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Berloz - Compte 2018 
Rapport du Collège communal 

 

 

Résultat budgétaire du Service Ordinaire : 

  

 Recettes ordinaires : 3.427.796,85€  Dépenses ordinaires : 3.413.216,47€ 

 Exercices antérieurs : 789.065,48€ Exercices antérieurs : 36.062,39€ 

 Prélèvements : 0,00€ Prélèvements : 22.000,00€ 

 Total des  recettes : 4.216.862,33€ Total des dépenses : 3.471.278,86€ 

 

Boni à l’exercice propre :                14.580,38€ 

Excédent budgétaire global:            745.583,47€   

 

Les recettes ordinaires : 

Elles sont en légère augmentation de 43.765€ soit +1,3% par rapport à 2017. 

 Les recettes de prestations diminuent de 5,1% par rapport à 2017 tout en restant plus élevées qu'en 

2015 et 2016. Il faut noter qu'elles avaient subi une augmentation importante en 2017 (+12 %). 

 Les recettes de transfert augmentent légèrement (+1,5%), essentiellement en raison d'une 

augmentation de la dotation du Fonds des communes. 

 Les recettes de dettes augmentent de 12% principalement en raison d'une augmentation des 

dividendes de Publifin. 

 



Les dépenses ordinaires :  

Elles sont en augmentation de 116.654€ (+3,5%). 

 Les dépenses de personnel augmentent de 73.196€ (+4,4%). Il faut noter qu'en plus des indexations 

et évolutions de carrière, il y a eu des engagements au niveau de la MCAE. 

 Les dépenses de fonctionnement augmentent très légèrement (+0,4%).  

 Les dépenses de transferts augmentent de 23.417€ (+2,9%), essentiellement en raison d'une 

augmentation de la dotation pour le CPAS (+15.000€). 

 Les dépenses de dette augmentent elles aussi de 18.257€ (+5,6%), 

 

En conclusion, l’exercice propre se solde par un boni de 14.580€. 

Le résultat global augmente et passe de 723.504€ en 2017 à 745.583€ en 2018, soit + 22.079€.  

Service Extraordinaire : 

  

 Recettes extraordinaires :           892.874,05€  Dépenses extraordinaires :      1.640.183,28€ 

 Exercices antérieurs : 1.136.305,77€ Exercices antérieurs : 1.316.847,27€ 

 Prélèvements : 134.144,26€ Prélèvements : 193.228.71€ 

 Total des  recettes : 2.163.324,08€ Total des dépenses : 3.150.259,26€ 

 

Le résultat de l'exercice propre présente un mali de 986.935,18€ et le résultat global est un boni de 

850.087,78€. 

 

 

 

 
Par le Collège, 

Le Secrétaire, La Présidente, 

(s) P. DE SMEDT (s) B. MOUREAU 

 

Pour extrait conforme, le 21 septembre 2021, 

 

Le Directeur général, La Bourgmestre, 

 

sceau 

 

Pierre De Smedt Béatrice Moureau 


