
Rapport sur le projet de budget communal de 
1' exercice 2018 

Application de l'art. L1122-23 du C.D.L.D. 

Aux totalitarismes de XXe siècle ont succédé ]a tyraru1ie d'un capita lisme financier gui ne connait plus de 
bornes, soumet Etats et peuples à ses péculations, et Je retour de phénomènes de fermeture xénophobe, raciale, 

etlmigue el territoriale. Stéphane Frédéric HESSEL 





I. INTRODUCTION 

Mesdames, Messieurs les Conseillers de la Commune d'AUBANGE, 

Conformément à la loi et dans le respect des circulaires budgétaires relatives à 1 'élaboration des 
budgets des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté 
germanophone, nous vous prions de trouver, ci-après, le rapport article L1122-23 du C.D.L.D. sur le 
projet de budget 2018 soumis à votre approbation. 

Voyons maintenant l'exercice propre 2018 

II. LE BUDGET ORDINAIRE 

Depuis 2011, notre budget ordinaire ne cesse de progresser, passant de 17,6 à 23 ,3 millions. Les 
explications en seront données dans les commentaires qui suivront. 
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Dans le graphique ci-dessous, nous retrouvons la ventilation économique des dépenses à 
1' exercice propre avec, toujours en premier, le personnel suivi des transferts puis du fonctionnement et 
de la dette. 
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[ Les dépenses 

a) les dépenses de personnel 
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La répartition des dépenses de personnel selon les différentes fonctions budgétaires est 
montrée dans le tableau ci-avant. Comme chaque année, la fonction la plus «gourmande» est bien 
entendu l'administration générale dans laquelle nous retrouvons l'ensemble du personnel 
administratif de notre commune. 
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Nous constatons une progression constante dans les dépenses dites de personnel comme chaque 
année. Cela provient principalement de l'application des nouvelles échelles barémiques suite aux 
évaluations positives de nos employés et ouvriers. Il ne faut pas oublier cependant, les suites de la 
réforme des grades légaux et de la revalorisation des petites échelles. 



b) les dépenses de fonctionnement 

Ces dernières sont également en progression cette année. Ceci est principalement dû aux deux 
marchés RH et de communication. Le tableau ci-après nous le montre: 
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c) les dépenses de transferts 

2016 2017 2018 

En nette augmentaiton cette année, elles consistent en des « subsides » versées aux asbl 
communales mais aussi aux fabriques d'église ainsi qu'au CPAS, à la Zone de police et maintenant à 
la Zone d'incendie du Luxembourg. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Z.P. 1.844.517 1.881.408 1.909.629 1.947.821 1.986.778 2.272.874 

CPAS 1.705.737 1.705.737 1.900.000 1.958.797 2.099.797 2.099.797 

F.E. 95.069 127.287 131.908 104.649 102.478 85.673 

Cliniques 29.381 108.838 114.365 120.000 109.513 112.000 

Pompiers 214.590 214.590 906.329 906.329 895.723 931.552 

Autres 666.714 620.184 642.205 853.577 710.888 767.238 



d) Jes dépenses de dette 

Comme pour 2017, les dépenses de dette sont en baisse et avoisinent les 174,30€/habitant. Ceci est 
dû à la bonne tenue des marchés fmanciers qui nous permet de profiter de taux très intéressants, mais 
également au financement de nos investissements par des prélèvements opérés sur notre fonds de 
réserve extraordinaire et au rachat elu SWAP ING fin 2016. 

Le graphique ci-après reprend les dépenses de dette par habitant, à savoir : 
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1 Les recettes 

Les recettes ordinaires totalisent, à l'exercice propre, 23 332 807,78 et se ventilent comme 
suit: 91% pour les transferts, 6% pour les prestations et 3% pour la dette: 

Ventilation économique des recettes 
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Voici l'évolution du fonds des frontaUers : en jaune foncé = le budget, en jaune clair = le 
compte. Le crédit budgétaire à quasi doublé par rapport à 2011 et progresse de nouveau en 2018 ! 
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FONDS 
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Le fond s des communes, se bonifie cette année pour dépasser les 8 millions d'euros. Il 
progresse de 5,8% par rapport à l'exercice 2017. 

