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       Conseil communal 13/12/2021 

 

Budget 2022 – Intervention de Mr JS DETRY, Echevin des Finances 

 

Chers Collègues, Cher public, 

 

C’est un plaisir que de pouvoir vous présenter le budget 2022 de notre commune 

et de partager avec vous diverses réflexions. 

 

Alors que nous sommes physiquement au milieu de la législature, ce budget 

2022, quatrième budget de la période 2019-2024, nous projette déjà aux 2/3 de 

celle-ci. 

 

Si vous vous souvenez, il y a moins de deux mois, nous avons adopté l’ajustement 

budgétaire final de l’exercice 2021 sur une touche positive que j’avais qualifiée 

de probablement éphémère. 

 

Mes craintes (et celles du monde local en général) étaient les suivantes :  

 

- Une importante poussée de l’inflation sur les dépenses (salaires, énergies, 

alimentation,…) ;  

 

- La stagnation voire la diminution annoncée de nos recettes fiscales en 

raison de la crise sanitaire et plus particulièrement au niveau des 

additionnels à l’IPP qui sont directement issus des revenus des ménages ; 

 

Face à ce cocktail explosif, j’évoquais également le fait  que nous avions bien été 

inspirés d’adopter une posture prudente en augmentant de quasiment      

850.000 € nos réserves et provisions depuis le début de cette législature 

lesquelles atteignent quasiment 2,4 millions € avant l’entame du budget 2022. 

 



2 
 

Comme je l’ai toujours exprimé, ces réserves n’ont pas été constituées pour le 
plaisir d’être contemplées mais pour absorber un/des choc(s) sans devoir nous 
retourner illico presto vers nos concitoyens et autres contribuables. 
 
Tel était le décor de l’ajustement budgétaire final de l’exercice 2021.     
 
Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de rappeler quelques 
éléments qui me semblent importants pour certaines personnes qui 
assisteraient pour la première fois à un Conseil où à la présentation d’un budget 
communal… acte à la fois technique et politique nécessitant d’être pédagogique. 
 
Tout d’abord, comme c’est généralement le cas dans de nombreuses communes, 
le budget vous est présenté au Conseil de décembre de façon à :  
 

- éviter le régime des 12èmes provisoires au budget ordinaire (= budget des 
dépenses et recettes courantes) ce qui peut compliquer le 
fonctionnement des services et la réalisation de certaines activités ; 
 

- permettre une exécution la plus rapide possible des dépenses du budget 
extraordinaire, c’est-à-dire du programme d’investissements, lequel ne 
peut être exécuté qu’à partir du moment où la Tutelle régionale s’est 
prononcée sur l’acte budgétaire. 

 
Je tiens également à rappeler les lignes directrices que notre majorité s’était 

fixée au début de cette législature et qu’on pourrait résumer comme suit :  

- Maintien d’une situation financière saine se traduisant par des résultats à 

l’équilibre ou en boni et des réserves/provisions suffisantes ; 

 

- Définition d’une masse d’emprunts « soutenable » sur la législature et 

financement d’une partie du programme d’investissements sur fonds 

propres plutôt que recourir à l’emprunt pour éviter un accroissement trop 

important des charges annuelles de la dette ; 

 

- Maintien d’une fiscalité qui épargne au maximum nos concitoyens ; 

 

Tout cela en développant néanmoins l’action communale qui est notamment 

traduite dans notre Plan Stratégique Transversal adopté au Conseil du mois de 

septembre 2019 et qui, pour rappel, est axé autour d’enjeux internes  (mode de 
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fonctionnement, gestion de nos services, renforcement des compétences,…) et  

d’enjeux externes en relation avec le cadre de vie (mobilité, sécurité, cohésion 

sociale, attractivité…). 

 

Bref, le subtil équilibre entre « projets et budget »…  

 

J’en viens, à présent, à notre budget 2022, qui, à mon sens, nous apporte de  

vraies raisons de satisfaction dès lors qu’il est à l’équilibre sans puiser 

outrageusement dans les réserves et provisions (que du contraire, le 

prélèvement porte sur 238.000 €, soit à peine 1,6% de notre budget et un peu 

moins de 10% de nos réserves) tout en maintenant une fiscalité inchangée et en 

nous permettant de poursuivre et renforcer certaines de nos missions. 

