Le budget 2021 en chiffres
A l’ordinaire

Les dépenses ordinaires servent à remplir les missions de l’administration, hors investissements.

PERSONNEL
2.238.808,15 € -> 39,06 %
Les dépenses de personnel servent à payer les traitements des agents communaux, lesquels ont une mission de service public. Il s’agit notamment des
services Population, Etat civil, Urbanisme, Marchés Publics, Finances, Taxes,
Enseignement, Extra-scolaire, Crèche, EPN, MACA, Bibliothèque, service Travaux, techniciennes de surface...
FONCTIONNEMENT 1.330.076,38 € -> 23,21 %
Ces dépenses servent à assurer le fonctionnement de l’institution :
chauffage, assurances, téléphonie, entretien des bâtiments...

TRANSFERT
1.333.987,33 € -> 23,28 %
Près d’un quart du budget communal est redistribué à d’autres
instances : CPAS, Centre sportif, zone de Police, zone de secours,
Fabriques d’Eglise, subventions...

DÉPENSES TOTALES
5.731.362,93 €

DETTE
828.491,07 € -> 14,46 %
Ce sont les remboursements des charges d’emprunts contractés
pour financer les investissements.

525.000,00 €

ZONE DE POLICE

264.605,00 €
141.222,36 €

ZONE DE SECOURS

124.000,00 €

CENTRE SPORTIF

41.287,80 €
25.240,03 €
212.632,14 €
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CPAS

FABRIQUES D’EGLISE

DÉPENSES DE TRANSFERT
TOTAL

SUBSIDES ASSOCIATIONS

AUTRES
(tourisme, culture...)

1.333.987,33 €

A l’ordinaire
100 %
RECETTES TOTALES

5.746.776,91 €

Les recettes ordinaires sont les revenus prévisibles et réguliers de
l’administration

17,61 %

78,88 %

0,64 %

2,87 %

PRESTATIONS
1.011.847,45 €

TRANSFERTS
4.532.891,80 €

DETTE
37.037,66 €

PRÉLÈVEMENT
165.000,00€

Ces recettes sont liées aux
services rendus à la population ou aux entreprises
(crèche, locations de chasse,
vente de bois...)

Il s’agit des recettes reçues
d’une autre instance de
pouvoir (IPP, précompte immobilier, subventions), d’un
fonds (Fonds des communes)
ou directement des citoyens
(taxes, redevances)

Les recettes de dette sont
constituées essentiellement
des intérêts créditeurs sur
comptes bancaires, des intérêts de retard perçus sur
créances et des dividendes
des intercommunales

La Commune a constitué
depuis plusieurs années des
fonds de réserve où puiser
pour faire face aux éventuelles difficultés financières

A l’extraordinaire
Le budget extraordinaire regroupe les investissements, les achats ou travaux exceptionnels qui seront amortis sur plusieurs
années. Ceux-ci sont financés par des subsides, des emprunts, des prélèvements
sur le fonds de réserve extraordinaire et
des interventions de tiers. Pour l’année
2021, il s’élève à 2.375.203,33 €.

LES PROJETS (dépenses)

Mobilier hôtel de ville : 100.000 €
Photocopieur hôtel de ville : 5.000 €
Matériel informatique : 20.000 €
Matériel téléphonie : 10.000 €
Travaux au presbytère de Lomprez : 4.000 €
Chaudière au presbytère de Wellin : 12.000 €
Mobilier à la salle d’Halma : 10.000 €
Aménagement
de
la
cafétaria du hall de voirie : 5.000 €
SUBSIDES
Entretien
des
voiries communales : 200.000 €
1.062.662,08 €
Remplacement véhicule service technique : 40.000 €
Aménagement paysagiste Grand Place + rond-point Halma : 60.000 €
Travaux éclairage public : 2.500 €
EMPRUNTS
Equipement parcours Lomprez tourisme : 3.000 €
954.136,65 €
Balisage pédestre tourisme : 45.000 €
Marquage au sol balade Ardenne cyclo : 91.980 €
Etude du potentiel touristique : 15.000 €
Plaine de jeux Lomprez : 120.000 €
INTERVENTION
Isolation toit école de Lomprez : 85.000 €
DE TIERS
Travaux de plafonnage école de Lompez : 6.000 €
300.000,00 €
Tableau numérique : 4.000 €
Salle de Lomprez (travaux PCDR) : 462.000 €
Toiture complexe sportif : 80.000 €
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS
DE RÉSERVE EXTRAORDINAIRE
Sécurisation complexe sportif : 19.000 €
Skate park complexe sportif : 100.000 €
58.404,60 €
Toiture église de Wellin : 100.000 €
Renouvellement parc informatique de l’EPN : 16.000 €
Climatisation crèche : 35.000 €
Matériel tri PMC : 28.000 €
Équipement des cimetières communaux : 15.000 €
Caméras de vidéosurveillance sites grands feux : 31.250 €
Étude reconversion ancien site GILSON : 7.518 €
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