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Budget 2019   
Conseil communal du 18/12/2018 

 

 

« Un budget responsable et de transition » 
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PRÉALABLE 

 

Nous avons hésité à vous présenter le budget au Conseil de ce mois de décembre car s’il est vrai que la majorité 

demeure quasi identique en termes de groupes politiques, le casting échevinal, quant à lui, est sensiblement modifié 

avec trois nouveaux membres au sein de l’exécutif mais aussi des modifications d’attributions pour les Echevins qui 

étaient déjà en place. 

Néanmoins, l’option a été prise de le présenter le plus rapidement possible, et ce dans un double objectif :  

- Permettre le bon fonctionnement de l’administration au travers de crédits budgétaires de fonctionnement 

rapidement disponibles sans devoir recourir à la règle dite « des 12èmes provisoires » ; 

 

- Disposer rapidement des moyens nécessaires pour poursuivre divers investissements relevant du budget 

extraordinaire tels que, par exemple, la réalisation des phases 3 et 4 de l’aménagement de la maison de la culture 

dont le cahier de charge et le mode de passation sont soumis à cette même séance.  
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1. Lignes directrices de la législature 

 

Constat de départ : la précédente majorité a géré de façon responsable les finances de notre entité. Ainsi, la législature s’est 

achevée avec une situation financière plus que saine. Les indicateurs permettant de l’affirmer sont les suivants :  

- Comptes 2017 en boni ; 

- Budget final 2018 en boni (à confirmer dans quelques semaines au travers du compte 2018) ;  

- Réserves et provisions de plusieurs centaines de milliers € ; 

 

Second constat : contexte où les recettes sont essentiellement extérieures à la Commune et où une importante partie des 

dépenses échappe à sa maîtrise :  

- 11 millions € (83,2%) des recettes sont exogènes à la commune ; 

- > 90% des dépenses sont le fruit d’obligations issues de la législation ou se rapportent aux missions premières ; 

 

La posture de base que devrait adopter tout Echevin des finances est celle de l’humilité et de la prudence. 

 

doit se traduire par la nécessité de conserver des réserves et des provisions dans le but : 

1) d’éviter au maximum d’impacter fiscalement les profondevillois(es) au moindre vent contraire ; 

 

2) de financer une partie du programme d’investissements sur fonds propres et limiter en conséquence 

la hausse des charges annuelles de la dette 
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2) Les grands résultats du budget ordinaire 2019 

 

 

Principaux résultats BI 2019 Observation(s) 

   

Recettes exercice propre 13.184.230,58 €  

Dépenses exercice propre -13.184.230,58 € Dont provision de 15.000 € 

Résultat de l’exercice propre (1) = 0,00 €  

   

Recettes des exercices antérieurs 374.214,24 €  

Dépenses des exercices antérieurs -27.886,83 €  

Résultat des exercices antérieurs (2) = 346.327,41 €  
   

Recettes de prélèvement 26.665,97 € Reprise de réserves « SRI » 

Dépenses de prélèvement -372.993,38 € - Alimentation réserves ordinaire 
(118.191,63 €)  
- transfert vers les réserves 
extraordinaires (254.801,75 €)  

Résultat des prélèvements (3) = -346.327,41 €  
   

Résultat global (1)+(2)+(3) 0,00 €  
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FR ordinaire 
FRO Global FRO normal FRO Pension 

FRO Avance 
Province/SRI 

MB 03/2018 962.701,89 509.834,05 292.872,02 159.995,82 
Budget 2019 +118.191,63 +118.191,63    
  -26.665,97 0,00 0,00 -26.665,97 
         
  1.054.227,55 628.025,68 292.872,02 133.329,85 

 

Provisions 
Pension Mdtaires 

101 
Police 
330 

NAGE 
351 

CPAS 
831 

MB 03/2018 75.000,00 160.000,00 150.000,00 170.000,00 
Budget 2019 +15.000,00     
        

 570.000,00 90.000,00 160.000,00 150.000,00 170.000,00 
 

FR Extraordinaire 
FRE Global FRE normal 

FRE FRIC 
2013-2016 

FRE FRIC 
2017-2018 

MB 03/2018 623.239,19 623.239,19 0,00 0,00 
Budget 2019 254.801,75 254.801,75    
  -187.301,75 -187.301,75    
        

  690.739,19 690.739,19 0,00 0,00 
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3) En dépenses ordinaires 