 

Je peux vous garantir que ce n’est pas partout la même chose ! La preuve en est 

que le Gouvernement wallon vient d’adopter un plan d’aide aux communes 

appelé, plan oxygène… j’y reviendrai ! 

 

Paradoxalement, à côté de ce sentiment de satisfaction (qui je l’espère se 

confirmera lors des ajustements budgétaires des prochains mois ), il y a aussi 

une forme de frustration face à l’ensemble des décisions (ou non décisions) 

tantôt fédérales, tantôt régionales qui affectent négativement nos finances 

locales et qui, dès lors, nous mettent en difficulté et nous empêchent de 

déployer pleinement l’action communale et, donc, de rencontrer de 

nombreuses attentes citoyennes .  

 

En a peine quelques années, nous avons subi des impacts structurels qui pèsent 

sur notre budget à hauteur de plusieurs centaines de milliers €. Sans être 

exhaustif, je citerais :  

 

- Le tax-shift fédéral : 470.000 € de recettes IPP en moins chaque année 

(10% de notre recette la plus importante) ; 

 

- Le coût toujours plus important des charges pensions se traduisant par des 

hausses ininterrompues depuis 2012 de cotisations patronales à l’ONSS et 

de factures de responsabilisation ; 
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- L’exclusion non assumée financièrement des chômeurs de l’ONEM vers les 

CPAS depuis 2015 et de leur réinsertion professionnelle (390.000 € 

d’impacts annuels) ; 

 

- Le désinvestissement fédéral et régional dans l’administration cadastrale 

provoquant des pertes importantes de revenus d’additionnels au pr im ; 

 

- La réforme des zones de police qui s’est accompagnée de coûts très 

importants majoritairement à charge des pouvoirs locaux ; 

 

- Un manque de financement du fédéral dans la réforme des zones de 

secours où la ratio 50/50 est encore très loin d’être atteint sept années 

après leur mise en place (actuellement : 77/23) ; 

 

- Les diverses normes de sécurité en lien avec les bâtiments, avec nos aires 

de jeux, l’encadrement scolaire/extrascolaire, les normes ONE en lien avec 

la petite enfance ou encore la problématique des terres dites 

« polluées »,…  de « belles » réformes qualitatives sans les contreparties 

quantitatives ! 

 

- Dernièrement, la réforme « APE » qui se traduit par des pertes de recettes 

et déductions de cotisations sociales,…    

 

On parle donc de sommes véritablement significatives sur nos budgets… 

 

Pour bien mettre en perspective ces centaines de milliers d’Euros d’impacts 

négatifs, dites-vous que chaque fois que nous sommes affectés structurellement 

de 55.000 €, cela revient pour notre commune à être privée d’un investissement 

de 1 million € financé en taux fixe 20 ans ou encore à nous priver d’un emploi. 

 

Imaginez un peu ce qui aurait pu être fait en plus de ce que nous faisons en 

termes d’entretien et rénovation de nos bâtiments, de nos voiries ou en termes 

de services à nos citoyens si chaque acteur avait joué le jeu de la neutralité 

budgétaire…  

 

Je reviens à présent sur l’annonce du Gouvernement wallon qui reconnait les  

difficultés structurelles des communes et qui dit leur venir en aide au travers 

d’un plan dit « Oxygène ».  
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Ce plan est une déception pour des communes comme la nôtre. Je le trouve 

particulièrement ambigu et, il n’apporte pas l’aide structurelle attendue et 

prétendue.  

 

Concrètement, la Région nous donne la possibilité de recourir à des prêts CRAC 

pour un montant d’un peu plus de 11 millions € à contracter en 5 tranches entre 

2022 et 2026 à rembourser INTEGRALEMENT sur un horizon de 30 ans.  

 

Autrement dit, il s’agit de permettre aux communes de s’endetter à très long 

terme pour financer des dépenses qui relèvent de la gestion quotidienne (charge 

pension, majorations des dotations au CPAS, ZP, ZS) tout en réclamant le 

remboursement complet de ces prêts ET en imposant certains conditions 

organisationnelles et de rationalisation des effectifs ou des missions. 

 

Ce type d'aide permettra sans doute à diverses communes dans le rouge vif de 

postposer les difficultés qui seront néanmoins encore plus grandes à 

surmonter... Il ne s’agit donc en rien d’une aide structurelle.  

