
•les primes aux ménages et clubs sportifs : 35.112,49€ ;
•les dépenses diverses : cultes, santé publique, hygiène, … 

•Dépense  s de dettes   : d’un montant de 340.761,15€, elles représentent 10,47% de l’ensemble des dépenses. 
Elles sont en hausse en raison de la consolidation d’emprunts souscrits antérieurement et de la prévision des 
nouveaux emprunts.

Le Service extraordinaire 
Les prévisions  des recettes pour l’exercice extraordinaire sont  de  2.232.599,14€ et celles des dépenses de 
3.068.406,65€. L’exercice propre se solde donc par un mali de 835.807,51€.
Sur le montant  total de prévisions de dépenses,  les recettes sont  réparties comme suit:  subsides :  50,28%, 
emprunts : 31,22% et prélèvements sur fonds de réserve : 18,50%.

Récapitulatif  des résultats  .   Après  report  des résultats des exercices antérieurs et  prélèvements,  le  résultat 
global  présente un boni de 45.756,94€.

Recettes Dépenses Résultats

Exercice propre 2.232.599,14 3.068.406,65 - 835.807,51

Exercices antérieurs 411.317,15 22.407,54

Prélèvements 506.737,14 14.082,30

Global 3.150.653,43 3.104.896,49 + 45.756,94

Projets inscrits au budget 2015.
Patrimoine
•Transformation de « La Berle » en maison rurale multiservices : projet du PCDR ;
•Maintenance extraordinaire des bâtiments communaux ;
•Assainissement du site de l’ancienne école de Rosoux.
Communications – Voies navigables
•Travaux d’amélioration de la Rue de Hasselbrouck - versant Nord ;
•Emprise pour parking de covoiturage ;
•Achat de matériel roulant de seconde main ;
•Achat de matériel roulant neuf (camion de voirie);
•Maintenance et équipement  des véhicules existants ;
•Signalisations et dispositifs de sécurité.
Enseignement primaire
•Agrandissement de la cuisine de l’école. 
Education populaire et a  rts  
•Aménagement du site « Li Vî Qwarem »  en espace de convivialité et de rencontre : projet du PCDR.
Petite enfance – Assistance sociale
•Extension de la MCAE (crèche).
Logement - Urbanisme
•Construction de logements sociaux « Ancrage communal » : Etudes, direction et surveillance des travaux ;
•Elaboration d’un Schéma de Structure communal. 
Désinfection nettoyage
•Amélioration des sites des bulles à verre.
Eaux usées
•Participation capital C de l’AIDE.

Ce budget a été élaboré dans un esprit de discipline budgétaire tout en prévoyant toujours des investissements 
destinés à améliorer le cadre de vie des citoyens. Il se veut clair, équilibré, prudent et le plus réaliste possible.

Béatrice MOUREAU
Echevine des Finances

2


