Budget 2016 et plan de gestion 2016-2017-2018

Le document remis aux journalistes présents ce mardi 26 janvier à la conférence de presse sur le budget 2016 et le plan
de gestion trisannuel de la commune de Schaerbeek peut être téléchargé ici.
Le message peut-être résumé comme suit :
Bernard Clerfayt – Bourgmestre
Jamais l’élaboration d’un plan triennal de gestion n’a été accompagnée d’autant d’incertitudes (du Fédéral ou de la
Région). Toutes les communes savent qu’elles seront en difficulté, mais ne savent pas encore à quelle sauce elles vont
être mangées et surtout ne connaissent pas encore tous les ingrédients de cette sauce. Elles ont donc de grosses
difficultés pour pouvoir agir.
Rien que le « tax shift » représente une perte cumulée de 264 millions pour les 589 communes du pays, à l’horizon 2021,
soir près de 10% des recettes IPP communales sur base annuelle. Partout, les municipalistes tirent la sonnette d’alarme.
Nombreux sont ceux qui demandent aux gouvernements respectifs de prendre leurs responsabilités et de compenser les
pertes.
D’autres incertitudes pèsent évidemment sur les épaules des municipalités. (voir page 2).
Dans cette situation, force est de reconnaitre que l’adoption d’un budget devient de plus en plus compliqué. Pour toutes
les communes du pays. Les décisions des autres niveaux de pouvoir, eux aussi il est vrai dans un carcan financier
impossible, sont de nature à nous rajouter des tâches et nous supprimer des moyens.
Dans cette tourmente généralisée, Schaerbeek garde le cap. Notre majorité présente cette année une épure simple : un
budget équilibré, des capacités d’investissement garanties et une pression fiscale inchangée pendant trois ans.
Les Echevins Michel De Herde, Vincent Vanhalewyn et Denis Grimberghs, chacun dans leurs compétences respectives
viendront apporter les précisions essentielles à la bonne compréhension du dossier, mais qu’il me soit permis de donner
ici les grandes lignes :
Equilibrer les budgets.
Le plan de gestion 2016-2018 prévoit un résultat budgétaire négatif pour chaque année (1,9 million) mais, comme vous
l’expliquera Michel de Herde, ce solde sera corrigé après les décisions du gouvernement régional sur les dotations (Voir
page 5).
Le budget 2016 se stabilise à 244 millions. Notre volonté a été de stabiliser les dépenses de fonctionnement mais
d’augmenter les dotations au CPAS et à la Zone de police de 2%. Comme Monsieur Grimberghs vous l’expliquera, nous
avons prévu une nouveauté pour les propriétaires résidents.
La bonne gestion budgétaire (équilibre des budgets, endettement faible, gestion dynamique des provisions et des fonds
de réserve) reste, pour l’avenir, une marque de fabrique schaerbeekoise.

Garder des capacités d’investissement.
Notre majorité désire maintenir des investissements ambitieux (104 millions sur 3 ans) et pour 2016, un budget
extraordinaire qui s’élève à 37.094.303 millions d’euros. Des investissements ciblés (voir page 7 et 8) qui, comme le
montreront Monsieur Vanhalewyn et Monsieur De Herde, continueront à améliorer la qualité de la vie des habitants.
Geler la pression fiscale.
La majorité a décidé également, comme l’expliquera Monsieur Grimberghs, de geler cette pression fiscale pendant 3 ans
(voir page 5), et cela malgré les incertitudes dont je parlais il y a un instant et l’augmentation des coûts des politiques
menées.
La majorité schaerbeekoise reste toujours aussi déterminée. Nous continuons à penser que, dans la 6ème ville de
Belgique (en nombre d’habitants), la plus « jeune » aussi (2ème) et malheureusement l’une des moins aisées
(antépénultième), qualité et solidarité rime avec efficacité.
Pour plus d’informations :
Michel De Herde. Echevin du budget. 02.244.70.30 ou
Marc Weber, Chef de cabinet du Bourgmestre

