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COMMISSION COMMUNALE DES FINANCES 
 

Rapport d’activité exercice 2019 
 

Nombre de réunions en 2019 : 3 

• 24/04/2019 :  

o Compte 2018 du CPAS 

o Compte communal 2018 

o Modifications budgétaires communales (services ordinaire et extraordinaire) 01/2019 

• 22/10/2019 

o Modifications budgétaires communales et cpas (services ordinaire et extraordinaire) 

02/2019 

• 09/12/2019 

o Budget du CPAS 2020 

o Budget communal 2020 

 

Objectifs souhaités 
• La commission des finances a été étendue à l’ensemble des conseillers et également aux 

conseillers du CPAS, dans le but de « formation » des mandataires des deux institutions aux 

techniques comptables parfois un peu complexes et afin que chacun ait une vue globale sur 

les finances communales et du CPAS. 

• Il a été répondu à de nombreuses questions concernant les termes comptables employés dans 

nos administrations (budget ordinaire ou extraordinaire, fonds de réserves et provisions, 

impôts additionnels, subsides ordinaires et extraordinaires, subsides de personnel APE, 

maribel, PTP …, emprunts et charges, boni exercice propre, tableau synthèse …). 
 

Objectifs 2020 
• Continuer à se réunir au moins 3 fois (comptes 2019 + mb 01/2020 + budgets 2021) et 

prévoir une réunion commune entre le DF actuel et le nouveau afin de le présenter à 

l’ensemble des conseillers. 

• Améliorer encore les présentations Powerpoint en restant « simples » et « compréhensibles » 

et donc pas trop « technique » même si c’est parfois nécessaire. 

• Prévoir une projection sur plusieurs années en intégrant les futurs investissements 

communaux qui seront réalisés de manière certaine. 

• Initier une étude permettant de connaître la contribution des entreprises du zoning dans la 

recette des additionnels au précompte immobilier (ce travail sera entamé dans le 1er semestre 

2020). 

 

Pour la commission des finances, 

 

Le Président, 

 

Hubert AUSSEMS 

 


