
 

 

ADMINISTRATION 

COMMUNALE 

DE 

GREZ-DOICEAU 

Séance du Conseil communal du 27 août 2019. 

 

Présents  

Excusés :  
 

 
Point supplémentaire à l’ordre du jour - Affaires Générales : Monitoring et diagnostic du 

financement des pensions du personnel statutaire communal  

Le Conseil, en séance publique, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L1122-30 ; 

Considérant le volet « Finances » de l’étude 2019 sur la situation budgétaire des communes de la 

banque Belfius ;  

Considérant l’effet « boomerang » sur les pensions du personnel statutaire induit par le rétrécissement 

progressif mais réel de la base de cotisation dudit personnel ;  

Considérant la Loi du 24 octobre 2011 ;  

Considérant les projections 2017 du SPF Pensions quant à l’évolution des montants dus par les 

communes au titre de la cotisation de responsabilisation ;  

Entendu l’exposé de ; 

Après en avoir délibéré ;  

DECIDE :  

 

Article 1 : de charger le Collège de mener un diagnostic général de la situation des pensions du 

personnel de la Commune de Grez-Doiceau ;  

Article 2 : de charger le Collège de mener une étude prospective précise quant aux conséquences de 

l’effet « boomerang » des pensions du personnel statutaire sur les finances de la Commune de Grez-

Doiceau ;  

Article 3 :  de charger le Collège de présenter les résultats de ces études au Conseil communal avant 

le 31 janvier 2020 et, le cas échéant, de présenter au Conseil communal des pistes de solutions visant 

à réduire les conséquences éventuellement négatives de l’effet « boomerang » sur les finances 

communales. 

 

 
 Fait et clos en séance date que dessus. 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 
 (s) Y. Stormme. (s) A. Clabots 

Pour expédition conforme : 

Le Directeur général, Le Bourgmestre,  
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