Schaerbeek, le 29 novembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Budget 2018 de Schaerbeek : l’ultime exemple du renouveau schaerbeekois
Présenter un budget en boni, tout en baissant les impôts et en augmentant les dépenses au profit des habitants, c’est le pari que viennent de relever les autorités communales schaerbeekoises. Le budget 2018 de la
commune de Schaerbeek qui sera voté ce mercredi soir au conseil communal est un modèle du genre.

« Le budget 2018 dégage un surplus de 750.000€. La commune s’est voulue prévoyante en maintenant 1
million € de provision. Les finances communales sont saines puisque nous pouvons compter sur un boni cumulé de 2,2 millions €. C’est une première depuis 35 ans ! » explique Michel De Herde, échevin en charge du
Budget.

Cette bonne gestion des finances communales permet de continuer à travailler au renouveau de la commune
sans augmenter la pression fiscale. Au contraire, alors que le temps est plutôt à l’augmentation des taxes, le
budget 2018 prévoit une nouvelle diminution de l’additionnel à l’impôt sur les personnes physiques. « Il passera en effet de 6,2% à 5,8%. Ce sera la 4ème diminution de cet impôt communal depuis 2013 » détaille
l’échevin des Finances, Denis Grimberghs.
Le budget 2018 prévoit également des dépenses ciblées au profit des Schaerbeekois. Il a notamment été
décidé d’augmenter le crédit relatif à la prime d’accompagnement social. Cela devrait permettre à quelque
1.500 propriétaires à faibles revenus de payer moins demain qu’aujourd’hui. 750.000€ sont en outre prévus
pour renforcer l’effet de la prime bruxelloise « be home ». Très concrètement, chaque propriétaire-occupant
schaerbeekois verra son précompte immobilier baisser de 30€. Enfin, le prix de certains documents administratifs sera revu à la baisse. La commune augmente également significativement le montant de sa dotation au
CPAS (+3,7 millions €) et à la zone de police (+2,3 millions €), ainsi que son subside aux crèches de Schaerbeek (+400.000€).
Au niveau des investissements, la commune n’est pas en reste. Le budget extraordinaire de Schaerbeek
s’élève en effet à 61 millions €. Plus de la moitié des projets qui verront le jour en 2018 seront couverts par
des subsides. « Ces chantiers répondent aux grands défis qui s’imposent à nous. Car ce budget a été pensé

pour être au service des habitants en offrant des places dans les écoles, dans les crèches, un Plan climat
innovant, des investissements dans le sport, etc. Avec ces engagements, Schaerbeek bâti notre futur à tous.
», Vincent Vanhalewyn, échevin des Travaux publics.

« Le budget de la commune de Schaerbeek traduit une volonté de mener une politique équilibrée, en faveur
de tous les Schaerbeekois. En outre, le montant du boni cumulé témoigne de la bonne santé des finances
communales. Cela rend compte de notre désir de préserver les génération futures », conclut Bernard Clerfayt, Bourgmestre.
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