 

A mon sens, le GW aurait été plus inspiré de faire moins mais mieux et, surtout, 

pour tout le monde. En Flandre, par, exemple, la Région apporte un soutien 

direct en prenant à sa charge 50% de la facture de responsabilisation des charges 

pensions.  

 

Je me suis permis de faire part de mon point de vue et de mes regrets aux 

principaux représentants du GW, ainsi qu’à l’union des villes et communes et au 

CRAC.  

 

S’agissant d’une forme de prêts à long terme, j’ai également proposé qu’ils 

puissent être orientés vers le financement de nos investissements, ce qui aurait 

eu du sens et aurait pu nous éviter d’emprunter par nous-mêmes au secteur 

bancaire l’équivalent des financements de cette législature mais cette 

proposition, m’a-t-on répondu au CRAC, ne correspond pas à l’objet des prêts 

oxygène…  

 

Dans ces circonstances, au vu de notre situation financière et sous réserve de 

l’une ou l’autre piste à explorer, je ne perçois pas vraiment l’utilité de recourir à 

ce type de mécanisme.  
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Budget 2022 ordinaire (rappel : exercice prévisionnel) 

 

J’en reviens, à présent, à notre budget 2022 et ses sources de satisfaction. 

 

Résultats, réserves et provisions 

Le budget 2022 ordinaire (recettes et dépenses courantes qui n’affectent pas le 

patrimoine) vous est présenté en strict équilibre et répond donc au prescrit légal 

régional qui stipule qu’un budget ne peut pas être présenté en déficit global 

(tableau) 

Les recettes et dépenses de l’exercice propre (cad rattachées à l’exercice 2022) 

représentent plus de 99% du budget global et s’équilibrent au montant de 

14,095 millions €. 

Il est important de noter qu’il a été élaboré fin octobre, aux prémices de la 4ème 

vague. Des ajustements en lien avec la poursuite de la crise sanitaire seront 

vraisemblablement traduits en ajustements budgétaires.     

Le résultat des exercices antérieurs et des écritures de prélèvement se 

contrebalancent à hauteur de 88.000 €.  

Comme je l’ai dit d’entrée de jeu, cet équilibre budgétaire doit être nuancé par 

le fait qu’il est atteint par une ponction dans les  réserves et provisions à hauteur 

de 238.000 €. 

 

Cette ponction doit, elle-même, être relativisée par les éléments suivants : 

- Elle représente une part relativement faible du budget de l’exercice 

propre (1,69%) ; 

 

- Elle est « budgétaire », ce qui veut dire qu’elle ne se matérialisera peut-

être pas. Ainsi, par exemple, si le taux de concrétisation des dépenses en 

2022 est inférieur à 98,30%, la ponction ne sera pas nécessaire…  

 

- Les comptes 2021, s’ils s’avèrent en boni et que nous ne subissons pas 

d’autres mauvaises nouvelles en 2022, permettront peut-être d’amoindrir 

la ponction comme ce fut le cas en 2020 et 2021 ; 
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- Globalement, nos réserves et provisions mobilisables au service ordinaire 

restent plus importantes à l’issue du budget 2022 qu’à l’issue des comptes 

2018. Comme le montre le graphique que vous avez sous les yeux, les 

provisions et réserves devraient être consolidées fin 2022 à hauteur de 

quasiment 2,2 millions € contre 1,5 million € fin 2018 ; 

 

- Enfin et surtout, ces réserves et provisions ont été constituées pour 

pouvoir s’en servir en cas de coup dur et nous sommes clairement dans ce 

cas de figure dès lors que certaines de nos dépenses subissent les 

conséquences d’une inflation forte (le dernier bulletin du bureau du plan 

fait état d’une majoration de l’indice des prix à la consommation de 5,64% 

entre les mois de novembre 2020 et 2021) 
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Recettes et dépenses ordinaires 

Concernant les recettes et dépenses, les évolutions et comparaisons par rapport 

à 2021 sont à interpréter en tenant compte des particularités de l’année 2021 

qui ne figurent plus dans la maquette budgétaire 2022, comme par exemple, les 

emprunts de relance, certains subsides « Covid », les aides covid au secteur 

culturel, sportifs ou aux commerces locaux mais aussi les frais liés aux 

intempéries,… 

Il faut également noter que la réforme APE, qui entre en vigueur le 1er janvier 

2022, modifie la structure du budget puisque les recettes des points APE et les 

exonérations de charges patronales qui figuraient à chaque fonction budgétaire, 

sont, à présent, globalisées sur un seul article budgétaire (fonction 000) au 

montant de 862.000 €. 

