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RAPPORT SUR LE BUDGET COMMUNAL POUR L'EXERCICE 2019 

(art. L 1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation) 

 
 
Au cours de la précédente législature, la volonté du Collège communal a toujours été 
de travailler en toute transparence pour présenter un budget sain et équilibré au 
Conseil communal tout en veillant à pratiquer une fiscalité modérée à l’égard des 
habitants et des entreprises du grand Rochefort. 
 

 
 
 

 
Le service ordinaire 

 

 
 

 Les recettes globales 2019 s’établissent à +20.875.693,59€ soit une 

augmentation de 1,45% par rapport à l’initial 2018. 

 Les dépenses globales à 20.407.859,18€ contre 20.072.012,88€ au budget 

initial 2018, soit une augmentation de 1,67%. 

 Le budget ordinaire 2019 présente un excédent de +30.905,75€. 

 Le résultat budgétaire présumé au 31/12/19 est estimé à +467.834,41€. 

 Le solde des fonds de réserve à la clôture de l’exercice 2019 est de l’ordre de 

+173.293,48€. 

 Les provisions importantes engrangées au fil des exercices budgétaires 

représentent 2.166.727,97€. 

 

Elles sont dédiées aux pensions des mandataires et du personnel, des services 
de secours, de la zone de Police, des travaux forestiers, de l’enseignement, de 
l’action sociale, des sports, de la culture, et enfin de la jeunesse. 
 

Les crédits budgétaires, tant en recettes qu’en dépenses du service ordinaire, ont été 
analysés minutieusement pour être dotés de la manière la plus adéquate afin de 
correspondre au mieux aux besoins de chaque département et ainsi permettre une 
gestion optimale de notre commune. 
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Les grandes tendances chiffrées du futur budget communal au service ordinaire 
soumis à l’approbation du conseil communal se présente comme suit : 
 

  2017  2018 2018 2019 

   Après la  

dernière MB 

Adaptations 

Voir annexe 

TOTAL 

Après adaptation 

 

Compte 2017 

Droits constatés nets 

(+) 

 

 

1 

 

    

20.285.172,64 

    

Engagements à 

déduire(-) 

2  

    

19.885.732,17 

    

Résultat budgétaire 

au 1/01/2018 

 

3 

 

                  

399.440,47 

    

Budget 2018 

Prévisions de 

recettes 

 

4 

  

     

20.712.778,98 

 

                                                                                                                  

+4.112,88 

 

            

20.716.891,86 

 

Prévisions de 

dépenses (-) 

 

5 

  

     

20.235.408,09 

 

 

-23.286,38 

 

            

20.212.121,71 

 

Résultat budgétaire 

présumé au 

01/01/2019 

 

6 

  

          

477.370,89 

 

 

 

 

 

     504.770,15 

 

Budget 2019 

 

Prévisions recettes 

 

Prévisions dépenses 

 

Résultat budgétaire 

présumé au 

31/12/2019 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

 

    

 

20.875.693,59 

 

20.407.859,18 

 

      467.834,41 

 
 
LES DEPENSES ORDINAIRES 
 
 

a. Les dépenses de personnel 

 
Ce département représente 7.265.728,42€ soit «35,88% » du total de l’exercice propre 
des dépenses du budget communal. On peut constater qu’elles sont en légère hausse 
par rapport à 2018 (1,25%) 
 
Les chiffres des budgets initiaux précédents sont les suivants : 
 
2015 : 7.129.799,15€. 
2016 : 6.953.829,72€ et après la dernière modification budgétaire à 6.873.085,21€. 
2017 : 7.098.822,12 €et après la dernière modification budgétaire à 6.957.764,52€. 
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2018 : 7.175.804,37€ sont consacrés à ce département soit une augmentation de 1,08 
% par rapport au budget initial 2017 et de 3,13 % par rapport à la dernière modification 
budgétaire. 
 
 

b. Les dépenses de fonctionnement 

 
En 2019, les dépenses de fonctionnement sont estimées à 4.458.278,00€. 
 
La plus grosse dépense provient du 874 (alimentation – eau) 1.444.856,40€ 
 
Vient ensuite le 499 (Communic.- Voiries, cours d’eau) représentant 604.045,00€ 
repartant légèrement à la hausse. 
 
Le 123 (Administration générale) repart légèrement à la hausse 527.882,40 pour 2019 
contre 495.213.34 en 2018.  
 
Chaque article budgétaire inscrit au service ordinaire a été minutieusement analysé 
pour coller au plus juste à la réalité. Certains articles ayant enregistré une 
augmentation au cours de l’exercice financier 2018 à la suite d’un événement 
exceptionnel sont ramenés à leur montant d’origine pour 2019. Cette technique utilisée 
chaque année lors de la confection du budget initial de l’exercice a pour vocation de 
contenir ces dépenses.  
 