 

 

 Dépenses de l’exercice propre BI 2019 %  dép Diff € / 2018 Diff % / 2018 

          

Personnel 5.298.869,10 40,19% +183.399,10 +3,59% 

Fonctionnement 2.532.615,94 19,21% -136.470,00 -5,11% 

Transfert - dotation à la zone de secours 358.067,20 2,72% 0,00 0,00% 

Transfert - dotation au CPAS 1.761.755,98 13,36% +122.710,82 +7,49% 

Transfert - dotation à la zone de Police 1.349.615,94 10,24% +30.601,13 +2,32% 

Transfert - autres 360.901,99 2,74% -15.517,09 -4,12% 

Charges annuelles de la dette 1.507.404,43 11,43% +16.496,00 +1,11% 

Alimentation de provisions 15.000,00 0,11% +15.000,00   

    
   

Dépenses totales exercice propre 13.184.230,58 100,00% +216.219,96 +1,67% 
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Dépenses de personnel : 5,3 millions € (+ 185.000 €) 

- plein impact de l’indexation et de certains recrutements intervenus en 2018 + application de la RGB (annales, 

évolutions de carrière) à hauteur de quasiment 100.000 € ; 

 

- plein impact des mesures prises en 2018 en faveur du défraiement du personnel impliqué dans l’extrascolaire. 

Ces crédits sont majorés de 56.000 € ; 

 

- Marge budgétaire qui sera affinée en modification budgétaire par rapport à un ou deux éventuels recrutements 

pour des postes stratégiques + éventuelle indexation courant 2019 (dernier bulletin du Bureau du Plan : 10/2019)  

 

Le montant consacré au personnel confirme la volonté de cette majorité de maintenir un volume de personnel constant 

voire légèrement croissant contrairement à ce que certaines rumeurs ont voulu laisser entendre il y a quelques mois…  

 

Dépenses de fonctionnement : 2,5 millions € (- 135.000 €) 

 

- Près de la moitié de cette diminution (63.085 €) s’explique par une révision à la baisse des frais de chauffage, qui 

à l’analyse, ont été surestimés en 2018  + diverses baisses sur de nombreux articles au regard de l’utilisation de 

ceux-ci en 2018 et de certaines dépenses qui ne se reproduiront plus nécessairement en 2019 ; 
 

- Parmi les augmentations, on peut pointer :  
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o La hausse de 16.000 € en faveur du BEP pour la collecte et la gestion des déchets (+2,4%) ; 

 

o Une majoration de 12.000 € des frais locatifs afin de disposer du bâtiment en face de la maison communale ; 

 

o La création d’un budget « participatif » alimenté de 6.000 € ;  

 

o La création d’un article pour politique des aînés (crédité de 5.000 €) ;  

 

o Une majoration de 14.000 € des crédits sports et jeunesse pour de nouvelles actions dans ces domaines ; 

 

o Un montant de 15.000 € est prévu pour rafraîchir la salle Têteche à Rvière 

 

o Le fleurissement est également majoré de 2000 € par rapport à 2018 

 

o Création d’un article pour la promotion «économique »  (commerces/marché)  

 

Dépenses de transfert : 3,8 millions € (+ 138.000 €) 

 

- Le CPAS voit sa dotation portée à 1.761.756 € en augmentation de 122.711 € (+7,49%) ; 

 

- La dotation à la zone de Police est majorée de 30.601 € (+,2,32%) ; 

 

- La dotation à la zone de secours NAGE est, quant à elle, une nouvelle fois maintenue à l’identique ; 
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4) En recettes ordinaires 

 

 Recettes de l’exercice propre BI 2019 %  rec Diff € / 2018 Diff % / 2018 

          

Prestations 804.361,77 6,10% +23.724,15 +3,04% 

Fonds des communes 1.818.662,71 13,79% +51.162,21 +2,89% 

Additionnels IPP 4.542.777,61 34,46% +140.683,76 +3,20% 

Additionnels au précompte immobilier 3.017.187,54 22,88% +101.347,27 +3,48% 

Additionnels automobiles 173.583,28 1,32% -3.676,84 -2,07% 

Fiscalité locale  1.152.858,68 8,74% -20.309,35 -1,73% 

Autres transferts (subsides, interventions) 1.561.840,29  11,85% +65.970,38 +4,41% 