Voici globalement ce qui m’apparait utile de mettre en exergue en recettes :  

Il faut, tout d’abord, pointer la bonne tenue de nos trois principales recettes 

que sont le fonds des communes, les additionnels à l’IPP et les additionnels au 

pr im. 

Comme le montre le tableau sous vos yeux, ces recettes représentent 70% de 

nos recettes totales et se voient majorées de près de 270.000 € par rapport à 

2021 avec des taux de progression qui oscillent entre 2,6% et 3,6%. 

Il faut néanmoins noter que le niveau des additionnels IPP en 2022 est quasi 
similaire à celui des comptes 2020 et reste inférieur à 2019… On voit clairement 
que le tax-shift et la crise sanitaire sont passés par là…  
 
On peut toutefois se réjouir de renouer avec la croissance dès 2022. 
 
Rappelons aussi que ce type de fiscalité est inchangée à Profondeville depuis 
plusieurs années. Notre taux de 8% est inférieur à celui qui est pratiqué dans 
les communes avoisinantes comme Namur, Assesse, Floreffe ou Anhée qui 
appliquent un taux de 8,5%. 
 
Tant que nous sommes dans le volet IPP, notre budget 2022 accueille, à nouveau, 
la rétrocession du Grand-Duché de Luxembourg pour les résidents de des 
communes belges qui travaillent au Luxembourg et qui sont imposés dans ce 
pays voisin. Une somme de 48 millions € a ainsi été répartie entre les différentes 
communes concernées. La nôtre bénéficie d’un montant de 37.000 €.   
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En ce qui concerne le taux des additionnels au précompte immobilier, il est, lui 
aussi inchangé et demeure fixé à 2.600 cts ce qui, là aussi, est inférieur à des 
communes limitrophes. A titre d’exemple, Floreffe pratique un taux de 2.800 
cts. Namur ou Anhée pratiquent des taux de 2.900 cts… soit 10% de plus qu’à 
Profondeville.      
 
Toujours en matière fiscale, on peut également rappeler que la taxe sur la 
collecte et la gestion des déchets ménagers demeurera elle aussi inchangée en 
2022 pour la 2ème année consécutive grâce à un taux de couverture des dépenses 
qui reste supérieur au minimum régional imposé de 95%. Voilà donc une 
troisième nouvelle qui va dans le bon sens pour nos concitoyens. 
 
Enfin, rappelons aussi que l’indexation de la tarification des garderies dans nos 
écoles (accueil extrascolaire) et du complexe sportif a été, une nouvelle fois, 
reportée d’une année (septembre 2022) 

 

Concernant les dépenses, elles portent, comme en recettes, sur 14,1 millions €.  
 
Leur ventilation et leur évolution figure dans le tableau que vous avez sous les 
yeux. Vous constaterez que les dépenses diminuent globalement de 80.000 € par 
rapport à 2020. Ce mouvement à la baisse s’explique par le fait que l’exercice 
2021 incorporaient des dépenses exceptionnelles en fonctionnement et en 
transfert (majoritairement compensées en recettes par des subventions ou des 
emprunts de relance). 
 
Concernant les dépenses de personnel, elles augmentent de 368.000 €, soit une 
hausse significative de 6,5% pour dépasser 6 M€. Cette augmentation est liée :  
 

- au plein impact de certains recrutements qui avaient pris du retard en 
2021, comme pour la cellule marché public, le service financier ou 
l’alimentation durable… ce qui, d’ailleurs avait permis d’ajuster à la baisse 
les dépenses de personnel en MB finale 2021 il y a deux mois ; 
 

- au plein impact de l’indexation salariale qui est intervenue au mois 
d’octobre de cette année et de la seconde indexation très rapprochée 
budgétée en mars 2022 et qui, finalement interviendra en février 2022 
(Bureau du Plan 07/12) ->  cela explique au moins la moitié de la 
croissance budgétée ; 
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- Aux évolutions annuelles de carrière telles qu’automatiquement 
applicables par la RGB ; 
 

- Aux départs, remplacements et prolongations de certains contrats en vue 
de renforcer certains services plus en difficulté (repas scolaire, urbanisme, 
extrascolaire, travaux,…) ; 
 

