
 
La Commune, le 
CPAS, la Police et 
l’ALE de Crisnée 
vous présentent leurs 
meilleurs vœux de 
santé et de bonheur 
pour l’année 2021.  
 

Ce 28 décembre 2020, le conseil communal a tenu sa dernière séance de l’année. Le budget 2021 
a été voté. Il trace la trajectoire des actions et les lignes de force de l’année à venir. Les projets 
ne manquent pas. L’essentiel de votre ADN de janvier y est consacré.  
 
Avant de présenter quelques orientations et points du budget 21, un rappel théorique : le budget 
d’une commune est composé de deux services : le service ordinaire et le service extraordinaire.  
 

Le service ordinaire reprend toutes les recettes et les 
dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de 
chaque exercice financier et qui assurent des revenus et un 
fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement 
périodique de la dette (rémunérations, dépenses de 
fonctionnement, taxes, impôts, dotation au CPAS, à la zone 
de Police, etc…) 

 
Le service extraordinaire comprend toutes les recettes et les dépenses qui affectent 
directement et durablement l’importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, 
à l’exclusion de son entretien courant (construction, transformation d’immeubles, création ou 
réfection de voiries, opérations immobilières, etc…). Il y a trois sources de financement du service 
extraordinaire : les fonds propres, l’emprunt et les subsides.  
 
Les chiffres clés Service ordinaire  Service extraordinaire 
 Dépenses  3.658.217,31 euros 

 
Recettes    3.697.640,98 euros 
 
Excédent        39.423,67 euros 
 

Dépenses/recettes 
1.450.500,00 euros  
 
Fonds propres  431.500,00 euros 
Emprunt          786.142,43 euros 
Subsides          232.857,57 euros 
 



L’administration générale 
 
Le logiciel de gestion des collèges communaux sera 
utilisé dès le collège du 11 janvier prochain. Ce logiciel 
permettra aux agents d’interagir plus facilement, 
fluidifiera la communication entre les différents services 
communaux et il permettra de générer de manière 
automatique toute une série de documents.  
 
Le nouveau directeur financier nous rejoindra le 1er 
février tandis qu’une employée du service finances 
prendra sa retraite bien méritée au printemps.  
 
La procédure de nomination d’un(e) directeur(rice) général(e) sera lancée au prochain conseil 
communal. Une évaluation des besoins des services « Administration générale » et « Finances » 
sera faite afin de déterminer le profil de fonction en vue d’un éventuel engagement pour garantir 
la qualité et l’efficacité de nos services. 
 
La plateforme E-guichet, en phase de test et disponible sur notre site www.crisnee.be depuis cet 
automne, sera totalement opérationnelle dès le début du mois de janvier.  
 
Des tutoriels « faits maison » pour expliquer une série d’actes de la vie courante en lien avec la 
commune de Crisnée vont être développés tout au long de l’année 2021.  
 

 
Zone de secours et d’incendie 
 
La commune de Crisnée fait partie de la zone de secours et d’incendie de Liège. 
En 2021, l’intervention financière de la Province de Liège au profit des six zones 
de secours et d’incendie de la Province permettra une diminution sensible de 
l’intervention communale, puisque le budget passe de 153.733 euros à 
111.446 euros, soit 32 euros par habitant de Crisnée.  
 

 
 
Zone de police de Hesbaye 
 
En 2021, l’intervention financière de la commune de Crisnée dans le budget 
de la zone de police de Hesbaye sera de 267.500 euros, soit 77 euros par 
habitant de Crisnée. Lors d’un prochain ADN, nous vous communiquerons 
une série de chiffres mettant en lumière l’action de la police dont nous 
saluons le travail au quotidien au service de la sécurité de toutes et tous. 
En 2021, nos policier(e)s seront équipé(e)s de bodycams.  
 
 

En 2021, à l’image des années précédentes,  
la commune de Crisnée fera à nouveau appel 
à des jobistes pour effectuer une série de 
tâches telles que plantations, entretien des 
espaces verts, actions propreté, animations 
diverses, aides aux personnes, service bar 
au mini-golf et plaine de jeux, etc….  
 
Pour faire partie du pôle Jobs étudiants de 

Crisnée, il faut être étudiant, avoir 16 ans ou plus, être domicilié à Crisnée et s’inscrire par mail 
à info@crisnee.be avec un cv en pièce jointe et une lettre de motivation. 



