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BUDGET

€

€

Le budget 2017 est un budget en équilibre. 

À y regarder de plus près, il est même en boni : le solde positif de  
930 437 € constituera une provision pour la zone de secours NAGE, 
afin de prévoir déjà les dépenses importantes à venir pour remplir 
correctement les missions allouées aux pompiers. 

Ce résultat est atteint sans augmentation des taxes et redevances, mais 
en respectant les mesures du plan de gestion, notamment en limitant 
les dépenses de fonctionnement et de transfert, et en ne remplaçant très 
partiellement les agents communaux pensionnés. 
Par ailleurs, les estimations de rentrées fiscales étaient  cette fois cor-
rectes et sans mauvaise surprise.

BUDGET COMMUNAL 2017
Un budget sain, équilibré et prévoyant

Budget ordinaire > Recettes
Les.recettes.ordinaires.sont.les.revenus.prévisibles.et.régu-
liers. de. l’administration.. Elles. se. classent. en. 4. types. :. re-
cettes.de.transfert,.de.prestation,.de.dette.et.de.prélèvement..
Le. budget. ordinaire. est. moins. élevé. que. l’an. passé,. 178.
millions. en. 2016,. 175. en. 2017.. Les. moyens. ne. sont. pas.
réduits. pour. autant.. Il. faut. remonter. à. 2015. pour. com-
prendre.. Cette. année-là,. le. fédéral. a. tardé. à. verser. aux.
communes. leur. part. des. impôts. . sur. les. personnes.
physiques,. ce. qui. a. entraîné. un. manque. à. gagner. de..
6. millions. d’euros. en. 2015,.
compensé. en. 2016. -. ce. qui.
explique.ce.budget.anorma-
lement.haut.de.178.millions.
d’euros.. . Une. fois. ce. déca-
lage. éclairci,. on. comprend.
que. le. budget. ordinaire.
est,. en. fait,. légèrement. en.
hausse.

 5 105 702 €    2,9%  460 000 €    0,26% 163 655 273 €    93%

175 814 692 €

Le budget pour l’année 
qui débute a été voté lors 
du Conseil communal de 
décembre dernier.  Il a 
ensuite été soumis à la 
tutelle régionale. En voici 
les grandes lignes.

 6 593 692 €    3,75%

RECETTEs
 DE PREsTATION

Recettes liées à un service 
rendu à la population ou 
aux entreprises

Piscines  750 000 €
Stages et activités  
sports & jeunesse 
 404 000 €
Infrastructures  
sportives 340 000 €
Recettes du PARF 
 315 000 €
Concessions aux  
cimetières  300 000 €
Locations  
immobilières 252 000 €
Minerval Beaux-Arts  
et Conservatoire 
 218 000 €
...

RECETTEs 
DE DETTE

Intérêts créditeurs, 
dividendes des 
intercommunales (IDE-
FIN, AIEG, INATEL,... )
  2 833 338 €

Bénéfices lié à l’exploita-
tion du Casino 
 1 689 143 €

Apports des régies

RECETTEs
 DE PRéLèvEMENT

Prélèvement de 10% sur 
la réserve constituée en 
faveur du CPAS en 2014
              460 000 €

La Ville a constitué depuis 
plusieurs années des 
fonds de réserve spéci-
fiques, tels des comptes-
épargne où puiser pour 
faire face aux difficultés 
financières.

Solde présumé au 
31/12/17 

Fonds de réserve 
ordinaire 1 230 498 €
Fonds pour créances 
douteuses 1 501 678 €
Provision 
CPAS  3 220 000 €
Provision pour risque 
fiscal 6 786 704 €
Provision pour risque 
Fonds des Communes 
  500 000 €
Provision pour la Zone 
NAGE, constitué 
en 2017 930 487 €

Recettes reçues d’une autre 
instance de pouvoir (sub-
sides ou impôts), d’un fonds 
ou directement des citoyens 
(taxes ou redevances)

RECETTES DE FONDS 
Fonds des communes,  
Subvention Namur Capitale 

39 835 801 € • 22,66%

SuBVENTIONS 
Aides perçues liées à cer-
taines activités (Bibliothèques, 
Contrat de sécurité, Guichet 
énergie, enseignement...) ou à 
contrats de travail (APE, PSI...)