Ci-dessous vous trouvez le rapport des centimes additionnels an P.I. et à l 'l.P.P. Vous pouvez 
constater une légère hausse par rapport à 2017, principalement au niveau du P.I. 
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Nos taxes communales totalisent 7.626.820,01 € mais sont toujours inférieures aux recettes de 
fonds qui se chiffrent quant à elles à 8.472.281,09 €, soit une différence de 11%. 

b) Jes recettes de dette 
c) les recettes de prestations 

Autre recette importante pour notre commune, le dividende SOFILUX (rouge foncé) qui est 
une recette de dette et apparaît dans le graphique ci-dessous. Comme vous pouvez le constater, cette 
recette est en baisse depuis l'exercice 2016 et ceci par demande de SOFILUX d'inscrire, de manière 
différente, les redevances de voirie (orange clair) qui apparaissent, quant à elles, en recette de 
prestations 

1.200.000,00 / 

1.000.000,00 j / 

v 1-
800.000,00 

1- 1- --

600.000,00 v 1- t- 1- 1- 1- 1-

400.000,00 l/ 1- 1--- 1----- 1-

1- 1- 1- 1- 1- t-/ 

l/ 1- 1- 1- rL[L[1 
200.000,00 

0,00 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 



Tableau du rapport dépenses/recettes par fonction 

Fonction Dépenses Recettes Différence 

Recettes et dépenses générales 137.275,72 3.185.767,88 3.048.492,16 

Fonds 8.472.281,09 8.472.281,09 

Impôts et redevances 42.000,00 7.626.820,01 7.584.820,01 

Assurances 52.496,91 31 .000,00 -21.496,91 

Admin.générale 4.402.535,75 554.063,21 -3.848.4 72,54 

Patrimoine privé 1.458.427,62 268.173,10 -1.190.254,52 

Services généraux 523.556,02 50.000,00 -473.556,02 

Pompiers 931.552,71 -931.552,71 

Police 2.469.681,43 107.298,64 -2.362.382,79 

Voirie 2.267.059,83 152.594,68 -2.114.465,15 

Commerce 349.297,81 977.580,24 628.282,43 

Agriculture 152.732,26 309.926,91 157.194,65 

Enseigt gardien et primaire 937.034,35 514.602,02 -422.432,33 

Enseigt artistique 68.450,00 -68.450,00 

Bibliothèques 909.662,61 120.233,01 -789.429,60 

Education populaire-sports 2.088.363,02 489.056,24 -1.599.306,78 

Cultes 160.573,40 -160.573,40 

Assistance sociale 2.262.472,10 8.162,89 -2.254.309,21 

Aide sociale et familiale 464.120,28 139.195,55 -324.924,73 

Institutions de soins 145.000,00 1.500,00 -143.500,00 

Alimentation en eau 52.318,34 -52.318,34 

Désinfection-immondices 2.279.897,81 95.858,05 -2.184.039,76 

Eaux usées 105.625,78 -105.625,78 

Cimetières et environnement 516.311,09 64.188,16 -452.122,93 

Logement et urbanisme 542.592,52 164.506,10 -378.086,42 

TOTAUX 23.319.037,36 23.332.807,78 13.770,42 
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III. LE BUDGET EXTRAORDINAIRE 

Le budget extraordinaire reprend les principaux investissements à réaliser dans notre commune 
pour le bien et le confort de ses citoyens au cours d'un exercice. 

Ci-après, vous découvrez la ventilation économique des différents investissements prévus. 

Ventilation des investissements 
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Leur répartition entre l'exercice propre et les exercices antérieurs s'établit comme suit : 
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Leur financement intervient selon le graphique ci-dessous : 

Financement de l'extraordinaire 
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Constat : Les emprunts à contracter représentent 64% et sont toujours le premier mode de financement 
de l'extraordinaire, suivis par les subsides de l'A. S., les prélèvements sur les réserves et les 
investissements (400.000,00 en provenance de SOFILUX). 



IV. CONCLUSIONS GENERALES 

Ce budget 2018 comprend de nombreuses satisfactions. 

Les nouvelles sont bonnes à plusieurs titres. Tout d'abord, la dette par habitant diminue de manière 
conséquente et est à son niveau le plus bas depuis près de 10 ans. Ceci est donc le signe d'une bonne 
gestion de nos investissements. 

