Budget communal – 16 décembre 2019
Notre budget communal est un bon budget, à la fois ambitieux, solidaire et qui se concentre
sur l’essentiel.
C’est un budget de plus de 7 millions Eur à l’ordinaire, qui en plus d’assurer le bon
fonctionnement des services, la rémunération de notre personnel et le remboursement de
nos emprunts (ainsi que de celui de la RW dans le cadre de la PPA), marque notre solidarité
et notre soutien pour tous les services utiles à notre population :
Soutien à la zone de police avec couverture de l’augmentation nécessaire, soutien à la zone
de secours avec la prise en charge d’une croissance de 15%, soutien à notre intercommunale
de soins de santé tant dans son projet d’investissement que dans la cotisation à l’aide
médicale urgente et dans le déficit des maisons de repos, soutien à Idelux dans son fonds
d’expansion, soutien des activités des aînés et de la problématique Alzheimer , soutien au
transport via le taxi social, soutien aux services sociaux propres et extérieurs via des
subventions importantes tant au CPAS qu’aux organismes qui agissent sur le territoire de
notre commune, , soutien important aux écoles dans leur équipement, dans leur
fonctionnement et dans leurs services à nos enfants et à l’accueil extrascolaire, soutien au
fleurissement et au bon aménagement des villages, soutien à la culture via le centre culturel,
le musée Gaumais, les jeunesses musicales et la bibliothèque, soutien aux activités sportives
et aux clubs, soutien aussi des étudiants, de la maison de l’emploi, de l’agence de
développement local et des fabriques d’églises, soutien à la coopération au développement
et au Parc naturel de Gaume . Soutien aussi de la Province puisqu’avec les citoyens c’est
plus de 450.000 Eur qui sont versés à la Province par le précompte immobilier.
Tout cela avec une des fiscalité des plus basses de toute la Région Wallonne, preuve de
notre bonne gestion depuis plus de trente ans, avec une augmentation croissante des
services et infrastructures pour notre population : écoles, maisons de villages,
aménagements de convivialité, voies lentes, développement économique, services de soins
médicaux et de santé, développement durable et économies d’énergie, lutte contre les
inondations, développement de l’habitat et de l’habitat social ou solidaire, entretien des
voiries, approvisionnement en eau , développement touristique, de mémoire et du
patrimoine naturel. Avec un budget extraordinaire de 7 millions Eur également.
Bref un budget 2020 de plus de 14 millions d’Eur qui comme chaque année sera géré avec
vigilance, compétence, attention quotidienne, avec le concours d’un personnel de plus en
plus pointu et dévoué. Un budget dont nous sommes fiers parce qu’il contient volontarisme,
ambition, innovation, maîtrise, sens des responsabilités et de la solidarité.
Je remercie le personnel les services et mes collègues pour l’excellent travail mené tout au
long de l’année et dont je ne doute pas de la poursuite en 2020.
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