- Nous avons également pris l’option, en totale concertation avec notre DG, 
de recruter un chef du service travaux qui coordonnera le travail des 
différentes équipes avec un lien hiérarchique clair. Nous prévoyons 
également le recrutement d’un profil  RH (bac) qui participera à la mise en 
place effective des évaluations, des recrutements, de la gestion des 
congés, du contrôle des pointages…  

 
Concernant la diminution des dépenses de fonctionnement, elle traduit 
simplement la non-réinscription des crédits de 2021 pour l’achat de liège au 
terrain de foot synthétique de Lustin rendu impraticable par les intempéries et 
la non réinscription de la dépense exceptionnelle de promotion de nos 
commerces en guise de soutien « covid ». Ces dépenses, sont donc globalement 
stables par rapport à 2021 et les principaux ajustements concernent :  
 

- Le renforcement des crédits en tourisme et environnement ; 
 

- Les crédits pour louer les services d’un car scolaire, voie qui a été préférée 
à l’acquisition d’un bus ; 
 

- Une diminution des crédits pour le curage et évacuation des terres en 
raison du disponible 2021… crédit qui reste néanmoins important puisque 
garni à hauteur de 40.000 €. 
 

 
Concernant les dépenses de transfert, elles sont, fort heureusement pour ce 

budget, une nouvelle fois, en diminution dans quasi tous les secteurs.  

Nous pouvons acter une nouvelle diminution de la dotation à la zone de secours 

NAGE (- 36.000 €) puisque le financement provincial dans la structure continue 

à augmenter. La dotation porte, à présent, sur 215.000 € 

La dotation à la zone de Police est également en recul (- 10.500 €) et porte sur 

1,373 million € grâce au fait que la zone a utilisé ses réserves et provisions pour 
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équilibrer son budget mais aussi grâce au mécanisme qui, en 2020, a modifié la 

clé de répartition des apports communaux.  

La dotation au CPAS est quasi inchangée au montant de 1,711 millions €. Cela 

peut sembler bizarre au vu du contexte mais le CPAS, comme les zone de Police 

et de Secours, disposait de certaines réserves et provisions qui ont été 

mobilisées. Par ailleurs, le subventionnement ONE des crèches qui a été obtenu 

courant 2020 joue « à plein ». Enfin, nous ne constatons pas non plus une 

explosion du nombre de demande de revenus d’intégration sociale à la suite de 

la crise sanitaire.     

 
La diminution de 229.000 € des autres dépenses de « transferts » est davantage 
technique et liée également aux inscriptions exceptionnelles de 2021 au titre de 
primes ou soutien à nos commerces et au secteur sportif (rétrocession du 
subside régional de 40€/affilié), qui ne sont pas réinscrites au budget 2022. 
 
Enfin, les charges de la dette sont en diminution de 51.000 €, d’une part, en 
raison de certains retards dans la concrétisation de nos budgets 
d’investissements et, d’autre part, parce que plusieurs emprunts arriveront à 
échéance fin 2021.  
 
L’extinction de ces différents emprunts représente un allégement de charge 
annuelles de 135.000 € à partir de 2022. Il est clair que ce type de charge 
augmentera à l’avenir au vu des chantiers en cours et ceux à venir. 
 
Cela me permet de faire la transition vers notre budget extraordinaire c’est-à-
dire d’investissements. 
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Budget extraordinaire (Investissements et modes de financements) 

 

Le budget extraordinaire 2022 s’équilibre au montant « record » de 10,265 

millions €.  

Ce montant incorpore divers reports des exercices précédents ainsi que certains 

« doublons » qui sont à la fois inscrits en 2021 et en 2022 dès lors que nous 

avions une incertitude quant à la possibilité d’attribuer les projets avant le 31/12 

de cette année. 

Il est à noter que, faute d’éléments précis, nous n’avons pas encore intégré le 

PIC 2022-2024 dont on annonce des montants triplés (soit environ 1,5 millions 

€) en vue, notamment, des réfections suite aux intempéries ainsi que le plan 

Wallonie Cyclable pour lequel nous avons appris récemment que notre entité 

bénéficiera de 640.000 € étalés entre 2022 et 2024. 

Il y aura donc des ajustements en MB1 dans les crédits de voirie et mobilité pour 

intégrer ces bonnes nouvelles sans que cela n’aboutisse à une majoration de 

notre endettement en part propre où nous atteignons tout doucement la limite 

que nous nous sommes fixés pour la législature, à savoir 9 millions €. 

