Déclaration de politique générale accompagnant le budget 2019

Si l’on se réfère à la déclaration de politique générale introduisant les budgets 2017 et 2018, on peut affirmer
que celle accompagnant le budget 2019, à quelques différences près, reprend les mêmes observations, à savoir que le fédéral et le régional imposent aux communes des décisions qui impactent et font mal à leur situation pécuniaire créant un climat financier tendu et anxiogène. Face à ces mesures venues d’en haut, les
communes n’ont aucune prise et ne peuvent que constater les dégâts occasionnés à leur trésorerie.
Il est bon de rappeler quelques-unes de ces décisions qui « maltraitent » défavorablement les finances locales, à savoir :
-Accroissement de la dotation annuelle aux zones de police et aux zones de secours.
-L’état fédéral et la région laissent aux communes le soin de financer entièrement les
pensions du personnel statutaire local.
-La dotation aux CPAS: par exemple les surcoûts supportés suite à la réforme des
allocations de chômage et bien d’autres restrictions.
-Tax shift et additionnels IPP. Les recettes issues des additionnels à l’impôt des personnes
physiques représentent, une part importante de source de financement de toutes les
communes wallonnes (près de 20% de leurs recettes ordinaires). Ainsi dans le cadre du
tax
shift, le gouvernement fédéral a pris des mesures qui ont pour effet de réduire la base
taxable en
matière d’additionnels IPP. Ces mesures seront d’application jusqu’a l’exercice
2020.
Face à ces mesures qui malmènent les finances locales, il faut faire preuve d’une grande prudence.
Au niveau de l’ordinaire, on constate peu de changement par rapport à l’exercice 2018. Les principales recettes relèvent: du Fonds des communes, de la taxe additionnelle au précompte immobilier et de l’IPP, de la
vente d’eau, de la taxe sur la force motrice,…
Les principales dépenses sont dues aux frais de fonctionnement, aux frais de personnel, aux charges de fonctionnement du CPAS, aux frais de voirie, aux frais liés à l’enseignement, aux frais liés aux services de police, d’incendie et de justice.
Au niveau de l’extraordinaire, on notera parmi les dépenses les plus significatives: les travaux d’aménagement de la maison communale, l’aménagement de la maison de village de Torgny, la construction du bâtiment des Scouts à Lamorteau, l’achat d’un nouveau tracteur et d’une épareuse, l’achat de terrains à bâtir
ainsi que l’amélioration de la qualité de l’eau.

En guise de conclusion, à cette introduction de déclaration de politique générale accompagnant le budget
2019, il est intéressant de constater qu’au niveau de l’évolution de l’IPP et du précompte immobilier dans les
44 communes de la province, ces 10 dernières années, le contribuable Rouvirois est privilégié.
-IPP: Rouvroy: 6.00%.
-Précompte Immobilier: Rouvroy: 1925.
On peut dire que notre commune fait partie des 3 entités où l’on paye le foncier le moins élevé. On remarque
aussi que Rouvroy figure dans les 8 communes sur 44 qui ont conservé un taux très intéressant pour les contribuables avec l’IPP le plus bas de la province.

1.Administration générale:
Aucune prévision budgétaire en frais de fonctionnement et d’administration générale liées aux dépenses concernant les frais de fonctionnement de l’administration générale n’est supprimée ou revue à la baisse.

2.Patrimoine privé:
On garde le même alignement que dans le budget 2018.

3.Services généraux:
Comme les années précédentes, notre personnel conserve tous ses avantages, à savoir: chèques-repas, Ecochèques, primes syndicales.

4.Pompiers:
Nous oeuvrons pour que notre petite commune ne soit plus défavorisée par rapport aux autres.

5.Justice-Police:
Comme pour le point précédent, la contribution de notre commune consacrée au fonctionnement de la « zone
de police » est très élevé et reste une charge financière importante dans ce budget.

6.Communication-Voirie-Cours d’eau:
Au niveau du personnel (traitement, pécule, cotisation patronale, …) on note une légère hausse des dépenses
par rapport à l’exercice précédent.
Pour ce qui est du fonctionnement, les prévisions varient sensiblement par rapport à 2018 mais restent dans
la même lignée.

7. Commerce-Industrie:
Soucieuse de maintenir , de soutenir et d’encourager un tourisme de qualité basé sur la convivialité et l’humain, la commune continue, comme les années précédentes, à aider les indépendants et les PME par l’octroi
de divers subsides, primes et cotisations. Le budget de 2019 s’aligne sur celui de 2018, avec une légère augmentation.

