
wavre

Équilibrer les recettes et les dépenses de la Ville et établir le budget 
communal est un exercice stratégique ! En toute transparence, 
l’ensemble des documents est publié sur wavre.be. Parallèlement, 
nous souhaitons illustrer le dossier de façon didactique pour que 
chaque Wavrien puisse capturer la réalité de l’affectation des deniers 
publics. Ci-dessous tout d’abord, le schéma illustre le contexte dans 
lequel s’est construit le budget de l’année 2023. Face aux impératifs 
sociétaux, environnementaux et énergétiques, le cadre de nos 
actions a dû être adapté pour parvenir à l’équilibre. Une équation 
complexe mais qui, illustrée de la sorte, devient lisible pour chaque 
citoyen soucieux de s’informer de la réalité de son territoire.

La préparation du budget communal est un travail de longue haleine. Dès le mois d’octobre, les échevins et les 
services de l’administration présentent en commission leur plan d’action respectif. Toutes ces informations sont 
ensuite consolidées suivant une nomenclature précise par article budgétaire. Enfin, on voit quel est le résultat et 
on fait le tri dans les actions qui ne peuvent pas être retenues pour des raisons financières. En somme, ce n’est 
pas beaucoup plus compliqué que le budget d’un ménage. Il faut faire preuve de lucidité. Il y a des dépenses 
incompressibles et puis, il y a ce qu’il serait bien de réaliser. Cette année, ce travail a été très compliqué. L’inflation, 
la hausse des prix des matières premières, l’indexation des salaires, la flambée des prix de l’énergie ont rendu 

les choix plus difficiles encore que les années précédentes. Toutes les communes sont dans la même situation et certaines sont 
presqu’au bord de la faillite. Ni plus, ni moins. À Wavre, on s’en sort un tout petit peu mieux qu’ailleurs car nous avions fait un peu 
de réserves. Mais la situation reste extrêmement tendue. Les marges de manœuvre pour investir et offrir des services publics de 
qualité se réduisent d’année en année. Il faut en être conscient. Néanmoins, le budget 2023 que nous vous présentons tiendra la 
route !
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Les dépenses en matière d’éner-
gie (éclairage, chauffage) des bâ-
timents administratifs, scolaires, 
sportifs, culturels, techniques et 
cultuels augmentent de plus d’un 
million. Elles ont été multipliées 
par 3. 

Depuis toujours, Wavre se classe 
parmi les villes les moins taxées 
de Wallonie et même de Belgique. 
En ces temps difficiles pour tous, 
il n’était pas question de toucher 
à la fiscalité ni de fragiliser encore 
plus l’équilibre financier des mé-
nages wavriens.

On peut comparer « le panier de 
la ménagère » au « panier de la 
Bourgmestre ». Dans les deux cas, 
le prix de ce qu’on y met a forte-
ment augmenté. Un exemple : le 
coût des repas scolaires est passé 
de 175.000 € à 225.000 €. Malgré 
cette augmentation, nous avons 
fait le choix de ne pas répercuter 
cette hausse sur le prix payé par 
les familles.

Les charges qui pèsent sur le CPAS 
sont, elles aussi, de plus en plus 
lourdes. Un nouveau type de 
demandeurs (des personnes qui 
travaillent et qui ont les frais d’un 
ménage à assumer) poussent la 
porte du CPAS parce qu’ils n’arrivent 
plus à joindre les deux bouts. Pour 
venir en aide aux plus fragilisés, la 
dotation du CPAS a été augmentée 
de 2.5 millions soit 43 %.

Les dépenses de personnel repré-
sentent 44 % des dépenses totales. 
Avec l’indexation, elles augmentent 
de 12 %. Nous avons choisi de ré-
duire les recrutements de moitié !

Le Plan Climat (voir page 18) com-
porte de nombreuses actions : 
engagement d’un conseiller 
en énergie, pose de panneaux 
photovoltaïques, rénovations 
énergétiques des bâtiments, vé-
gétalisation... Ces investissements 
sont nécessaires pour que Wavre 
s’inscrive dans une trajectoire 
résiliente et durable. 