Sous-total recettes de transferts 12.266.910,11  93,04% +335.177,43 +2,81% 

Recettes de dette (Dividendes, …) 112.958,70 0,86% -701,77 -0,62% 
Reprise de provisions 0,00 0,00% -160.000,00 -100,00% 

     
Recettes totales exercice propre 13.184.230,58  100,00% +198.199,81 +1,53% 
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Le fond des communes porte sur 1,8 million € en hausse de 51.000 € (+ 2,89%). Ce montant est budgété sur base d’un 

courrier du SPW. Ce chiffre est provisoire. Le montant définitif n’est généralement connu que dans le courant du 3ème 

trimestre sur base de l’inflation effective… ce qui risque donc d’aboutir sur un montant revu à la hausse.  

Les additionnels à l’IPP et au précompte immobilier sont budgétés à hauteur de respectivement 4,5 et 3 millions € 

conformément aux instructions de la circulaire budgétaire et sans modification de taux. NB : chiffres provisoires également. 

Hausse de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers qui a été adoptée au Conseil du mois de novembre.  

- Rendue obligatoire par un décret régional de 2008 sur le coût-vérité qui requiert un taux de couverture des recettes 

devant se situer entre 95% et 110% des dépenses en cette matière ; 

 

- l’option a été prise de modifier annuellement la fiscalité en cette matière pour être au plus proche du seuil minimal 

de 95%... ce qui au budget 2019 traduit une contribution complémentaire par habitant de 1,6 €. 

 

Recette de 15.000 € au titre de taxe dite « de séjour ». 

- 1 €/ nuitée (identique à nombreuses communes mosanes ; inférieure à Namur) ; 

- À charge des touristes (>= 12 ans) et rétrocédée semestriellement par les hébergeurs ; 

- Contrepartie : renforcement de la promotion touristique (adhésion Maison du Tourisme Namur Dinant ; 

relocalisation et meilleure visibilité du point info en face de la maison communale) ;  

 

Réinstauration de la taxe sur les carrières plutôt que de bénéficier de la compensation de la région wallonne. +- 30.000 €.   
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5) Budget extraordinaire (programme d’investissements) 

 

Comme dans la plupart des communes, le budget d’investissements 2019 est un budget de transition dans la mesure où il 

traduit essentiellement la poursuite de certains projets ou de certaines réflexions entamé(e)s durant la précédente 

législature. 

Globalement, il porte sur 2,850 millions € financés par :  
 

- emprunts à hauteur de 2,2 millions € ;  
- subsides pour un peu plus de  465.000 € ; 
- fonds propres pour 185.000 €.    

 
En termes de projets, on peut notamment pointer les projets suivants :  
 

- La phase 2 des trottoirs de la Rue Gemenne (330.000 €) 
 

- La réinscription du projet du Quartier de la gare de Lustin pour 600.000 € 
 

- Les travaux de transformation de l’école de Rivière 750.000 € (subsidié à 85% plafonné sur un montant de 550.000 €)  
 

- Les phases 3 et 4 de l’aménagement de la maison de la culture : 500.000 € 
 

- Une rampe à la salle de rivière pour permettre un accès plus aisé à l’espace extérieur se situant derrière la salle pour 
75.000 € 
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- La réfection d’une partie de la plateforme du bâtiment dit « des Aujes » pour 75.000 € ainsi que la plateforme du 
bâtiment commercial Chaussée de Dinant (50.000 €) 
 

- Quelques petits travaux de plus petite ampleur comme les gouttières de l’église de Profondeville (35.000 €), l’achat 
de matériel de cuisine pour nos écoles (10.000 €) ainsi que l’acquisition de mobilier et de matériel informatique pour 
le fonctionnement de nos services (25.000 €)  

 

Ce programme d’investissements sera bien évidemment étoffé au fur et à mesure des travaux budgétaires à venir lorsque 

chaque membre du Collège aura pu également prendre connaissance des dossiers en cours, aura rencontré les divers acteurs 

de son secteur.  

 

NB : Le secteur de la « voirie » ne sera pas en reste dès que le plan voirie sera défini.   

 

Il sera également tenu compte des opportunités en termes de subsides tels que notamment le Fonds Régional 

d’Investissements Communal (dit FRIC) où notre commune, nous l’avons appris récemment, peut prétendre à un montant 

de l’ordre 575.000 € pour la période 2019-2021. 

 

     MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

 

             JS DETRY, Echevin des finances 


