
Présentation du compte 2018 – Conseil communal du 28/05/19 

 

En guise d’introduction, je voudrais tout d’abord remercier la Directrice financière, Mme Laurence 

de Colnet, la Directrice Générale, Mme Anne-Catherine Paquay, ainsi que l’ensemble des agents du 

service « finances » pour l’élaboration de ce compte 2018. Comme précisé dans la note de la 

Directrice financière, l’année 2018 représente 5875 imputations, 2736 mandats, 1768 droits 

constatés et autant de pièces justificatives et de subtilités à maitriser. C’est aussi l’occasion de 

remercier une nouvelle fois l’échevin des finances honoraires, Mr Joseph Remacle, qui peut se 

targuer de quitter son poste avec une note plus que positive puisque le résultat global pour 

l’exercice 2018 à l’ordinaire atteint 1.100.155,51 € 

Un résultat nettement positif donc, qui prend son explication dans le boni présumé calculé au 

moment du budget 2019, soit 256.070,69 €, auquel sont venus se rajouter une série de dépenses en 

moins, de recettes en plus mais également de recettes en moins.  

La Directrice financière aura l’occasion de revenir en détails dans sa présentation sur différents 

mouvements, mais dans les dépenses en moins, on peut déjà citer :  

- Les frais de location du bâtiment du SPF Finances (50.000 €) 

- Le subside à la RCA sportive et à la régie des quartiers (2x50.000 €) 

- L’intervention finalement moindre dans le déficit de la Bouvière (32.000 €) 

- Le subside pour le Beau Vélo de Ravel (25.000 €) finalement financé par le SI pour la partie 

salmienne 

- Différentes dépenses non engagées ou dont l’enveloppe budgétaire était surestimée 

A noter bien sûr, que la dépense de 220.000 € non engagée pour la constitution du 2nd pilier pour le 

personnel non statutaire a été transformé en une dotation à la provision 2nd pilier qui atteint donc 

440.000 € 

Parmi les recettes en plus, citons quelles bonnes surprises en provenance des additionnels au 

précompte immobilier (+42.816.37 €), l’augmentation de l’IPP (+95.480,07 €), une évolution positive 

du fonds des communes (+50.477,02 €) et de la compensation pour les travailleurs frontaliers 

(+11.063,66€) 

Enfin, une recette fondamentale en moins de 136.425,93 € à cause la crise des scolytes, dont les 

impacts sont déjà anticipés dans le budget 2019, mais qui devront encore se marquer par la 

suite.. Prudence donc.. 

Les différents postes de l’ordinaire se maintiennent donc comparativement aux exercices 

précédents, avec toujours des points d’attention pour les dépenses de fonctionnement 

(relativement maitrisables et efficacement maitrisés) et les dépenses de transferts (essentiellement 

non maitrisables), mais néanmoins avec toujours le dégagement d’un montant important en 

prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire (1.004.000 € pour 2018) qui nous permet de 

financer de beaux projets à l’extraordinaire.. et nous savons tous autour de cette table si ceux-ci 

sont nombreux, variés et ambitieux. 

Avant de parler brièvement de l’extraordinaire, faisons un point sur la dette. Comme vous le savez, 

elle est en constante diminution depuis quelques années déjà et avoisine les 9.175.000 € au 

31/12/18 avec une charge totale qui diminue de près de 350.000€ en 1 an pour atteindre 827.768,40 



€. Avec la sortie récente du CRAC, la conjoncture actuelle et la fin de quelques emprunts, la période 

s’annonce donc propice pour réaliser nos projets. 

J’en viens à l’extraordinaire et à son financement. Depuis quelques années maintenant, les projets 

sont financés à la fois par des emprunts, des subsides importants et de l’auto-financement. Les 

chiffres repris dans le rapport de la Directrice financière nous indiquent que les projets 

extraordinaires sur les 4 dernières années ont été financés par 43 % d’autofinancement, 28 % 

d’emprunts et 29% de subsides. Au vu de l’alimentation du fonds de réserve extraordinaire 

(1.004.000€) et des récentes promesses de subsides reçues, on peut compter que ce ratio tiendra 

encore la route 1 an ou 2. Après, nul ne sait encore de quoi l’avenir sera fait, mais sans doute que la 

partie à emprunter évoluera quelque peu à la hausse. 

A noter enfin que l’extraordinaire dégage un mali de 4.293.345 € qui, comme vous le savez, est 

complètement couvert par une série de subsides et d’emprunts non constatés en 2018 mais qui 

seront réinscrits aux exercices antérieurs de 2019 via la MB2 qui vous sera présentée au conseil 

communal du 04 juillet prochain. 

Enfin, avant de céder la parole à Mme la Directrice financière et de répondre à vos questions, je 

reviens brièvement sur quelques projets phares de l’année 2018 :  

- La mise en œuvre du PIC 2017-2018 pour les deux voiries à Hébronval, la route entre 

Goronne et Sart, ainsi que récemment l’aménagement de l’arrière de la Maison du Parc 

(795.000 €) 

- Les travaux récurrents d’entretien de voiries (330.000 €) et de pose de filets d’eau et 

canalisations (57.000 €) ainsi que les travaux de remise en ordre après les inondations 

(22.000 € de marchandises) 

- Des travaux dans les écoles dans le cadre du Plan Prioritaire des Travaux, notamment à 

Regné (70.000 €) et Salmchâteau (275.000 €) dont les chantiers vont commencer très 

prochainement. 

- Les démarches pour l’acquisition du hall des Doyards avec acquisition effective en février 

2019 (455.000 €) 

- La préparation du Plan Piscines pour la piscine de Vielsalm (895.000 €) 

- La fin de l’aménagement de la gare de Vielsalm et la création de 2 appartements 

- L’acquisition de quelques équipements techniques (tête de débrousailleuse, brosse 

mécanique ,…) 

- Différents honoraires d’auteurs de projet pour avancer sur des projets spécifiques (églises, 

turbine, écoles, SAR, …) 

Voilà donc en guise de prélude, avant de passer à la présentation de différents chiffres par la 

Directrice financière et un échange de questions-réponses 

M. T. Willem, Echevin des Finances 

 


