
Budget  communal 2015
Un budget récapitule  les  prévisions de recettes et de dépenses pour une année et comprend  2 parties : le 
service ordinaire (SO) qui reprend les opérations de type récurrent, c’est-à-dire que l’on retrouve au moins une 
fois chaque année et le service extraordinaire (SE) qui reprend les opérations ayant un caractère non répétitif 
et un impact à long terme sur la situation du patrimoine communal. Le budget 2015 a été voté en séance du 
Conseil Communal du 22 décembre 2014 et approuvé par la Tutelle le 12 février 2015. 

Le Service Ordinaire  
L’augmentation importante des dépenses de transferts, due à une hausse des dotations à la zone de police, au 
service régional d’incendie et au CPAS, rend l’élaboration du budget communal très difficile et  les difficultés ne 
font qu’augmenter d’année en année. Malgré tout, le budget 2015 de Berloz est en équilibre à l’exercice propre 
et ce, sans diminuer les charges de personnel et sans augmenter les taxes. Le résultat de l'exercice propre se 
solde par un boni de 10,63€. 

Comparaison des résultats de l’exercice propre 2015 avec ceux des exercices antérieurs.
Cpte 10 Cpte 11 Cpte 12 Cpte 13 Bud 14 MB3 Bud 15 B15/B14

Total Recettes 2.784.994,25 2.769.599,20 2.665.925,99 2.998.714,56 3.117.006,17 3.256.029,13 4,46%

Total Dépenses 2.619.355,03 2.686.516,04 2.812.794,13 2.887.413,01 3.108.926,56 3.256.018,50 4,73%

Résultats + 165.639,22 + 83.083,16 -146.868,14 + 111.301,55 + 8.079,61 + 10,63

Récapitulatif  des résultats  .   Après  report  des résultats des exercices antérieurs et  prélèvements,  le  résultat 
global  présente un boni de 497.825,63€.

Recettes Dépenses Résultats

Exercice propre 3.256.029,13 3.256.018,50 + 10.63

Exercices antérieurs 605.941,69 86.126 ,69

Prélèvements 0,00 22.000,00

Global 3.861.970,82 3.364.145,19  + 497.825,63

Les recettes   du SO    s’élèvent à 3.256.029,13€ et  sont réparties en 3 catégories :

•Recettes  de  prestations   :  d’un  montant de  231.732,36€,  elles  sont  constituées  des  loyers  des  biens 
communaux et des services rendus par la commune et  représentent 7,12% de l’ensemble des recettes.

•Recettes de transferts   : d’un montant de 3.001.220,58€, elles  comprennent :
• la dotation générale aux communes : 611.990,37€ soit 20,39% ;
• les impôts communaux et redevances communales : 213.414,42€ soit 7,11% ;
• les taxes additionnelles : précompte immobilier, impôt des personnes physiques  et taxe sur 

les véhicules automobiles : 1.537.828,54€ soit 51,24%;
• les subsides, subventions, assurances et contributions des autres communes :  637.987,25€ 

soit 21,26%.
Les recettes de transferts constituent la source principale des recettes de la commune et représentent 92,17% 
de l’ensemble des recettes.

•R  ecettes  de  dettes   :  d’un  montant  de  23.076,19€,  elles  sont  constituées  des  intérêts  créditeurs  et 
représentent 0,71% de l’ensemble des recettes. Il faut noter une stabilité de la dette depuis 2011.

Les dépenses   du SO   s’élèvent à 3.256.018,50€ et sont réparties en 4 catégories.

•Dépenses de personnel  : d’un montant de 1.685.587,67€, elles sont constituées des rémunérations, charges et 
cotisations liées au personnel. La revalorisation  des grades légaux et les évolutions barémiques engendrent une 
augmentation des dépenses de personnel qui représentent 51,77% de l’ensemble des dépenses.

•Dépenses de fonctionnement     :  d’un montant de 462.482,98€, elles représentent 14,20% de l’ensemble des 
dépenses. 

•Dépenses de transferts   : d’un montant de 767.189,53€, elles sont en  augmentation de 11,59% par rapport au 
budget initial 2014 en raison de la hausse importante de certaines des dotations. Elles représentent 23,56% de 
l’ensemble des dépenses et sont constituées principalement de : 

•la dotation au CPAS : 210.000,00€, augmentation de 10,53%;
•la subvention au centre régional d'incendie : 104.711,27€  augmentation de 240,03%;
•la subvention à la zone de police : 236.803,98€  augmentation de 11,39%;
•la cotisation Intradel : 141.450,00 €;
•la cotisation à l’autorité supérieure : 29.200,00€ ;
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