 

c. Les dépenses de transfert 

 
Le montant total au budget initial 2019 est de 5.074.180,86€. 
 
Les dépenses de transferts pour ne citer que les plus importantes :  
 

- La dotation en faveur de la Police (groupe 399) pour un montant  de 

1.228.787,09€ (Dotation ZP + subside travailleur social + ALTER), 

- Le transfert vers le CPAS et autres du groupe 839 pour 1.525.379,86€  

- Le transfert du groupe 876 pour 518.335,68€ 

 
d. Les dépenses de dette 

 
Celles-ci augmentent entre les deux exercices. Elles sont de l’ordre de 3.453.311,94€ 
contre 3.413.535,38€. 
 
 
Épinglons quelques exemples de dépenses ordinaires : 
 
Déneigement et lutte contre le verglas : 40.000,00€ 
Frais de fonctionnement éclairage public : 130.000 ,00€ 
Service voiries, traitement personnel : 1.966.910,45€ (Traitements, charges 
patronales et pécules de vacances + Projets Wallonet) 
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Charges d’emprunts voiries : 833.661,72€ 
Fournitures véhicules service voiries : 45.000,00€ 
Huiles et carburants pour véhicules de voirie : 65.000,00€ 
Travaux forestiers : 67.350,00€ 
 
 
LES RECETTES ORDINAIRES 
 
 
A l’exercice propre 
 
Le total des recettes communales estimé représente 20.875.693,59€ contre 
20.576.381,72€ en 2018, ce qui représente une augmentation de 1,2% 
 
 

a. Les recettes de prestations 

 
Notons la somme de 305.000€ représentant la location du complexe immobilier de la 
poste à Jemelle ainsi que le remboursement du précompte immobilier pour 
46.000,00€. 
 
La location des carrières représentant un montant de 230.000,00€. 
 
La redevance prévisionnelle pour l’occupation des terrains communaux du camping 
quatre étoiles pour 240.000€. 
 
Les produits de location de chasses représentant 247.500,00€. 
 
Le produit de la vente d’eau et l’élaboration de factures pour différentes prestations du 
service des eaux ainsi que le fond social de l’eau représente 2.555.470,00€ 
 
 

b. Les recettes de transferts 

 
Les recettes de transferts sont en légère augmentation en passant de 14.699.788,78€ 
à 15.080164,27€. 
 
La ville recevra un montant de 107.132.28€ à titre de compensation en matière de 
résidents belges exerçant une activité au Grand-Duché du Luxembourg. 
 
Les additionnels au précompte immobilier (2600) passent de 3.318.387,35€ à une 
prévision de 3.525.602,27€, soit une augmentation de 207.214,92€ par rapport à 2018. 
La taxe communale sur les mines et carrières fait l’objet d’une compensation versée 
par le Région Wallonne soit + 160.000 EUR. 
 
Quant aux fonds (fonds des communes, compensation centimes additionnels et 
compensation réductions du P.I.), ils augmentent quelque peu en passant de 
3.461.480,47 à  3.539.621,67€. 
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c. Les recettes de dette 

 
Les recettes de dettes entament une faible remontée, passant de 237.866,40€ en 2018 
à 291.034,14€ en 2019. 
 
Les autres recettes permettant de mettre en œuvre les missions de service public à 
l’égard de notre population, évoluent quant à elles tout à fait normalement et sont 
adaptées si nécessaire pour être le plus proche possible de la réalité.   
 

 
 

Le service extraordinaire 

 

 
Comme chaque année et dans le respect de la circulaire budgétaire du 5 juillet 2018 
émise par Madame la Ministre des Pouvoirs Locaux, le programme d’investissements 
extraordinaires a été établi en respectant la balise d’investissements pluri-annuelle 
imposée aux villes et communes. 
 
Notre commune étant en boni à l’exercice propre, elle est donc autorisée à 
programmer des investissements qualifiés d’extraordinaires, y compris pour toutes ses 
entités consolidées (CPAS, fabriques d’église) à raison de 200€ maximum par habitant 
et par an. Ce montant maximum de prêts à contracter et à ne pas dépasser est de 
15.064.800,00€ à répartir sur 6 ans, soit 2.510.800,00€/an. 
 
Les investissements considérés comme productifs sont « hors balise » et financés à 
hauteur de 749.000€. Ils sont principalement localisés dans les projets situés à la 
fonction 874 liée au service des eaux qui représentent 382.500€. 
 
Pour 2019, une demande de mise hors balise a été introduite pour la quote-part non 
subsidiée des honoraires du Square de l’Amicale (12.500€) puisqu’il s’agit d’un 
investissement prévu dans le cadre d’un projet cofinancé par l’Union Européenne. 
 
