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Budget  communal 2017 
 

 

Un budget récapitule les prévisions de recettes et de dépenses pour une année et comprend 
le service ordinaire (opérations de type récurrent c’est-à-dire que l’on retrouve au moins une 
fois chaque année) et le service extraordinaire (opérations ayant un caractère non répétitif et 
un impact à long terme sur la situation du patrimoine communal).  
 

1. Le Service Ordinaire 
L’exercice propre du budget 2017 se solde par un boni de 29.973,64€. 
 
Comparaison des résultats de l’exercice propre 2017 avec ceux des exercices 
antérieurs 

 Compte 2012 Compte 2013 Compte 2014 Compte 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Total Recettes 2.665.925,99 2.998.714,56 3.116.756,43 2.980.483,91 3.391.692,79 3.493.785,40 

Total Dépenses 2.812.794,13 2.887.413,01 3.065.771,76 3.201.944,58 3.360.941,62 3.463.811,76 

Résultats  -146.868,14 + 111.301,55 + 50.984,67 -221.460,67 + 30.751,17 +29.973,64 

 
Récapitulatif des résultats  

 Recettes Dépenses Résultats 
Exercice propre 3.493.785,40 3.463.811,76 29.973,64 

Exercices antérieurs 577.439,92 68.035,25  

Prélèvements 0,00 22.000,00  

Global 4.071.225,32 3.553.847,01 517.378,31 

 

Les recettes du Service Ordinaire sont réparties en 3 catégories : 

 Recettes de prestations : elles sont constituées des loyers des biens communaux et 

des services rendus par la commune (243.381,04€, soit 7% de l’ensemble des recettes).  Leur 

montant est supérieur à celui du budget initial 2016 étant donné l’utilisation du « crédit spécial 

de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l’exercice ».   

 Recettes de transferts : d'un montant de 3.230.491,36€ (92% de l’ensemble des 

recettes), elles constituent la source principale des recettes de la commune. Elles comprennent 

les dotations, les taxes additionnelles et les redevances communales. Les recettes liées aux 

impôts et taxes sont en baisse en raison d’une diminution de 117.204,30€ des additionnels à 

l'IPP (Impôt des Personnes Physiques). Cela explique la nécessité d’avoir eu recours au « crédit 

spécial ». Il faut noter une augmentation de la contribution EDF-ENECO en raison de 

l'accroissement du parc éolien (+40.797,99€). 

  Recettes de dettes : représentant 1% de l'ensemble des recettes (19.913,00€), elles 

sont en légère diminution en raison du niveau très bas des rendements financiers. 

 

Les dépenses du Service Ordinaire sont réparties en 4 catégories. 

 Dépenses de personnel : constituées des rémunérations, charges et cotisations liées 

au personnel, elles représentent 52% de l’ensemble des dépenses (1.804.524,37€). Outre les 

augmentations liées aux évolutions de carrière et à l'index, la hausse s’explique par la mise en 

place d'un contrat d'adaptation professionnelle et une augmentation de personnel à la MCAE 

(Maison Communale d’Accueil de l’Enfance) en raison de l’accroissement de capacité. Par 

contre, il faut noter une diminution au niveau de l'enseignement (moins de fonds propre). 
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 Dépenses de fonctionnement : D'un montant de 509.108,84€ (15% de l’ensemble 

des dépenses), elles sont stables par rapport au budget initial 2016.   

 Dépenses de transferts : D'un montant de 817.905,24€ (24% de l’ensemble des 
dépenses), elles sont constituées de la dotation au CPAS (255.000,00€), des subventions au 
Centre Régional d'Incendie et à la Zone de Police, de la cotisation Intradel (estimée en fonction 
du coût vérité), de la cotisation à l’autorité supérieure et des primes aux ménages et comités. 

  Dépenses de dettes : elles représentent 9% du total des dépenses et sont en 
diminution de 5% en raison de l'extinction de plusieurs emprunts. 

 

2. Le Service extraordinaire 

 

Récapitulatif des résultats : 

Exercice propre 1.987.129,69 2.071.079,09 -83.949,40 

Exercices antérieurs 46.056,94 0,00  

Prélèvements 87.950,40 0,00  

Global 2.121.137,03 2.071.079,09 + 59.057,94 

 

Projets en cours 

Patrimoine : Aménagement du « Fond de Villeroux » (projet du PCDR). 

Enseignement : Maintenance des sanitaires des écoles. 

Education populaire et arts : Aménagement du site « Li Vi Qwarem » en espace de convivialité 
et de rencontre (projet du PCDR) -  Création d'une plaine sportive. 

Communications – Voies navigables : Amélioration du réseau de voies lentes (projet du PCDR- 
Programme Communal de Développement Rural) - Réfection de la rue Muselle. 

Logement – Urbanisme : Rénovation de la maison de Rosoux en logements publics. 

 

Projets inscrits en 2017 

Enseignement : Aménagements des bâtiments scolaires (construction d'une annexe de 
rangement) - Amélioration PEB de l'école de Berloz (chauffage et éclairage). 

Administration générale : Station de recharge de véhicules électriques. 

Communications – Voies navigables : Achat d’un terrain pour la création d'un parking de 
covoiturage - Acquisition d'une mini pelle - Signalisation et dispositifs de sécurité - Amélioration 
énergétique de l'éclairage public. 

Désinfection, nettoyage : Adhésion à la Ressourcerie du pays de Liège. 

Eaux usées : Maintenance des égouts et fossés. 

Santé et hygiène : Aménagements aux cimetières (caveaux préfabriqués). 

 

Remarquons que, sur le montant total des dépenses, 87.950,40 € (4%) sont prévus par le 
fonds de réserve, 887.950,71€ (43%) par emprunts et 1.105.240,98€ (53%) par subsides. 

 

Au niveau des années à venir, le tableau de bord prospectif montre un résultat à l'exercice 
propre extrêmement réduit pour 2018 et un boni augmentant progressivement à partir de 
2019.  

Ces projections pour les années à venir nous montrent que la situation budgétaire de notre 
commune est loin d'être alarmante mais qu'il faut continuer à se montrer vigilent comme ces 
dernières années. 

 

Béatrice MOUREAU 

Echevine des Finances 


