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BUDGET 2016      

       

 ORDINAIRE       

       

RECETTES EXERCICE PROPRE  € 12.643.056,16    

DEPENSES EXERCICE PROPRE € -11.740.179,78    
BONI EXERCICE 
PROPRE  € 902.876,38 € 902.876,38   

RECETTES EXERCICES ANTERIEURS € 405.571,93    

DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS € -107.024,04    

BONI EXERCICES ANTERIEURS € 298.547,89 € 298.547,89   

PRELEVEMENT FDS RESERVE EXTAORDINAIRE € -750.000,00   

BONIS CUMULES     € 451.424,27   

       

Ventilation des recettes % 2015 2016 %  

       

PRESTATIONS 16,83 € 1.900.414,21 € 2.086.440,61 16,50  

TRANSFERTS 81,77 € 9.231.524,32 €10.398.268,14 82,24  

DETTE  1,40 € 158.365,62 € 158.347,41 1,25  

 

 
 

  € 11.290.304,15 € 12.643.056,16 1.352.752,01 11,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ventilation des dépenses % 2015 2016 %  

       

PERSONNEL 33,50 € 3.744.903,03 € 3.817.844,35 33,37  

FONCTIONNEMENT 32,17 € 3.596.563,98 € 3.708.328,96 32,41  

TRANSFERTS 21,72 € 2.427.928,20 € 2.465.458,50 21,55  

DETTE  12,61 € 1.409.654,53 € 1.448.547,97 12,66  

   € 11.179.049,74 € 11.440.179,78 € 261.130,04 2,34 

PROVISIONS  € 90.000,00 € 300.000,00    



   € 11.269.049,74 € 11.740.206,78 € 471.130,04 4,18 

       

 
 
 

COMMENTAIRES      

 
Par rapport à 2015:      

Globalement, les recettes à l'exercice propre sont en augmentation de 1.350.000 soit + 12% et les 

 dépenses hors prélèvement sont en hausse de 260.000 soit + 2%.   

       

* Les dépenses de personnel augmentent de 2% et représentent 33,37% du budget ordinaire (BO)  

     

* Les frais de fonctionnement augmentent de 3% et représentent 32,41% du BO.  

* Les dépenses de transfert augmentent de 1,55% et représentent 21,55% du BO.  

* La dette augmente de 2,75% et représente 12,66% du BO.    

       
Ce budget nous permet d’introduire des provisions de dépenses à hauteur de 300.000€ afin d’anticiper des 
coûts supplémentaires éventuels pour le déficit des hôpitaux, des zones de police et de secours et de 
pension du personnel communal. Il permet aussi de prélever 750.000€ pour le financement des dépenses 
d’investissements hors emprunts. 

       

       

       

EXTRAORDINAIRE      

       

RECETTES EXERCICE PROPRE € 6.239.412,79    

DEPENSES EXERCICE PROPRE € -8.940.886,05    

DEFICIT    € -2.701.473,26   

RECETTES EXERCICES ANTERIEURS € 0,00    

DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS € -36.440,00    

DEFICIT    € -36.440,00   

MISE EN FOND DE RESERVE extra € -87.000,00    

PRELEVEMENTS Fond de réserve  € 2.824.913,26    

    € 2.737.913,26   

BONI/MALI       € 0,00   

 
 
 
 
 
 
       



COMMENTAIRES      

       

       

Détail des emprunts portés au budget 2016:   

      

Entretien voiries PIC 2013-2016  € 505.380,00  

Réseau de chaleur Habay-La-Neuve  € 766.000,00  

Réseau de chaleur Châtelet  € 81.729,00  

Protections captages   € 165.000,00  

Distrubution d'eau ANLIER   € 516.000,00  

Total des emprunts 2015   € 2.034.109,00 € 2.034.109,00 

Emprunt part Etat (lotissement Hachy)  € 1.017.000,00 € 1.017.000,00 

Emprunt par Etat (E.P.remplacement des ampoules à mercure) € 32.585,00  
 
 
Investissements et financement 2016     

       

Estimation des dépenses d'investissements € 7.923.886,05   

Lotissement de HACHY   € 1.017.000,00   

   TOTAL   € 8.940.886,05 A 
Montant probable des 
subsides  € -2.867.331,00   

Participation Tiers   € -288.387,79   

   TOTAL   € -3.155.718,79 B 

TOTAL à financer    € 5.785.167,26  (A-B) 

Emprunts 2016   € 2.034.109,00   
Emprunt lotissement Hachy 
(part Etat)  € 1.017.000,00   

Fonds de réserve   € 2.788.473,26   
Reprise fds de réserve 
extraordinaire  € -87.000,00   

E.P.remplacement des ampoules à mercure (part Etat) € 32.585,00   

   TOTAL  € 5.785.167,26  
 
 
 
       

CONCLUSION      

       

A l'ordinaire:      

       

Bien que les recettes  au pécompte immobilier ainsi que celle sur les automobiles diminuent  

respectivement de 50.000 € et 24.000 €, nos recettes augmentent globalement de 12% grâce au fonds  

des frontaliers (900.000 €) , au fonds des communes (150.000 €) et à l'IPP (150.000)  

Les dépenses quant à elles, avec une augmentation de 2,34% restent maîtrisées.  

La différence entre l'augmentation des recettes et dépenses nous donne un fameux ballon d'oxygène qui 
nous permet d'envisager un futur plus serein qui dégage des marges pour les 
investissements.  

Fini de boucher les trous des comptes,il nous faut maintenant boucher les trous des routes.  
 
 
A l'extraordinaire: 
      

Les dépenses d'investissements hors emprunts sont couvertes à 40% par des subsides ou participations 
et sont  détaillées dans le tableau du projet de budget. 
    



 
 
 

Ce budget respecte les circulaires du Ministre des Pouvoirs locaux:   

       

1) Le timing: le Collège a transmis un projet de budget pour le 1er octobre et soumet le budget  

définitif à l'approbation du Conseil communal avant le 31/12/2015   

2) L'équilibre à l'exercice propre est respecté: après la constitution de provisions de dépenses pour  

300.000 € le boni est de 902.876,38 €.     

3) La balise annuelle d'investissement de 180 € par habitant n'est pas dépassée  

       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       

       

   Pierre BOUILLON   

   Echevin des finances   

       

 


