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S03A/20180917-86

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu le programme stratégique transversal (PST) 2013-2018 approuvé par le conseil communal 
le 27 janvier 2014;

Considérant qu'il convient d'adapter certains crédits du budget ordinaire avec l'inscription du 
résultat du compte 2017, l'augmentation du Fonds des communes et diverses régularisations de
crédits du budget extraordinaire (dépassement de quantités présumées, travaux urgents...);

Considérant l'article 10 du règlement général de la comptabilité communale qui stipule : 
"Aussitôt que le compte budgétaire de l'exercice antérieur est arrêté par le conseil communal, 
l'excédent ou le déficit estimé, qui a été porté au budget, est remplacé par celui résultant du 
compte ainsi arrêté, par voie de modification budgétaire.";

Considérant que la dotation complémentaire à la Zone de police correspondant à la quote-part 
de Tournai dans le loyer du commissariat de police peut être diminuée de 177,60€ vu la légère 
diminution du taux d'intérêt d'un emprunt;

Vu la Constitution, les articles 41 et 162;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, 
L1122-30, et Première partie, livre III;  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation;

Considérant que la modification budgétaire n°2/2018 a été examinée par le comité de 
direction, conformément à l'article L1211-3 § 2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation;



Vu le rapport favorable de la commission visée à l’article 12 du règlement général de la 
comptabilité communale;

Attendu que le collège communal veillera au respect des formalités de publication prescrites 
par l’article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Attendu qu'il veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation, à la communication de la présente modification 
budgétaire, dans les cinq jours de son adoption, aux organisations syndicales représentatives 
ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la 
transmission de la présente modification budgétaire aux autorités de tutelle, d’une séance 
d’information présentant et expliquant cette modification budgétaire;

Vu l’avis Positif du Directeur financier du 11/09/2018 rendu conformément à l’article L1124-
40, §1er, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Sur proposition du collège communal;

 

Par 32 voix pour et 3 abstentions;                      

DÉCIDE

Article 1 : d’arrêter la modification budgétaire n°2 de l’exercice 2018 comme suit:

 Service ordinaire Service extraordinaire

Recettes exercice proprement dit 106.872.980,33 €
 

21.388.311,02 €
 

Dépenses exercice proprement dit 106.353.807,43 € 26.288.394,76 €

Boni/mali exercice proprement dit + 519.172,90 € - 4.900.083,74 €

Recettes exercices antérieurs 14.573.705,32 € 8.857.418,77 €

Dépenses exercices antérieurs 1.809.695,82 € 1.718.294,31 €

Prélèvements en recettes 0,00 € 6.551.876,91 €

Prélèvements en dépenses 2.800.000,00 € 2.513.349,14 €

Recettes globales 121.446.685,65 € 36.797.606,70 €

Dépenses globales 110.963.503,25 € 30.520.038,21 €

Boni 10.483.182,40 € 6.277.568,49 €

 

Article 2 : de diminuer la dotation complémentaire à la Zone de police de 177,60€ et de la 
fixer à 290.855,89€.

Article 3 : de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle et au Directeur 
financier.



Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Par le Conseil communal,
Le Directeur général, Le Bourgmestre faisant fonction,

Thierry LESPLINGART Paul-Olivier DELANNOIS


