Le budget constitue un acte important de la vie communale et est indispensable à l’exécution des
politiques définies.
Le budget 2019, présenté par le Collège communal, est un budget de transition vu le renouvellement
des instances politiques suite aux élections du 14 octobre dernier.
Ce budget 2019, le premier de la législature, est en équilibre. Il est le fruit d’un travail réalisé en binôme
par le politique et l’administration avec la poursuite d’une gestion rigoureuse des finances
communales.
Avec des dépenses de fonctionnement maîtrisées, le Collège communal entend maintenir, voire
améliorer les services existants, et développer de nouveaux services aux citoyens tout en maintenant
le personnel en place. La volonté du Collège communal est de conserver une fiscalité raisonnable, sans
augmentation.
Conformément à l’article L1123-27 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD),
le Collège communal soumettra sa Déclaration de Politique Communale au Conseil communal de
février. Ce document présentera les principaux projets politiques ainsi qu’un volet budgétaire.
En outre, sur base des nouvelles dispositions du CDLD, un Programme Stratégique Transversal (PST)
pour les six prochaines années sera présenté au Conseil communal dans les 9 mois suivant l’installation
du Conseil. Le PST est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le
Collège pour atteindre les objectifs stratégiques qu’il s’est fixé.

Cette note n’est pas exhaustive mais a pour objectif de mettre en valeur les points forts pour l’année
2019 :
Enseignement
-

-

-

Projet d’extension de l’école de Vinalmont toujours à l’étude
Frais d’étude : 320.000 € et achat d’un terrain complémentaire : 90.000 € - En attente des
subsides
Renforcement du personnel enseignant et administratif afin de maintenir des classes à taille
raisonnable et ainsi un enseignement de qualité
143.686,14€ (subside 68.472€)
Renforcement qualitatif de la surveillance du temps de midi dans les écoles afin d’éviter des
faits de violence dans les cours de récréation
Renforcement du service d’accueil extra-scolaire du Mille Pattes suite aux modifications de
septembre 2018 – transfert des contrats de 11 agents « préposées au garderie » au CPAS
Achat de 2 modules préfabriqués
110.000 €

Petite enfance
-

Passage sous statut contractuel de deux accueillantes d’enfants à domicile

81.084,72€ (subside de l’ONE 48.222€). La différence est la participation des parents, déduite du
subside.
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Jeunesse
-

-

Poursuite de la prime « sport et culture » afin de permettre aux jeunes entre 3 et 18 ans de
participer à des activités sportives ou culturelles à prix réduit
60.000€
Mise en place du Conseil Communal des Jeunes
Travaux de maintenance dans les bâtiments des Maisons de jeunes
25.000€
Maintien du subside aux Maisons des Jeunes afin de maintenir les diverses activités de qualité
offertes à nos jeunes
10.000 €

Solidarité
-

-

-

Poursuite des actions dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale autour de ces quatre axes :
l’insertion socioprofessionnelle, l’accès à un logement décent, l’accès à la santé et au
traitement des assuétudes ainsi que le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et
interculturels
Renforcement et intensification de la politique d’insertion socio-professionnelle qui permet de
conduire ou de reconduire de nombreux citoyens, jeunes et moins jeunes, sur le chemin du
travail via une dotation supplémentaire au CPAS.
Maintien du service de mobilité solidaire pour les aînés mais aussi pour les jeunes
25.000 €

Santé
-

-

Mise en place d’une politique favorisant la présence de nouveaux médecins généralistes sur le
territoire wanzois via le soutien à une Association de Santé Intégrée dans le but de pallier la
pénurie de médecins
30.000€
Extension de la résidence-services des Avelines (24 résidences supplémentaires)
600.000€
Modification du terrain de football synthétique, en fonction des résultats des études
commandées
250.000€

Environnement – Développement durable – Climat
-

Poursuite des actions en faveur du climat dans le cadre de la Convention des Maires
(diminution des émissions de CO2)
Etude sur la verdurisation du parc automobile de la Commune et de ses entités consolidées
25.000 €
Entretien des bassins d’orage
60.000 €
Poursuite de la mise en œuvre du Plan Propreté adopté en avril 2016
13 saisonniers : 212.356,70€

Logement
-

Poursuite des travaux inscrits dans l’ancrage communal dans le cadre d’une politique sociale
des logements (rue des Chardonnerets, rue du Val-Notre-Dame, rue Rouge Flamme, rue Smal)

2

Mobilité – Aménagement du territoire
-

Achat de matériel de sécurité amovible
25.000€
Achat d’un radar répressif
100.000€

Travaux de réfection de voiries et trottoirs
-

Diverses voiries 2019
300.000€
Réalisation d’un cadastre des voiries
27.000€

Sécurité
-

Poursuite de l’installation de caméras de surveillance afin de lutter contre le vandalisme
25.000€

Affaires économiques et Agence de Développement Local
-

-

Poursuite du soutien aux entreprises locales via notamment la campagne « J’achète à
Wanze », la distribution de chèques-commerces dans le cadre des primes de naissance et des
noces
Organisation du Village de Noël en décembre 2019

Sport
-

-

Renforcement du soutien aux clubs sportifs afin d’inciter les clubs à avoir une démarche
proactive en termes de qualité et de formation des jeunes
Subsides octroyés aux clubs sportifs : 152.550€
Mise en œuvre du Plan Piscine
1.900.000€ (subside : 653.646,88€)
Mise en place d’un système anti-noyade
180.000 € (subside : 135.000 €)
Travaux dans le cadre des dossiers Infrasports
375.500€ (subside : 281.625€)
Achat d’un terrain à Huccorgne pour y créer une aire de jeux

90.000€
-

Rénovation du bâtiment des Spirous à Antheit
25.000€ (subside pour les frais d'étude)

Culture
-

-

Réalisation du contrat-programme qui entrera en application en janvier 2020 dont dépendra
le futur financement du Centre culturel
Poursuite des activités du Grain d’Art – les ateliers sont à présent tous regroupés dans le
bâtiment situé rue Grandes Ruelles et rencontrent un réel succès (+/-230 participants par
semaine).
Maintien des crédits à la bibliothèque pour permettre la diversité des activités de qualité
proposées à la population et à nos écoles
571.499,26€ (subsides : 188.353,1 – recettes de prestations : 12.150€)
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Démocratie participative – Projets émanant de conseils constitués de citoyens
-

Inscription d’un budget participatif pour aider les associations dans leurs projets
30.000 €
Maison rurale à Bas-Oha
1.078.000€ (subside : 758.648,70€)
Poursuite des aménagements de la place du Centenaire à Huccorgne et de l’espace nature et
de convivialité au Château à l’Horloge de Bas-Oha

L’inscription budgétaire de ces projets pour répondre aux attentes du citoyen et améliorer les services
existants respectent les balises fixées par le SPW, tout en maintenant une situation financière saine et
qui n’hypothèque pas le futur de notre Commune.
Ci-dessous le tableau reprenant les résultats du budget ordinaire 2019 :

Dépenses ex. propre

23.255.911,42

Recettes ex propre

23.481.234,55

Résultat ex propre

225.323,13

Dépenses ex. antérieurs

12.500,00

Recettes ex. antérieurs

2.136.336,11

Prélèvement – recettes

0

Prélèvement - dépenses

1.935.000,00

Boni global

1.014.159,24

Le résultat de l’extraordinaire est le suivant :
Dépenses

11.800.065,64

Recettes

11.806.866,71

Boni ex global

6.801,07
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