Le Collège fait le maximum pour financer les investissements par des subsides. De bonnes nouvelles 
sont arrivées récemment, comme par exemple le financement de certaines acquisitions et de certains 
projets au niveau de la rénovation urbaine (606.700 euros de subsides pour l'acquisition du 16 rue de 
Rodange, une acquisition à la fiche 1, les aménagements de la Pêcherie et de 1 'ancien portail de 1 'usine 
d'Athus pour la fiche 6-8), les travaux d'extension de l'école d'Aix-sur-Claie (289.372,58 euros de 
subsides) ou encore la liaison cyclable entre Halanzy, Battincourt et Aix-sur-Claie (100.000 euros de 
subsides), ... Les travaux de l'extension de la crèche« les Poussins» sont bien avancés, des projets de 
rénovation de logements sont en voie de finalisation, comme au 74 Grand-Rue à Athus ou encore à la 
rue de la Comtesse à Battincourt. Le projet de liaison cyclable Interreg entre Messancy, Athus, 
Rodange et Longwy avance également à un bon rythme. Le projet lié au programme d'investissement 
communal se poursuit au niveau du quartier du Dolberg à Athus. Un nouveau projet est en cours 
d'élaboration pour le prochain programme d'investissement communal au niveau du quartier dit Bikini 
à Aubange. 

Nous sommes en attente d'une bonne nouvelle du Gouvernement Wallon pour le Plan Piscines mais 
également pour le football d'Aubange dans les prochains mois. 

Afin de poursuivre l'effort, nous demandons au Ministre de la ruralité René Collin un 
accompagnement de la Fédération Rurale de Wallonie en vue de développer un Plan Communal de 
Développement Rural. En effet, Athus nécessite de grands investissements afin de mettre un terme à la 
dégradation urbaine, mais nous n'oublions pas pour autant les villages. Le PCDR aura pour objet de 
permettre de développer des projets subsidiés pour l'ensemble de la commune. Nous pourrons de la 
sorte continuer à investir tout en continuant à diminuer la charge de la dette. 

Il s'agit bien évidemment d'une liste non exhaustive. Nous travaillons également dans le cadre de la 
Convention des Maires à un grand nombre de projets d'économie d'énergie. Un bureau d'étude 
spécialisé sera désigné en 2018 afin d'accompagner nos services dans 1' élaboration de projets en phase 
avec les avancées technologiques les plus récentes. 

Les bonnes nouvelles financières venant des recettes de transfert nous permettent d'absorber de 
nouveaux défis sans augmenter la fiscalité. 

Par exemple, le fonds des frontaliers augmente de 308.606 euros et le fonds des communes augmente 
de 460.670 euros. Grâce au travail de recensement, nous pourrons également compter sur une 
augmentation des recettes fiscales liées à la taxe de séjour. 

Ces augmentations de recettes nous permettent d'envisager la création d'un fonds de pension de 
second pilier pour nos agents contractuels. Nous avions prévu des statutarisations mais l'actualité 
récente est pour le moins inquiétante sur le sujet des pensions de service public. En effet, la cotisation 
de base est amenée à exploser littéralement avec une prévision d'augmentation de près de 200 % à 
l'échelle de 10 ans. Ensuite, le fonds fédéral lié aux pensions de service public des pouvoirs locaux 
était épuisé dès ce mois de novembre alors que la Flandre a décidé de contractualiser sa fonction 
publique tout en admettant à la retraite un grand nombre de fonctionnaires statutaires. Le déséquilibre 
entre les deux tendances est tout simplement intenable à court et moyen termes. 
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Ces recettes de transfert supplémentaires sont également bien nécessaires pour absorber les 
augmentations des dépenses de transfert au niveau de la Zone de Secours (+35.829 euros) et de la 
Zone de Police (+286.096 euros). Il est important de souligner que ces augmentations sont 
principalement dues à l'augmentation de la cotisation de base des agents statutaires (d)énoncée ci
avant. Il faut souligner qu'au niveau de ces deux Cotps, ils sont exclusivement constitués d' agents 
statutaires, ce qui laisse présager des augmentations récurrentes à moyen terme. Il s'agit de la 
principale menace sur nos budgets à venir mais également d'un phénomène qui impacte, dans une 
moindre mesure, la masse salariale communale. 

Nous pouvons conclure que les priorités fixées l'an dernier sont bien observées, que la santé financière 
de la Commune est bonne. Il convient donc, afin de consolider la dynamique sur la plus longue 
période possible, de veiller à ce que les investissements décidés recouvrent la plus grande utilité 
publique possible et idéalement qu'ils puissent être générateurs de nouvelles recettes, que ce soit de 
manière directe (comme par exemple dans le cas de création ou de rénovation de logement) ou 
indirecte (en renforçant l'attractivité de la Commune et par là les recettes fiscales et parafiscales). 

Je remercie les membres du Collège ainsi que la Directrice financière, le Directeur général et les chefs 
de service qui ont collaboré à la confection de ce budget 2018 avec un vrai esprit d'équipe. 

Le Bourgmestre, 

~· 
Véronique BIORDI 