 
En 2021, outre la plantation de nouvelles 
haies d’alignement le long d’une série de 
routes communales ou régionales et de 
chemins « mobilité douce only », la commune 
de Crisnée poursuivra son processus de 
reboisement et de création de nouvelles zones 
de quiétude réservées à la biodiversité.  
 
 

Ces nouvelles zones seront situées dans le quartier de la rue Louis Genot, du chemin du Bac des 
Macrales et de la rue François Gilon. Au total, en 2021, c’est un budget de 50.000 euros qui est 
dédié à cette dynamique Bio…top !  
 
 

Service travaux 
 
 A l’instar de l’administration générale, le 
service travaux va lui aussi connaître 
connaître une série d’évolutions, dont le 
départ à la retraite bien méritée de deux 
agents.  

 
Un budget pour l’engagement éventuel d’une personne 
disposant d’un passeport APE est réservé.  
 
En 2021, comme c’est le cas depuis 2018, le service travaux sera également actif le samedi avec 
la présence de personnes effectuant des travaux d’intérêt général.  
 
Vu le nombre très important de haies de charmes plantées chaque année par la commune de 
Crisnée et ce, depuis de nombreuses années, le moment est venu d’acquérir un taille-haie 
hydraulique. Celui-ci allègera et facilitera le travail des agents du service travaux.  
 
 

Main dans la main avec nos commerçants 
 
Grâce à leur dynamisme, nos commerçants participent 
grandement à la qualité de vie à Crisnée. En 2021, nous veillerons 
à renforcer leur visibilité au sein de la commune par des 
« interviews découvertes » disponibles en podcast et publiés par 
extraits dans votre ADN. 
 

D’autre part, nous les consulterons systématiquement, avec droit de veto motivé, lorsque nous 
serons sollicités pour délivrer une autorisation de vente par un commerçant ambulant.  
 
Eclairage public led 
 
Un des temps forts de l’année 2021 à Crisnée, sera 
incontestablement le remplacement intégral des lampes 
sodium présentent sur les poteaux d’éclairage de nos voiries 
communales par des lampes LED.  
 
Ce remplacement intégral, effectué par Resa, représente 
pour la commune de Crisnée un budget de 50.000 euros. 
L’investissement sera rapidement récupéré vu l’économie 
générée par ce nouveau système d’éclairage beaucoup moins 
énergivore.   



Analyse énergétique de votre logement par drone 
 
La commune va développer un service de  thermographie par 
drone grâce auquel vous pourrez mieux identifier les points 
énergétiquement faibles de votre habitation.  
Sur base de cette première analyse, vous pourrez alors plus 
utilement faire le choix – ou non - d’un audit énergétique intégral 
de votre logement. Ce service sera soutenu financièrement par la 
commune.  

 
Accueil des migrants 
 
Outre l’accueil des demandeurs d’asile à Fize-le-Marsal et à 
Odeur, la commune de Crisnée offre à des migrants de 
passage dans notre région la possibilité de faire une halte à 
Crisnée, dans l’ancienne maison communale.  
 
La remise en vente de l’ancienne maison communale ne 
remettra pas en cause notre politique en la matière.  
 
 

Réfection intrégrale de la rue Michel Massonet 
 
La rue Michel Massonet à Fize-le-Marsal est particulièrement fréquentée 
et ce, principalement en raison de la présence de l’école Saint-Dominique 
laquelle s’est dotée de nouveaux locaux il y a peu.  
 
Cette route a été régulièrement entretenue mais ces entretiens ne 
suffisent plus à la maintenir en bon état. Nous avons donc décider 
d’effectuer une réfection intégrale de cette voirie, à l’image de ce qui a 
été fait rue Henri Lykops. Le budget prévu est d’un peu plus de 500.000 
euros avec intervention de la Région wallonne à concurrence d’un tiers.   
 

 
Votre participation nous est 
précieuse  
 
En 2021, nous aurons de nombreux moments 
de dialogues renouvelés avec vous.  
 
Vos avis, vos sentiments, vos intuitions, vos 
souhaits, vos réflexions nous sont précieux. 
Nous les solliciterons sur plusieurs  thématiques 
dont celles de la mobilité, de l’urbanisme et des 
infrastructures communales.  
 

On ne va donc pas s’ennuyer en 2021 
 
Il y a encore beaucoup d’autres actions et projets prévus pour 
l’année 2021 mais la place manque pour les reprendre ici dans leur 
intégralité.  
 
C’est clair, en 2021, à Crisnée, on ne va donc pas s’ennuyer… 
 
PS : ramassage des sapins de Noël le lundi 11 janvier 21.  


