
 

 

 

STOUMONT : Finances en danger ! 

Situation établie sur base du compte communal offic iel de l’exercice 2011  

En bonne logique, il s’impose objectivement de prendre connaissance  et surtout 
conscience  de la situation financière actuelle. Les deux tableaux ci-dessous, 
générés sur base du document de synthèse analytique (*) établi par Madame la 
Secrétaire communale et Madame la Receveuse communale, sont alarmants : 

 

1. Évolution du résultat de l’exercice propre (bénéfice ou perte comptable de 
l’année) :  

 

 

On constate que, depuis 2009, le déficit récurrent  à l’exercice propre ne fait que 
s’aggraver  :  

- 159.977,15 € en 2009 ; - 255.905,45 € en 2010 ; - 466.549,99 € en 2011, soit un 
déficit total de plus de 878.432 €  sur les trois dernières années.  

-€ 500.000

-€ 400.000

-€ 300.000

-€ 200.000

-€ 100.000

€ 0

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Résultat exercice propre



 

 

2. Rendement net de la trésorerie : 

 

Depuis 2010, le rendement net de la trésorerie est négatif ; notre commune fait 
actuellement appel à une banque pour obtenir des avances de trésorerie (crédit de 
caisse). 

Quelles sont notamment les raisons de cet état des lieux ?  

• Sur trois ans, les frais de personnel ont augmenté de plus de 23 %, les frais 
de fonctionnement de plus de 33 % et la dette de plus de 43 % ; 

• Des investissements ont été consentis, mais en ne faisant pas appel aux 
subventions et en recourant massivement à l’emprunt, sans se soucier de 
l’évolution de la dette future. 

Le collège a-t-il été mis en garde  ? 

OUI : lors de l’examen du budget de 2012 et des 3 années précédentes, la Direction 
générale opérationnelle des pouvoirs locaux (tutelle sur les communes) a fait 
remarquer que l’exercice propre se clôturait systématiquement par un déficit et qu’il 
convenait de respecter les prescriptions de la circulaire budgétaire relative à 
l’élaboration des budgets communaux. 
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OUI : Monsieur Furlan, ministre des Pouvoirs locaux, a invité la commune de 
Stoumont à adhérer à une opération de gestion active de la dette, dont le suivi peut 
être confié au Centre Régional d’Aide aux Communes (CRAC). 

Le Centre Régional d’Aide aux Communes dispose d’une Direction Études-Conseils 
en gestion financière. Nous préconisons d’y faire appel pour établir une étude 
globale de la situation financière et budgétaire de la commune, afin d’optimiser celle-
ci et de promouvoir les bonnes pratiques en la matière. Ces études sont réalisées à 
titre gratuit pour les Pouvoirs locaux. 

 
Le budget  pour l’exercice 2013 DEVRA être ÉQUILIBRÉ . ‘Stoumont Demain’ n’a 
conclu aucun accord pré-électoral et si, après le scrutin du 14 octobre prochain, 
nous devions être invités à négocier avec tout autre groupe, cette exigence 
constituera le point essentiel de la base des discussions  
  
 

 
(*) Le document complet  de synthèse analytique des finances communales peut vous être transmis sur demande à 

info@stoumontdemain.be. 


