
8. Question de Monsieur Cédric MAHIEU, conseiller communal, du 13 février 2022  -=-  Vraag van de heer 
Cédric MAHIEU, gemeenteraadslid, van 13 februari 2022. 
 
Les conséquences de l’adoption de la nouvelle ordonnance relative au financement des cultes 

 
Le Parlement bruxellois a adopté le 10 décembre 2021 l’ordonnance organique de la gestion des intérêts 
matériels des communautés culturelles locales reconnues. 
 
Cette ordonnance transfère la gestion du financement des cultes reconnus au niveau régional ainsi que 
l’obligation de combler les déficits des communautés locales à partir de janvier 2023. 
 
Cette ordonnance va avoir des conséquences importantes pour la Commune de Schaerbeek, 
notamment en termes financiers. 
 
Pouvez-vous m’indiquer l’estimation des économies qui seront structurellement réalisées à partir de 
l’exercice budgétaire 2023 ? Quels sont les impacts sur l’organisation de l’administration 
communale (effectifs, suppression de service, …) ?  
 
Vous remerciant de la bonne attention et du bon suivi que vous voudrez bien réserver à la présente, je 
vous prie de croire, Madame la Bourgmestre ff, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs 
 

Réponse :  
 

En effet, à partir de janvier 2023, la gestion du financement des cultes reconnus sera transférée au 
niveau régional ainsi que l’obligation de combler les déficits des communautés locales.  

Il est difficile de donner une réponse sans équivoque à cette question pour la simple raison que la 
commune n'a pas de coûts fixes à cet égard. En effet, cette question porte sur le chapitre IV du Décret 
impérial du 30 décembre 1809, modifié par l’ordonnance du 19 février 2004 concernant les charges des 
communes relativement au culte.  L’article 92 1° et 3° du Décret impérial se réfère à la notion 
d’insuffisance des revenus de la fabrique et se réfère également à la notion de grosses réparations. Il 
est donc impossible de déterminer aujourd’hui quels seront les besoins en terme d’insuffisance des 
revenus ou en terme de grosses réparations des fabriques d’église en 2023 et après.  

De plus, l’article 92 2° du Décret impérial oblige la commune d’accorder une indemnité pécuniaire au 
curé ou desservant. La commune de Schaerbeek dispose d’un article budgétaire pour l’indemnisation 
du logement. Ces coûts ne seront plus pour la commune au début de l’année 2023.  

En revanche, ce changement n’a pas d’impact sur le personnel communal vu qu’il n’y a pas d’ETP affecté 
aux cultes.  

 