La forte augmentation des coûts 
de construction fait non seule-
ment grimper le budget des nou-
veaux projets mais aussi des chan-
tiers en cours. Par exemple : nous 
avons déjà dû ajouter 335.000 € 
pour le futur stade de foot. 

Même si les temps sont durs, il faut 
préserver les missions de base au 
service de la population : nettoyer les 
avaloirs, réparer les trottoirs, accueillir 
les enfants à l’école, à la crèche, déli-
vrer les cartes d’identité, entretenir les 
terrains de sport, analyser les permis 
d’urbanisme… Des missions multiples, 
des prestations que nous souhaitons 
les plus qualitatives possible et qui 
coûtent près de 58 millions au total !

DERNIER BUDGET
Après 20 années à la tête des finances communales, le budget 
2023 a été le dernier que je présentais. C’est bien évidemment 
avec un léger pincement au cœur que je quitte cette compé-
tence qui allie rigueur, disponibilité et anticipation. La confec-
tion du budget est devenue, au fil des ans, et particulièrement 
ces 3 dernières années, un exercice ardu et complexe à cause 
des crises successives que nous traversons. C’est un travail 
passionnant ! Je suis certaine que notre Échevin Gilles Agosti, 
qui reprendra le flambeau pour le budget 2024, sera aussi 
précis et aussi impliqué que je l’ai été. Derrière chaque chiffre 
du budget, il y a une action pour nos habitants, une action qui 
vous touche. En voici quelques-unes.

Anne Masson - Bourgmestre
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• Zone de secours
• Zone de police

Aménagement du territoire •
Rénovation du patrimoine •

Propreté publique •
Développement durable - Plan Climat •

• Environnement
• Mobilité
• Voiries communales
• Mobilier urbain

• Événements
• Culture
• Bibliothèques
• Tourisme
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CULTURE ET TOURISME

CADRE DE VIE

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

ÉCONOMIE

BIEN VIVRE ENSEMBLE

FAMILLEBUDGET TOTAL100,5

6,5

1

10,7

43,6

3,4

9,1

Éducation •
Petite enfance •

Écoles communales •
Jeunesse •

• Fonds de Développement Commercial
• Soutien aux entreprises

• Promotion du commerce
• Actions pour l’emploi

• Sport
• Solidarité
• Seniors
• Santé

Aide aux associations •
Logements •

Participation citoyenne •

millions

Budgetwavre

Assurer 
la gestion
du quotidien

•  Ressources humaines 
•  Population et État civil
•  Cimetières
•  Urbanisme
•  Affaires générales
•  Communication

Investir pour
• Rendre les bâtiments moins 

énergivores
• Rénover le patrimoine com-

munal
• Végétalisation de la ville
• Travaux de réfection de 

voiries
• Wavre, ville cyclable
• Moderniser l’administration
• Aménager une nouvelle 

crèche à Limal

budget
total de
100,5 m€

42,7 M€ pour 
l'investissement

57,8 M€ pour le
fonctionnement

26,2 M€

Subventions Impôts et taxes

Dividendes

Fonds propres

Emprunts

Prestations

27,3 M€ 36,1 M€

2 M€

19,5 M€

11,5 M€

4,1 M€

dépenses

Recettes

FONCTIONNEMENT
57,8 M€

INVESTISSEMENTS
42,7 M€

 Salaire du 
personnel communal

Service à 
la population

Actions, activités 
et Animations

 Frais généraux 
et énergies

Construction
équipements

Rénovation
du patrimoine

Aménagements
urbains et cyclables

Rénovations
énergétiques

Plus de détails sur 
WWW.WAVRE.BE



culture et tourisme
Cadre de vie
Prévention et sécurité

Famille
Bien vivre ensemble
économie
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Budgetwavre
LES PROJETS 
QUI NOUS TIENNENT 
À CŒUR
Le budget communal 
est, au final, un tableau 
Excel composé de plus 
de mille lignes, chacune 
étant une dépense 
prévue. Petites actions 
ou dossier stratégique, 
quick wins ou dépense 
importante, nous avons 
souhaité mettre en lumière 
quelques projets qui nous 
tiennent à coeur. 

