.
Deux ans après la fin de la commission d’enquête de l’affaire Publifin, rien n’a changé ! En plus, on
l’a vu avec la privatisation d’Electrabel, quand on laisse le privé faire du profit avec des services
essentiels, ce sont les travailleurs qui payent les pots cassés, le prix de l’électricité en Belgique à
augmenté de 66 % depuis la privatisation d’Electrabel.
Elicio est un bijou de technologie verte, il faut garder cet outil dans le giron public parce que cela
nous permettra d’avoir un contrôle sur les prix de l’électricité mais aussi de répondre de manière
ambitieuse aux défis climatiques en transformant Elicio en une nouvelle intercommunale qui
pourrait tendre la main vers les autres villes de Wallonie, de Bruxelles et de Flandre pour créer un
pôle de production énergétique publique. Dans ce dossier, nous avons l’opportunité de ne pas rester
des arbitres mais de réellement devenir acteur de la transition écologique.
Voila pourquoi, le groupe PTB invite le Conseil Communal d’adopter la motion que nous vous
soumettons aujourd’hui pour marquer notre opposition à ces ventes.

Motion contre la privatisation de filiales d'Enodia
Considérant que la Ville de Verviers est un actionnaire historique et un acteur du
développement des intercommunales liégeoises,
Considérant que la Ville de Verviers veut préserver les entreprises publiques et son
actionnariat public,
Considérant que la ville de Verviers est un actionnaire d'Enodia
Considérant que Win, Voo et Elicio sont des filiales d'Enodia, intercommunale dont
Verviers est actionnaire,
Considérant que le câble est un secteur stratégique et d'avenir qu'il convient de maintenir
dans les mains d' actionnaires publics,
Considérant le retour à court, moyen et long terme que Voo peut amener aux finances
communales via la distribution de dividendes,
Considérant que ces 20 dernières années, le pôle câble de l'intercommunale liégeoise
(ALE, Tecteo, Publifin-Enodia) a rapporté plus de 35 millions € aux communes de la
province,
Considérant qu'un fournisseur de services informatiques et d'hébergement est une
entreprise stratégique et d'avenir qu'il convient de maintenir dans les mains d'actionnaires
publics,
Considérant le retour à court, moyen et long terme que Win, Voo et Elicio peuvent amener
aux finances communales via la distribution de dividendes,
Considérant que l'actionnariat public permet de défendre plus efficacement l'emploi et la
qualité de l'emploi,
Considérant particulièrement que Voo emploie plus de 600 travailleurs,
Considérant que Win emloie plus de 100 travailleurs
Considérant que ces emplois ne sont, actuellement, pas délocalisés,
Considérant que l'actionnariat public permet de défendre plus efficacement les usagers,
Considérant la décision prise par le conseil d'administration d'Enodia de «faire évoluer
Enodia, de telle manière à ne plus détenir de participations majoritaires dans des secteurs
concurrentiels »,
Considérant que les secteurs concurrentiels visés au sein d'Enodia touchent au secteur du
câble mais aussi à la production d'énergie éolienne et au stockage de données
informatiques,
Considérant les échecs successifs des privatisations et 'consolidations stratégiques' face
auxquels nos services et entreprises publiques ont du faire face (CGER, Crédit communal,
Poste, Sabena, ...),
Considérant l’exercice de la présidence d’Enodia assumée par la bourgmestre de
Verviers,

LE CONSEIL COMMUNAL,
Par ... voix pour, ... voix contre et ... abstention,
ARRETE
1. Le conseil communal de Verviers fait part de son inquiétude concernant les intentions
annoncées par le conseil d'administration d'Enodia de vendre ses participations
majoritaires dans des secteurs concurrentiels.
2. Le conseil communal de Verviers marque son soutien aux travailleurs de Voo .
3. Le conseil communal de Verviers se positionne contre la privatisation partielle ou totale
de Voo, de Win et d’Elicio.

4. Le conseil communal de Verviers affirme sa détermination constante pour le respect de
l’éthique et des règles de bonne gouvernance. Il affirme également sa demande
d'appliquer directement les recommandations de la commission qui ne le sont pas encore.
5. Le conseil communal invite les conseils d'administrations d'Enodia et de Nethys à revoir
leur stratégie et éviter la revente des « participations majoritaires dans des secteurs
concurrentiels »