Le total global des dépenses extraordinaires est conséquent et est de l’ordre de 
8.624.199,83€ incluant le report de l’inscription budgétaire pour le projet 
d’aménagement du complexe sportif de Jemelle pour montant de + 1.627.607€ (Total 
dépense : 3.600.000€). 
 
 

1. Les dépenses extraordinaires : 

Elles sont équilibrées à un montant total de 8.624.199,83€. 
 
Le montant total des investissements communaux à l’exercice propre est de 
7.562.161,13€. Ceux-ci sont financés par : 
 

1. Le recours à l’emprunt, pour un montant de 3.764.148,13 EUR, qui est la 
première source de financement.  
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2. L’utilisation des fonds de réserve pour 1.349.120€ s’inscrira dans la même ligne 
que celle des années précédentes et restera par conséquent toujours aussi 
importante. 

 
Ce montant permettra de mener à bien, notamment : 
 
- Les projets P.I.C (montant de la dépense=360.000€-180.000€ (emprunt) = 

180.000€ sur fonds de réserve FIC)  
- L’aménagement de lotissements communaux pour 800.000 € autofinancés 

intégralement par le fonds de réserve logement. 
- Les aides communales en matière socio-économique à raison de 75.000€ 

FR Développement économique : 31.384,45€ 

 FR divers investissements : 43.615,55€ 

- L’équipement et la maintenance de divers bâtiments socioculturels  
Dépense 70.000€ -fin. 20.000€ = 50.000€ 

- Acquisition de terrains en vue de création de lotissements : 50.000€ 
 

3. Les recettes de transferts : 3.300.931,70€ (subsides). 
 

4. L’utilisation du fonds de réserve extraordinaire alimenté par le boni de l’exercice 
ordinaire est de 105.120,00€ ce qui permet la concrétisation de projets 
extraordinaires nécessitant la mobilisation de petits moyens de financement. 

 

 
Le Collège communal prévoit une série de projets dans des domaines divers tels que : 
 

 L’équipement et la maintenance de l’Hôtel de Ville : 120.000 € 

 La fin de l’aménagement du Service Technique au PAE : 60.000 EUR. 

 L’entretien extraordinaire de voiries, de trottoirs et de fossés : 160.000 € 

 Les modernisations de rues dans le cadre du PIC 2019-2021 : 360.000 €. 

 L’entretien extraordinaire de voiries agricoles : 50.000 €. 

 Les aides en matière socio-économiques : 75.000 €.  

 Les travaux importants dans les écoles : 70.000 €. 

 Aménagement cyclo-piéton : 100.000 € 

 Aménagement du complexe sportif de Jemelle : 3.600.000€ 

 Mise en œuvre du PICM : 100.000€ 

 Les honoraires pour la couverture du Square de l’Amicale : 25.000€. 

 L’aménagement d’un espace multisports à Rochefort : 200.000 €. 

 Équipement et maintenance extraordinaire des crèches : 40.000€ 

 Divers travaux dans les bâtiments du culte : 25.000€ 

 L’aménagement de lotissements communaux : 800.000€. 

 Projets PCDR et accompagnement FRW : 87.200€. 
 
L’ensemble des projets proposés touche tous les départements communaux. Ils 
permettront de préserver notre patrimoine et d’assurer toutes les missions de service 
public de notre commune.  
 
Le solde des fonds de réserve extraordinaire s’élève à 1.265.521,32€ (hors FRIC).  
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2. Les recettes extraordinaires : 

 

Les taux des deux principales recettes resteront inchangés pour 2019.  
 
Le taux pour les centimes additionnels au précompte immobilier est maintenu à 2.600 
et celui pour les centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques à 8,5%. 
 
Ces décisions s’inscrivent dans la volonté de ne pas augmenter les charges sur les 
revenus des ménages tout en tenant compte des réalités budgétaires et des impératifs 
de service public et de bonne gestion. 
 
 
Concernant le prix de la distribution de l’eau, celui-ci est réparti en CVA et CVD. 
 
CVD = coût vérité de distribution qui devrait rester inchangé à 2,5428/m³ sur base du 
plan comptable uniformisé du secteur de l’eau en Région Wallonne. 
CVA = coût vérité assainissement sur lequel la commune n’a aucune prise. Il a été 
revu à la hausse en juillet 2017 et est établi à 2,365€/m³ 
 
Pour ce qui est de la collecte et du traitement des déchets, et dans le cadre de 
l’application du calcul d’un coût vérité par la Région Wallonne, la taxe annuelle sur les 
déchets est fixée à : 
 

- 111€/an pour une personne isolée 

- 130€/an pour un ménage de 2 personnes ou plus. 

 

Toutes les réductions octroyées aux familles dans ce domaine seront reconduites. 
 
Les autres taxes et redevances servant à alimenter les recettes communales resteront 
inchangées pour la très grande majorité.  
 

 
 
 
 

 
 
 


