
COMMENTAIRES SYNTHETIQUES DU RECEVEUR SUR LES COMPTES 2020 

Principales évolutions en recettes :  

 Les recettes ordinaires de l'exercice 2020 s'élèvent à 3.801.382 et sont 
en légère progression par rapport à 2019 (+ 22.026 €, + 0,6%).  

 

Les recettes de transferts augmentent de 43.324 € (+1 ,1%) : 

- Les recettes provenant des additionnels sont pourtant en régression dans l’ensemble, 

avec des disparités entre celles pour l’IPP qui diminuent de 45.880 € et celles pour le 

précompte immobilier qui progressent de 22.344 €. 

- Les droits constatés issus des taxes communales s’élèvent à 236.274 € (+ 3.402 €).  

- Le Fonds des communes passe de 650.792 € à 665.039 € (+14.247 €). 

- Les subventions APE s’élèvent à 171.634 € (- 8.385 €). 

- Les subventions de fonctionnement pour l’enseignement passent de 120.096 € à 

134.810 € (+ 14.714 €) . 

- La progression la plus spectaculaire est enregistrée pour les subsides O.N.E. pour la 

crèche qui ont plus que doublé en 2020, vu le changement de statut de celle-ci, et qui 

s’élèvent à 102.608 €.  

Les recettes de dette diminuent à nouveau fortement (- 39,5 %) et ne représentent plus que 

0,53 € des recettes : les dividendes Enodia s’élèvent à 20.316 €. 

Les recettes de prestations diminuent de 2,6 % vu l’arrêt des manifestations culturelles et 

sportives pendant plusieurs mois pour cause de mesures sanitaires liées au Covid. 

Principales évolutions en dépenses : 

Les dépenses ordinaires de l’exercice 2020 s’élèvent à 3.564.380 € et sont pratiquement 

inchangées par rapport à 2019 (+ 1.570 €).  

Les dépenses de personnel s’élèvent à 1.873.080 € et représentent 52,5 % des dépenses de 

la Commune. Elles sont en légère progression par rapport à 2019 (+ 16.942 €, + 0,9 %). 

Les dépenses de transferts s’élèvent à 897.748 €. Elles sont en diminution de 8.331 € par 

rapport à 2019 (- 0,9 %) et on peut mettre en évidence les points suivants : 

- La dotation pour le CPAS diminue de 25.000 € après avoir atteint un sommet en 2019  

- La dotation pour la zone de police (253.052 €) augmente de 4.827 € 

- La dotation pour la Zone de secours est en diminution par rapport à 2019 (-16.997 €), 

marquant le début du transfert de financement vers les Provinces. Par contre, le 

subside provincial disparaît. 

- Les interventions pour le traitement des déchets augmentent de 25.519 €. 

- Les irrécouvrables traités en dépenses ne s’élèvent plus qu’à 918 € en 2020 (25.588 € 

en 2019). 



Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 429.280 € et sont en recul de 5,2 % (notamment 

via la baisse des consommations d’énergies vu la moindre occupation des locaux pendant le 

« lockdown »). 

Les dépenses de dette s’élèvent à 349.272 € (+ 0,4 %) et représentent 9,8 % des dépenses 

de la Commune. Il est à signaler que les emprunts finançant les attributions de marchés 

extraordinaires intervenues en 2020 n’ont été appelés qu’en 2021. 

Situation des créances à recouvrer : 

Le montant total des créances à recouvrer s’élève à 788.127 € et est en hausse de 83.298 € 

par rapport à 2019 (dont 132.154 € d’additionnels et 145.663 € de subsides à percevoir).  

Evolution de la dette : 

L’encours s’élève à 3.040.448 € au 31/12/2020 (+ 673.548 € par rapport à 2019). 

Situation de la trésorerie : 

La trésorerie courante au 31/12/2020 s’élève à 605.865 € (821.994 au 31/12/2019). 

Remarques particulières : 

L’exercice propre se solde de nouveau par un boni important de 237.001 € (216.545 € en 

2019). 

Le boni cumulé global passe de 817.536 € à 862.865 (+ 45.329 €). 

Des investissements extraordinaires ont été engagés à l’exercice propre pour un montant de 

441.418 € (241.327 € en 2019). 

Au niveau des fonds de réserves : le fonds de réserve ordinaire s’élève à 305.489 €, le fonds 

F.RI.C. 2019-2021 à 131.510 € et le fonds de réserve extraordinaire général à 315.585 € (avec 

une alimentation de 170.000 € depuis le service ordinaire). A signaler la création d’une 

provision pour la zone de police (alimentation à concurrence de 15.000 € en 2020). 