25 553 148 €.•.14,53%

FISCALITÉ 
Précompte immobilier

39 438 406 €.•.22,43%
Impôt des Personnes  
Physiques 

37 734 378 €.•.21,46% 
Taxes et redevances 

21 093 540 €.•.12%

PRINCIPALES TAXES 
& REDEVANCES 
Propreté publique 
(ménages)  4 851 683 €
Parking, horodateurs & 
cartes riverains 
 4 925 000 €
Vente de sacs déchets 
ménagers 2 064711 €
Raccordements égouts
  2 025 000 €
Ecrits publicitaires /  
Toutes boîtes  910 000 €
Spectacles  720 000 €

RECETTEs
 DE TRANsfERT
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Les dépenses ordinaires servent à remplir les missions de l’administration, hors investissements. 
Tout comme les recettes, elles se répartissent selon divers types : transferts, dette...  (cfr. schéma 1).  
On peut également en faire une analyse thématique : social, culture, environnement... (voir schéma 2).

Budget ordinaire > Dépenses

 schÉma 1

PERSONNEL 
Ces dépenses sont comptabilisées hors 
subvention à l’emploi, et présentent une 
hausse de 2,80%.  Une enveloppe de 904 
969€ est dévolue à la réalisation du plan 
d’embauche, tandis qu’une économie de 
550 000 € est prévue suite au non-rem-
placements des agents qui partent à la 
pension.

73 461 984 € / 41,78 %

FONCTIONNEMENT
Ce sont les montants qui servent 
à assurer le fonctionnement de 
l’institution : depuis le chauffage 
jusqu’aux photocopies dans les 
écoles, en passant par l’entretien 
des bâtiments, les assurances ou la 
maintenance des piscines. 

27 420 465 € / 15,60 %

TRANSFERT
Près d’un tiers du budget communal est  
redistribué à d’autres instances : au CPAS 
(16 352 220 €, en augmentation de 3,8%) ; à 
la zone de Police (19 243 012 €) ; à la zone 
NAGE (pompiers) (9 949 141 €, aux Fabriques 
d’Eglise (1 060 000 €). Sont compris également 
les soutiens aux associations sportives, cultu-
relles et sociales à concurrence de 7 782 975 €

54 938 368 € / 31,25 %

+ +
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 schÉma 2

175  814  692 €

€

SÉCuRITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE
    23 175 569 €  13,1%
Dotation au CPAS - Animations dans les quartiers - Aide 
sociale - Abri de nuit - Travail de rue - Égalité des chances 
Seniors - Gardiens de la Paix - Dispositif d’urgence sociale

ADMINISTRATION 37 449 696 € 21,3%
Collège et Conseil communal - Personnel et fonctionnement des cabinets des    
échevins - Recouvrements - Communication - Timbres et correspondances   
Cotisations - Primes syndicales  - Élections - Sanctions  -  Administratives communales

POLICE  19 371 701 € 11 %
Dotation à la Zone de Police - Police locale   
Enquêtes et recherches - Police Secours   
Prévention - Commissariats - Patrouilles    
Mesures de protection des animaux errants

BÂTIMENTS ET LOGISTIQuE  
    20 589 050 €    11,7%
Entretien  - Remboursement des  emprunts - Chauffage  
Équipement des bureaux y compris informatique  
Uniformes - Pool automobile - Prêt matériel

CuLTuRE & LOISIRS       15 956 846 €      9% 
Bibliothèques publiques - Animations jeunessse - Piscines - Parc Attractif Reine 
Fabiola - Aires de jeux - Musées - Aides aux associations culturelles et sportives 
Expositions - Fêtes de Wallonie - Plaines de vacances - Subsides à la vie  
culturelle, sportive et associative
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Budget communal = budget ordinaire + budget extraordinaire 
Budget ordinaire = recettes = dépenses = 175 814 692 €
Budget extraordinaire =  investissements =  financements =  70 084 296 €

 schÉma 1

+ + = 175 814 692 €
DETTE
Ce sont les remboursements des charges 
annuelles d’emprunts contractés par la 
Ville, pour financer les investissements 
(voir budget extraordinaire). Une partie 
de ces prêts est couverte par des sub-
sides reçus d’autres niveaux de pouvoir, 
comme par exemple le remboursement 
de la Caserne des Pompiers.

19 063 366 € / 10,84 %

PRÉLÈVEMENT
Comme expliqué par ailleurs, c’est le 
montant que la Ville va mettre de côté, 
épargner, pour constituter un bas de 
laine pour la Zone de secours NAGE, en 
prévision de l’augmentation future de la 
part à payer par la Ville à la Zone.