•  Achat de véhicule

• Ouverture de la crèche de Wavre Nord
• Transformation des co-accueils en crèche 

à Limal
• Organisation d’activités sportives parents/

enfants
• Appel à projets Focus Jeunes
• Octroi d’un rouleau de sacs organiques 

par ménage
• Octroi d’un rouleau de sacs déchets 

ménagers pour les PBS
• Actions pour la jeunesse « Ça bouge dans 

notre commune »

• Renforcement de la démarche participative
• Woman Wavre
• Construction d’un nouveau stade de football
• Journée du bien-être animal
• Chèques sports pour les jeunes

• Lutte contre les inondations : octroi de 
primes aux citoyens pour l’aménagement de 
moyens de protection des habitations

• Entretien des bassins d’orage
• Rénovation énergétique des bâtiments com-

munaux - Plan Renowatt
• Restauration de l’Hôtel de Ville et de l’Église 

Saint-Jean-Baptiste
• Traitement de la toiture de la basilique NDBW
• Réfection de nombreuses voiries
• Rénovation de salles communales
• Création d’un parc en milieu urbain (place 

Henri Berger)
• Plan Climat dans les écoles
• Primes à l’achat d’un vélo ou de cadenas
• Primes à la végétalisation des façades
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Cadre de vie FAMILLE

BudgetCPASdewavre

SUBSIDES
• Fédéral
• Région wallonne
• Inami • AVIQ
• Province du BW 
• ONE • ...

PRESTATIONS
• Crèche
• Repas
• IDESS
• Maison de repos
• Aides aux familles

DOTATION
VILLE DE WAVRE

UNE AUGMENTATION 
DE 2.500.000 €

FONCTIONNEMENT
+

PERSONNEL DETTE : 
LA CLOSIÈRE ET CRÈCHE

33.658.000 €

50 % 16 %

3,99 %

8.300.000 €

15.020.000 € 10.200.000 €

AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4

AIDE AUX AÎNÉS ET 
AUX FAMILLES

• Maisons de Repos 
• Maison des Aînés
• Maison d'accueil de jour
 « La Parenthèse »
• IDESS / EPN
• Aides à domicile

2 € DÉPENSÉS POUR L’AIDE SOCIALE /
3 € DÉPENSÉS POUR LES AÎNÉS

AIDE SOCIALE
• Aides Énergie
• Aides en espèces
• R.I et R.I étudiant
• Insertion 
 socioprofessionnelle
• Médiation de dettes 
• Gestion financière

LOGEMENT
• 16 logements d’urgence, 
 de transit et d’insertion
• 1 co-logement de 6 unités
• 2 logements d’extrême 
 urgence / abris de nuit
• ILA

PETITE ENFANCE
• Crèche 49 places
• 3 co-accueils en
  collaboration avec 
 la ville

INVESTISSEMENTS = 1.125.000 €
• Pour la maison de repos : matériel divers
• Service social : véhicule et travaux dans 
 des logements
• Patrimoine : ascenseur et rénovation
• Informatique

• Augmentation de la 
dotation communale de 
2.500.000 € - MERCI !

• Augmentation de recettes 
pour faire face à l’accueil 
des Ukrainiens

• Panneaux photovoltaïques 
sur nos bâtiments

-++

Le CPAS de Wavre est au cœur de sa mission 
« Permettre à chacun de mener une

existence conforme à la dignité humaine »

• Augmentation des  
dépenses d’énergie

• Augmentation de la de-
mande d’aide sociale

• Indexation - augmentation 
des frais de personnel

• Poursuite du Fonds de Développement 
Commercial

• Animations en centre-ville
• Actions en faveur de l’économie et des 

entreprises wavriennes
• Octroi de chèques cadeaux locaux
• Workshop pour les entreprises locales
• Formations numériques en faveur des 

commerçants

3 économie

• Organisation du Jeu de Jean et Alice
• Programme « Culture à l’école »
• Soutien aux associations culturelles
• Animations en bibliothèque
• Installation de panneaux d’entrées de ville
• Valorisation de la villa romaine

4 CULTURE ET TOURISME


