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Introduction



– La déclaration de politique générale prévoit un assainissement des 

finances communales

– Nécessaire d’analyser de manière transparente la situation financière de 

la Ville (dépenses et recettes de transfert)

– Nécessaire de mettre en évidence les causes des difficultés financières 

majeures auxquelles la Ville devra faire face dans les mois à venir

– Nécessaire de mettre en évidence des pistes de solutions pour rétablir 

l’équilibre budgétaire de manière structurelle, piste qui pourront être 

développées dans le cadre de la confection du programme stratégique 

transversal et du plan de gestion
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Dépenses de personnel
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Dépenses de personnel



– De 2007 à 2010 – Maintien des dépenses de personnel sous les 13M€ 

grâce à une politique respectée de non-remplacement des départs naturels

– A partir du 2ème semestre 2010 – Reprise des recrutements → hausse 

importante des dépenses de personnel (au-delà des 15M€)

– De 2012 à 2015 – Les licenciements opérés en 2013 et le départ des 

pompiers dans la Zone de Secours (partiellement compensé par la reprise 

du stationnement) auraient dû générer une baisse des dépenses de 

personnel, mais on constate qu’elles ont été stabilisées
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Dépenses de personnel



– De 2015 à 2017 – Reprise de la hausse des dépenses de personnel 

générée par le non-respect du principe de non-remplacement des départs 

naturels

– A partir de 2018, le Conseil retire au Collège sa délégation pour le 

recrutement du personnel ce qui a permis de stabiliser les dépenses de 

personnel

– La hausse des dépenses de personnel au budget 2019 provisoire est 

estimée à situation constante – le plan de gestion impactera inévitablement 

les prévisions 2019 – En outre, le crédit 2019 est impacté par le 

rattrapage de la cotisation de responsabilisation 
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Dépenses de personnel



– En 2013, le Collège communal a décidé de mesures à intégrer dans son 

plan de gestion – Au niveau du personnel, la mesure principale était le 

non-remplacement des départs naturels

– Cette mesure n’a pas été respectée, mais elle aurait pu rapporter plus de 

1,5M€ en 2019
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Dépenses de fonctionnement
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Dépenses de fonctionnement



– De 2007 à 2010 – Maintien des dépenses de fonctionnement sous les 

5,5M€ grâce à une politique respectée de cost-cuttings

– A partir du 2ème semestre 2010 – Hausse des dépenses de fonctionnement

– Baisse en 2015 lié à la création de la Zone de Secours

– Depuis 2013, hausse structurelle des dépenses de fonctionnement alors que 

le CRAC préconise une stabilisation des dépenses de fonctionnement

11

Dépenses de fonctionnement



Dépenses de transfert
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Dépenses de transfert



– De 2007 à 2010 – Stabilisation des dépenses de transferts

– A partir de 2010, hausse des dépenses de transfert principalement du fait 

de la hausse de la dotation au CPAS (à partir de 2010, le CPAS avait 

consommé totalement ses réserves issues de la vente de son centre 

hospitalier)

– En 2018, les dépenses de transfert ont été réduites car la Ville a équilibré 

son budget en consommant totalement les réserves budgétaires de la Zone 

de Police (à concurrence de 800.000 €)
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Dépenses de transferts



Dépenses de dette
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Dépenses de dette



– Période 2007-2010 – Respect de la balise d’investissements de 100€/hab 

→ réduction structurelle de la charge de dette

– Depuis 2010 – Non-respect de la balise d’investissements → hausse 

structurelle de la charge de dette et ce malgré le fait qu’en 2013 la dette 

a été rallongée 

– Hausse importante de la charge de dette à partir de 2018 suite aux 

investissements réalisés en 2017
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Dépenses de dette



– En 2013, le Collège communal a décidé de mesures à intégrer dans son 

plan de gestion – Au niveau de la dette, la mesure principale était le 

respect d’une balise d’investissements de 80€/hab

– Cette mesure n’a pas été respectée, mais elle aurait pu rapporter plus de 

0,58M€ en 2019
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Dépenses de dettes



Recettes de transferts
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Recettes de transferts



– Période 2007-2013 – Stabilisation des recettes de transfert qui suivent 

l’index

– En 2014, hausse significative suite à la hausse des additionnels au PRI (de 

2800 à 3200 en 2013)

– Marge de manœuvre très limitée pour l’avenir au niveau des recettes 

fiscales vu les taux fixés en 2013
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Recettes de transferts



Evolution des résultats



23

Evolution des résultats 



– Résultat global (notion de réserve financière) VS Résultat exercice propre

(notion de résultat d’exploitation)

– Mali à l’exercice propre → érosion du résultat global

– De 2006 à 2010 – Amélioration du boni exercice propre et par 

conséquent du boni global

– A partir de 2013 dégradation structurelle du résultat global 

– A méthode de gestion inchangée, le tableau de bord de la Ville prévoit 

un déficit global (faillite économique de la Ville) en 2021
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Evolution des résultats 