 

 

Quoiqu’il en soit, on retrouve notamment au budget 2022 les projets suivants :  

- Aménagement de la gare de Lustin : 550.000 € 

- Entretien des voiries sur fonds propres : 4 millions € (!) 

- Réfection voirie cofinancée par le PIC 19/21 : R J Misson : 1,7 million € 

- Lutte contre les intempéries (Rue des fonds) : 250.000 € 

- Phase 3 de l’éclairage public (LED) : 150.000 € 

- Aménagement de la carrière des Batys : 250.000 € 

- Acquisition du bâtiment de la Poste : 340.000 € 

- Aménagements dans nos écoles : 428.000 € 

- Aménagements/équipements au sein de nos salles : 160.000 € 

- Le remplacement de véhicules : 265.000 € 

- Maintenance de nos aires de jeux : 40.000 € 
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Comme vous pouvez vous en apercevoir et comme nous nous y étions engagés, 

les montants consacrés à la voirie, sa sécurisation et son accessibilité aux divers 

usagers sont conséquents. Les Echevins concernés pourront développer 

davantage. 

Pour terminer sur le volet extraordinaire, je voudrais juste vous signaler que 

suite à l’analyse sur l’état et le financement de nos voiries qui avait été présentée 

au Conseil du mois de septembre, plusieurs communes nous ont remercié pour 

l’envoi de l’outil Excel et nous ont signalé qu’elles allaient mené les mêmes types 

d’approche et de démarche. 

Nous serons, par ailleurs, reçu à l’Union des Villes et Communes en janvier 2022. 

Je compte plaider pour que les moyens du PIC soient affectés au service 

ordinaire et deviennent donc un moyen de financement structurel pour les 

communes, ce qui leur permettrait de financer des charges d’emprunts 

complémentaires et donc de rénover plus rapidement notre infrastructure.    
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Conclusions et remerciements 

Dans un contexte où les finances communales sont sous pression, je pense qu’on 

peut se réjouir de pouvoir présenter un budget à l’équilibre en préservant une 

importante partie de nos réserves provisions. Cela signifie que nos finances 

restent sous contrôle, ce qui n’est pas le cas partout ailleurs… en témoigne le 

plan oxygène du Gouvernement wallon auquel nous ne devrions pas recourir. 

Comme je l’ai dit à l’entame de mon intervention, nos réserves et provisions 

diminuent de 238.000 € mais restent estimées à plus de 2,1 millions € fin 2022, 

soit environ 600.000 € au-delà de leur niveau du compte 2018.  

Par ailleurs, notre fiscalité reste inchangée dans tous ses secteurs et s’avère 

souvent inférieure à ce qui est pratiqué dans les communes environnantes. 

Dans le même temps, nous poursuivons nos projets de majorité qui se 

traduisent essentiellement dans nos budgets de fonctionnement et 

d’investissements qui sont, chaque année, maintenus ou majorés dans la 

diversité des secteurs que nous gérons : salles communales, enseignement, 

alimentation durable, sport, culture, accueil extrascolaire,  jeunesse, sécurité, 

tourisme, environnement, mais aussi dans le fonctionnement interne de notre 

administration et de notre service travaux. 

Des montants très importants sont également consacrés à notre voirie, sa 

sécurisation et à la mobilité. Ils seront encore intensifiés en ajustement 

budgétaire lorsque nous disposerons des informations officielles sur les 

subventions régionales liées au PIC 2022-2024 et au plan cyclable, à hauteur 

d’environ 2,1 millions €.  Il reste à les concrétiser le plus rapidement possible. 

Comme d’accoutumée, je conclus mon intervention en remerciant notre service 

financier et tout particulièrement notre Directrice financière ff, Laurence Gelay, 

qui, avec son équipe, est au four et au moulin depuis de nombreuses mois, et 

qui, depuis peu a également repris le flambeau au CPAS… une synergie de plus 

entre la commune et le CPAS. 

Notre prochain RDV financier se tiendra dans quelques mois (Conseil de mai) 

avec la présentation du compte 2021 et de l’ajustement budgétaire n°1 de 

l’exercice 2022 qui seront comme le veut la réglementation, concomitants.   

 

Je me tiens, à présent, ainsi que tous les membres du Collège à votre disposition 

pour vos éventuelles questions et commentaires.   