8.Agriculture:
La somme allouée à ce poste en 2019, est dans la même ligne que le budget 2018.
-Le Budget 2018 prévoyait 90000€ de recettes liées à la vente du bois qui n’a pas eu lieue
suite à la PPA mais se répercute sur les prévisions de recettes de cette année.
-Nous continuons à bien équiper et à bien former notre personnel communal forestier afin
qu’il puisse oeuvrer à une gestion efficace, écologique et rentable de notre patrimoine
forestier en étroite collaboration avec la DNF.
-La prime pour l’abattage des bovins est maintenue.
-En collaboration avec le cercle horticole, nous nous efforçons d’années en années
d’améliorer le fleurissement des maisons et de certains sites communaux.
-Des sommes sont maintenues pour l’entretien et le bon fonctionnement des vergers
conservatoires et du vignoble qui constituent une particularité de notre commune
méridionale.
-Diverses subventions (ex: constructions de bâtiments agricoles, aide pour le
raccordement à l’eau et à l’électricité, ont pour pour objectif de soutenir et d’encourager
nos agriculteurs à travailler dans l’optique d’une amélioration de qualité de notre
environnement (subventions pour la plantation de haies, protéger nos captages d’eau, …).

9.Enseignement:
Dans l’ordre d’importance des dépenses, le budget « enseignement » occupe une place importante. La qualité
de notre enseignement rural et de ses valeurs restent une de nos principales priorités.
L’achat et le renouvellement d’équipements pédagogiques et performants doivent permettre à nos enseignants et à nos élèves d’œuvrer dans les meilleurs conditions possibles.
Nous accordons de l’importance aux voyages et séjours pédagogiques (classes de neige, classes de dépaysement, excursions,…) ainsi qu’au transport des élèves vers le ROx (pour les cours d’éducation physique et de
psychomotricité) et vers le bassin de natation de Virton.
Les montants alloués pour la Saint-Nicolas et les prix de fin d’année sont maintenus.
L’accueil extra-scolaire se professionnalise par l’engagement de personnel ayant suivi une formation bien
spécifique.

10.Bibliothèques publiques:
Notre bibliothèque, ses implantations et la structure EPN se doivent de garder pour leurs animations un
personnel de qualité bien formé et motivé.
La réalisation de l’extension de la bibliothèque de Lamorteau doit permettre à notre personnel et aux écoles
d’évoluer dans de meilleures conditions et de développer des projets.

11.Education populaire et artistique:
La culture et le sport pour tous doivent rester une de nos priorités. Comme les années précédentes, nous
maintenons notre soutien aux très nombreuses associations, tant sportives que culturelles qui font la fierté de
notre commune. (Leur nombre ne cesse de croître).
Nous désirons que le ROx devienne en Gaume un phare de l’éducation sportive et culturelle.
Le culturel, l’artistique et le sportif sont l’affaire de toutes et tous.

12.Cultes:
Nos fabriques d’église continuent à se montrer parcimonieuses avec les deniers publics, les subsides sont
identiques à l’exercices précédent.
L’ASBL Gaume Laïcité a toujours à sa disponibilité la salle polyvalente de Torgny à l’occasion de funérailles laïques afin que celles-ci se déroulent dans les meilleures conditions.

13.Sécurité et assistance sociale:
Nous tenons à maintenir les aides à toutes les générations: excursion des aînés, journée « Place aux Enfants », cérémonie des Noces d’or, aide pratique et logistique aux Clubs des Jeunes, aides au Home de la
Saint Famille à Rouvroy.
Un montant important est prévu dans ce budget 2019 pour la construction d’un local moderne et fonctionnel
permettant d’accueillir les scouts dans de meilleures conditions que maintenant.
Comme en 2018, nous poursuivons notre coopération avec Promemploi, aides aux accueillantes extra-scolaires, au car ONE.
Nous contribuons aux charges de fonctionnement du CPAS qui est entré dans ses nouveaux locaux.
On notera une baisse de subside pour la crèche qui après une année de « mise en route » fonctionne de manière presqu’autonome.

14.Vie Sociale et familiale:
Comme nous le rappelle régulièrement la presse, le nombre de personnes en situation précaire ne cesse de
croître (petites pensions, personnes confrontées aux problèmes de santé et à leur coût, personnes à mobilité
réduite, jeunes en recherches d’emploi,…). Pour cette tranche de population, nous maintenons notre aide:
-Reconduction de la « Convention Locomobile » + frais de fonctionnement.
-Nous maintenons aussi les primes et subventions pour: naissance ou adoption, permis
de
conduire des jeunes, ASBL Maison du Pain, association « Rayon de soleil », « Baby
Service », association aux personnes diabétiques, Soucoulidarité,… et autres associations de notre
commune.

15.Institution de soins:
Le budget 2019 reste stable et s’aligne sur celui de 2018 à savoir: subside aux organismes de soins à domicile, cotisations de membres « Vivalia », intervention communale dans le déficit des hôpitaux.

16.Alimentation en eau:
Posséder une eau de qualité sur notre territoire constitue une richesse. C’est pourquoi nous tenons plus que
jamais, à rester maître et propriétaire de notre eau.
Nous nous efforçons de garder et de fournir aux Rouvirois une eau de qualité en veillant régulièrement au
bon entretien de notre réseau (les conduites ont été rénovées), à la protection de l’environnement qui touchent nos points de captage. Un investissement assez conséquent est prévu à l’extraordinaire afin de pérenniser la qualité et la quantité d’eau disponible aux citoyens.
Nos investissements doivent être bien pensés afin que le prix de l’eau soit maîtrisé, malgré le fait que nous
ne sommes pas complètement maîtres dans ce domaine.

