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Retour sur 2021 – MB finale

-> MB qualifiée de « positive » MAIS probablement « éphémère » 

- Forte poussée de l’inflation -> dépenses 2022 ;

- crainte d’une nouvelle stagnation, voire diminution des recettes IPP 2022  ;

- fin des aides covid et emprunts de relance à partir de 2022 ;

- aides sociales -> Impact CPAS

-> Equilibre budgétaire obtenu en préservant les réserves (2,4 M €)

- pour « affronter » la seconde partie de la législature



Rappel – lignes directrices

-> Budget au Conseil du mois de décembre

-> Eviter le recours aux 12èmes provisoires au service ordinaire ;

-> Permettre l’exécution rapide du budget extraordinaire (Investissements) ;

-> Principes adoptés pour la législature 2019-2024

-> maintien d’une situation financièrement saine (équilibre, réserves)

-> définition d’une masse d’emprunts soutenable

-> fiscalité qui épargne notre population  

-> Développement de l’action communale (PST et ses enjeux)



Budget 2022 à l’équilibre

- Prélèvement dans les réserves et provisions ne porte que sur 238.000 €  

-> 1,6% de notre budget et un peu moins de 10% de nos réserves

- Fiscalité inchangée 

- Poursuite, renforcement de nos missions

Dans un contexte compliqué sur le plan financier -> Plan GW « Oxygène »

-> SATISFACTION



Budget 2022 à l’équilibre

Malgré nombreux impacts « extérieurs » affectant négativement nos finances 
-> Tax-shift ;

-> charges pensions ;

-> Exclusion chômage et insertion professionnelle -> CPAS ;

-> Désinvestissement administration cadastrale ;

-> sous-financement des zones de police et de secours ;

-> normes diverses (ONE, Accueil extrascolaire, bâtiments, aires de jeux, terres,…) ;

-> réforme APE

-> IMPACTS structurels pour des centaines de milliers € <-> frein à l’action communale -> FRUSTRATION



Plan Oxygène (GW 18/12)

- 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 ; 

= survie à crédit du quotidien assortie d’une série de conditions ambiguës

-> Ce n’est pas l’aide structurelle attendue ni prétendue -> DÉCEPTION



Budget 2022 - Caractéristiques

- Recettes et dépenses s’équilibrent au montant de 14,095 millions €

- Ponction dans les réserves et provisions de 238.000 €

Faible ;
Budgétaire ;
Non définitive ;
Solde + important qu’en 2018 ;
Prévue à cet effet ;



Recettes 2022 - Caractéristiques

Particularités 2021 -> à prendre en compte dans les comparaisons ;

Réforme APE -> modifie la structure du budget -> un seul article ! 

La bonne tenue de nos 3 principales recettes :

Recettes ex propre BI 2022 %  RT Diff € Diff %

Fonds des communes 1.911.899,72 13,56% 66.303,33 3,59%

Additionnels IPP 4.666.438,85 33,11% 117.114,12 2,57%

Additionnels au précompte immobilier 3.256.491,28 23,10% 88.073,19 2,78%



Recettes 2022 - Caractéristiques

Additionnels IPP : croissance 2022 mais niveau inférieur à 2020 et 2019 
(tax-shift et crise sanitaire) 

Taux inchangé : 8% (< à Namur, Assesse, Floreffe ou Anhée qui appliquent un taux de 8,5%)

Compensation travailleurs transfrontaliers GDL : 37.000 €

Compte 2019 Compte 2020 MB 2021 BI 2022 

Additionnels à l'IPP 4.834.424,82 4.615.699,74 4.549.324,73 4.666.438,85



Recettes 2022 - Caractéristiques

Additionnels Pr im

Taux inchangé : 2.600 cts (< à Floreffe (2.800 cts) Namur, ou Anhée (2.900 cts))

Fiscalité locale

Taux inchangés même pour la taxe « déchets ménagers »



Dépenses 2022 - Caractéristiques

Dépenses ex propre BI 2022 %  dépenses Diff € Diff % 

Personnel 6.034.923,69 42,82% 368.507,81 6,50%

Fonctionnement 2.824.664,19 20,04% -77.834,49 -2,68%

Transfert - dotation à la zone de secours 214.840,32 1,52% -35.806,72 -14,29%

Transfert - dotation au CPAS 1.713.339,73 12,16% 1.776,08 0,10%

Transfert - dotation à la zone de Police 1.373.144,92 9,74% -10.346,18 -0,75%

Transfert - autres 412.007,06 2,92% -229.005,50 -35,73%

Charges annuelles de la dette 1.521.590,77 10,80% -51.051,18 -3,25%

Alimentation de provisions(Pensions)-131/ 0,00 0,00% -46.426,75

Dépenses totales exercice propre 14.094.510,68 100,00% -80.186,93 -0,57%
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Extra/Investissements 2022

Equilibré à hauteur de 10,265 millions € (montant record !)

-> plusieurs reports 2020 et 2021 ;

-> quelques doublons 2021-2022 ;

-> nouveaux projets/acquisitions/remplacements,…

NB : Subside PIC 2022-2024 (1,5M €) et plan Wallonie Cyclable (640.000 €) 
non encore intégrés (pas d’infos officielles) -> ajustement budgétaire 



Extra/Investissements 2022

Quelques projets : 



Conclusions – Une situation qui 
reste sous contrôle

- Contexte où les finances locales sont sous pression ;

- Budget à l’équilibre ;

- Les réserves et provisions restent importantes (2,1 M € fin 2022 > 2018) ;

- Fiscalité inchangée et inférieure à plusieurs communes voisines ;

- Poursuite de nos projets de majorité (avec des moyens importants consacrés 
à la voirie, sa sécurisation et son utilisation partagée)



Merci !

Merci au service financier et merci à vous pour votre écoute !

A votre disposition pour vos questions

JS DETRY, Echevin des finances

js.detry@profondeville.be

0486/785 768

mailto:js.detry@profondeville.be