930 487 € / 0,53 %

soit 1581 €/habitant

 

7

9

6

8

10

 schÉma 2

175  814  692 €

15 085 545 € 8,5% VOIRIES
Entretien des voiries - Enlèvement des véhicules - Déneigement - Signalisation routière 

Entretien et fonctionnement des parkings  - Mobilier urbain - Éclairage public 
Égouts  - Aménagements de sécurité - Mobilité

12 387 561 €  7%        PROPRETÉ & ESPACES VERTS
Nettoyage des rues et trottoirs - Poubelles publiques                   

Gestion des déchets  -  Entretien des cimetières - Fleurissement 
et entretien des rues et parcs - Sensibilisation  

auxquestions environnementales

11 985 934 €  6,8% POMPIERS
Plan d’urgence communal - Dotation à la Zone 

NAGE - Incendies - Aide médicale urgente  
Centre 100 - Charge d’emprunt (Caserne)Consti-

tution  d’une provision pour la Zone NAGE

6 177 171 €      3,5% ENSEIGNEMENT
Écoles fondamentales  - Garderie - Transport scolaire  

Académie des Beaux-Arts - Conservatoire Balthasar Florence 
École industrielle et commerciale (promotion sociale)

9 177 100 €   5.2 % AuTRES
Commerce et industrie - Citadelle - Mobilité alternative - Innovation - Animation urbaine 

Marchés et brocantes - Impôts et redevances - Assurances - Santé & Hygiène 
Cultes Urbanisme - Logement
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financement des investissements

Emprunts  (= dette)  41 230 995 €
Subsides (= transfert) 25 008 678 €
Fonds de réserve (= épargne)    2 800 622 €
Intervention de tiers    1 050 000 €

TOTAL  70 084 296 €

Le budget extra-
ordinaire regroupe 
les investissements, 
les achats ou travaux 
exceptionnels qui seront 
amortis sur plusieurs 
années et qu’on ne fait 
qu’une fois.

 
Cela va de l’achat d’ordina-
teurs à la construction de 
nouveaux logements, de 
l’équipement des cimetières 
au développement 
d’un nouveau site 
internet.

70 084 296 €

Citadelle 11 976 250 €
Éclairage public (LED) 6 036 800 €
Voiries  (plan d’entretien des  
routes, travaux hors plan) 1 657 769 €
Traitement des eaux usées 266 882 €

Achats de véhicules (voitures,  
camions, véhicules spéciaux) 1 341 000 €
Matériel sportif  150 000  €
Outils de nettoyage public 145 000 €
Illuminations de fin d’année 75 000 €

Infrastructures sportives et culturelles
(dont piscines et musées) 8 000 000 €
Mise en conformité des bâtiments 
communaux (dont ascenseurs) 3 925 000 €
Écoles   2 000 000 €
Cimetières  370 000 €
Aires de jeux 95 000 €

Matériel urbain (dont FEDER :  
abribus intelligents, panneaux 
d’information, bornes wifi...) 3 279 320 €
Matériel et logiciels 
informatique(dont nouveau 
site internet, logiciels
SmartCities et équipements 
FEDER) 1 823 000 €

ADEPS 12 565 900 € 
Cité des Métiers  5 000 000 €
Ilôt Rogier  3 000 000 € 

Fabriques d’églises  701 870 €
Organismes culture et loisirs 301 783 €
Centre Culturel Régional 271 716 €

Budget extraordinaire > Investissements 70 084 296 €

Budget extraordinaire > financement

Le budget ordinaire et extraordinaire est disponible intégralement sur le site de la Ville de Namur -  www.ville.namur.be

€

€

dont emprunts contractés par et à charge de la ville  
PROJET MONTANT   PART FINANCÉE PAR 
 GLOBAL  EMPRuNT COMMuNAL

Mobilité – Voirie 9 405 902 € 6 148 279 €
Citadelle 12 010 177 € 2 229 927   €   
Bâtiments 22 633 158 € 12 939 292   €
Logistique 4 900 200 € 4 764 200   €
Centre ADEPS* 12 565 900 € 12 565 900   €
Piscine Salzinnes 4 500 000 € 2 100 000   €
Projets FEDER 4 008 958 € 423 395   € 
Autres 60 000 € 60 000  €

* compensés par une recette équivalente à la charge d’emprunt




