
Les finances communales : Défis et contre-mesures 
face à des recettes en recul

Webinar pour la presse
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Budget communal

Budget 
communal

Prévision des 
recettes et 
dépenses

1er janvier au 
31 décembre

Exécution du 
budget jusqu’au

30 avril de 
l’année suivante

Résultat définitif
du budget ≥ 0

Chapitres
ordinaire et 

extraordinaire
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Recettes
ordinaires

• Dotation de 
l’Etat

• Impôt
commercial 
communal

• Autres impôts et 
taxes 
communaux

• Autres recettes

Dépenses
ordinaires

• Frais de 
personnel

• Participations 
aux syndicats de 
communes

• Remboursement
des emprunts et 
intérêts

• Autres dépenses

Boni ordinaire du 
budget

• Doit être positif

Budget ordinaire (fonctionnement)
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Budget extraordinaire (investissement)

Recettes
extraordinaires

• Subsides de l’Etat
• Ventes

immobilières
• Nouveaux 

emprunts
financiers

• Autres recettes
extraordinaires

Dépenses
extraordinaires

• Projets 
d’investissement
(constructions, 
travaux, 
acquisitions, …)

• Autres dépenses
extraordinaires

Résultat du budget 
extraordinaire

• Peut être négatif
si compensé par 
l’excédent du 
budget ordinaire 
et le report de 
l’année
précédente
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Résultat définitif du budget

Boni
ordinaire du 

budget
• Doit être ≥ 0

Résultat du 
budget 

extraordinaire

• Peut être 
positif ou 
négatif 

Report du 
résultat de 
l’exercice
précédent

• Peut être 
positif ou 
négatif

Résultat définitif
du budget

• Doit être ≥ 0

+ +
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Mécanismes de sécurité
en place

Annuité des emprunts
< 20% des recettes

ordinaires

Résultat définitif du 
budget ≥ 0 (après emprunt

éventuel)

Boni ordinaire du budget  
≥ 0

3

2

1
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Boni ordinaire  
du budget

≥ 0

Paiement des dépenses
ordinaires assuré

Mali ordinaire 
au compte

possible

Mali ordinaire éventuel
doit être absorbé par le 

prochain budget ordinaire

Boni ordinaire
1
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Nouvel emprunt
éventuel pour 

équilibrer le budget 
extraordinaire

Remboursement
annuel de tous les 

emprunts < 20% des 
recettes ordinaires

Garantie de pouvoir
assurer le 

remboursement des 
emprunts

Marge de 
manœuvre

suffisante pour les 
futurs budgets

Recours à un nouvel emprunt

2 3
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Estimation de l’impact sur les ressources financières*

2,3 
milliards 

EUR
1,9 

milliards 
EUR

* Source: ministère des Finances 12



Evolution des ressources financières

1,8 
milliards 

EUR

2,0 
milliards 

EUR

2,3 
milliards 

EUR

1,9 
milliards 

EUR*

2017 2018 2019 2020

* Prévision suivant ministère des Finances 13



Risques liés aux recettes en recul

3

2

1 Compte ordinaire 2020 clôture avec un déficit

Compte définitif 2020 clôture avec un déficit

Remboursement des emprunts dépasse 20% des 
recettes ordinaires ( pas le cas selon les simulations 
actuelles du ministère de l’Intérieur)

4 Manque éventuel de liquidité dû au déphasage entre 
dépenses et recettes
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Recours au fonds de réserve budgétaire

 Apport de recettes ordinaires supplémentaires
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Recours à une ligne de trésorerie

→ Autorisation, et non un apport en recettes 

supplémentaires

• Moyen de rester liquide si déphasage entre dépenses et 

recettes

• Si manque réel de recettes  recommandation de 

recourir à un emprunt
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Recours à un emprunt

→ Apport de recettes extraordinaires supplémentaires 

• Autorisation pour le recours à l’emprunt limitée à la capacité 

de remboursement de la commune
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Recours au fonds communal de péréquation conjoncturale

→ Apport de recettes ordinaires supplémentaires

• Réserve destinée à faire face à une diminution massive des 

recettes ordinaires des communes ou à une augmentation 

importante des dépenses des communes à la suite d’une 

dépression économique

• Total de 52,1 mio EUR au 31 décembre 2019

• Existe dans 100 communes
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Simulation du résultat ordinaire du compte 2020
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Conclusion

21

→ Mécanismes en place permettent de faire face aux défis 

économiques et budgétaires

→ Mali éventuel au compte sans conséquences dans l’exercice 

courant, car absorbé dans le budget suivant

→ Santé financière solide pour toutes les communes

→ Aucune commune en risque de faillite



Merci
pour votre attention
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