17.Immondices:
Maintenir la politique des années précédentes. Pour rappel:
-Encourager le tri et la fréquentation du parc à conteneurs par le maintient de la prime de
fréquentation.
-Veiller à limiter le poids de nos déchets verts afin de nous rapprocher le plus possible du
coût vérité. Informer nos concitoyens sur le compostage et ses bienfaits.
-Dépanner nos concitoyens qui ne peuvent se rendre au parc à conteneur par leurs
propres moyens. (collecte de cartons, sapins de Noël,…).
-Travailler à la prévention et à l’éducation pour lutter contre les dépôts sauvages qui, hélas
trop souvent, souillent encore notre environnement.
-Maintenir les prestations de qualité pour la collecte et le traitement des immondices.

18.Logement-Urbanisme:
Comme dans les prévisions précédentes, le maintien de primes concernant l’achat, la construction, la réhabilitation d’un logement, l’installation de capteurs solaires, le remplacement de toitures de tuiles romaines.
Mettre en vente des parcelles à bâtir à des prix démocratiques.
Les activités intergénérationnelles sont encouragées.
Amener et développer diverses animations dans la Grange de Montquintin; par exemple, action en symbiose
avec le « Musée de la vie paysanne en Gaume » tout proche, les classes de dépaysement, le tourisme, les diverses expositions d’artistes locaux (ex.Rouvrart), développer le centre de vannerie (Saulenvie) en partenariat avec le plan européen.
Rendre les places de convivialité de nos villages accueillantes.

S’efforcer de maintenir propres et bien équipées les salles louées aux particuliers et aux associations (importance d’établir un état des lieux minutieux).
Continuer à organiser de façon professionnelle l’animation du ROx tout en encourageant le volontariat.

19.Travaux:
Les activités liées aux études puis aux réalisations s’étendent sur plusieurs années. Elles peuvent parfois être
reportées en fonction des validations émanant des pouvoirs supérieurs ou encore des promesses de subsides à
obtenir.

• 1.Bâtiments:
-Fin de l’aménagement et de l’extension de l’école de Lamorteau.
-Aménagement de la plaine de jeux à Torgny.
-Aménagement et extension de la maison communale.
-Aménagement de local de Couvreux. (subsidié)
-Construction du bâtiment des Scouts sur l’assiette de la gare à Lamorteau.
-Aménagement de la maison 14 rue du 8 Septembre à Dampicourt.(Maison Pierret)
-Achat et aménagement de plusieurs terrains à bâtir.
-Démolition de l’ancienne hostellerie à Rouvroy. (subsidié)
-Aménagement de la maison de village à Torgny.(subsidié)

• 2.Patrimoine:
-Entretien des Murs de Montquintin
-Mise en lumière de l’église de Lamorteau ainsi que du local de Couvreux.
-Aménagement du terrain de Roller Hockey à Harnoncourt.

• 3.Voirie:
-Les travaux concernant la traversée de Dampicourt sont en passe d’être terminés.
-Etude de la piste cyclable ROx-Dampicourt.
-P.I.C 2018-2021. (subsidié)
-Achat d’un tracteur et d’une épareuse.

• 4.Hygiène:
-Amélioration de la qualité de l’eau (U.V + Bacs de rétention)

20.Information:
Toujours à l’écoute des remarques de nos concitoyens, veiller à améliorer la présentation et le contenu du
« Flash communal » afin d’informer au mieux en touchant les domaines les plus divers de notre commune.
L’amélioration continuelle de notre site internet qui doit devenir une mine d’information pour les Rouvriois.

21.Gestion des finances:
Maîtriser les dépenses en fonction des recettes.
Palier et remédier à la baisse catastrophique des dividendes des produits financiers en ayant le souci constant
de bien s’informer afin de placer le plus judicieusement les capitaux arrivant à échéance.

22.Devoir de mémoire-citoyenneté:
Sensibiliser, éduquer nos concitoyens, et principalement les jeunes générations à la citoyenneté.
Rien n’est jamais définitivement acquis. La paix et la démocratie se cultivent et se gagnent en luttant contre
les extrémismes qui prônent le désordre et la violence.
Encourager, par des actions concrètes, le partenariat avec des associations du type « Les Territoires de la
Mémoire »
Rappeler l’importance d’une journée comme le 11 Novembre. A cette occasion, nous devons être conscients
que le sacrifice de nos aînés, tant civils que militaires, n’est pas seulement qu’un lointain souvenir.
Toutes générations confondues, maintenir le 10 Novembre au soir, le signe concret qu’est depuis quelques
années, le passage de la Flamme sacrée dans notre commune.

Petit Jérôme, échevin des

Finances

