
44. Question de Monsieur Emin ÖZKARA, conseiller communal, du 16 octobre 2020  -=-  Vraag van de heer 
Emin ÖZKARA, gemeenteraadslid, van 16 oktober 2020. 
 
Les primes relevant des compétences des Echevins 
 

 
Une page internet dédiée aux primes est disponible sur le site internet de la commune à cette adresse 
: https://www.1030.be/fr/administration-politique/finances/primes 
 
Malheureusement, la page internet est toujours en cours de construction… 
 
Ce 16 octobre 2020, afin de compléter mon information, je souhaiterais savoir pour CHAQUE prime 
qui relève des primes en rapport avec vos compétences :  
 
POUR 2019, 

1. Quel est le nom de la prime ? 
2. À qui est destinée la prime ? 
3. Quel est le montant de la prime ? 
4. La prime est-elle cumulable avec une (des) autre(s) prime(s) ? Si oui, laquelle (lesquelles) ? 
5. Qui est responsable du suivi et du paiement de la prime ? 
6. Quelles sont les modalités de paiement de la prime ? 
7. Quel est le budget annuel réservé à la prime ? 
8. Combien y a-t-il eu de bénéficiaires de la prime et pour quel montant financier ? 

Je vous remercie pour vos réponses. 
 

Réponse :  
 

La présente fait suite à votre question écrite relative aux primes communales. 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les informations nécessaires. 
 
Cabinet de Madame la Bourgmestre Jodogne 
Néant 
 
Cabinet de Monsieur l’Echevin Vanhalewyn 
 
Les primes de développement durable ont été lancées il y a environ cinq ans par le service éco-
conseil. Ce service, par l’aide de ces primes, accompagne les citoyens qui se mobilisent en créant 
une série de projets inventifs pour le développement durable. 
Au-delà des primes aux initiatives citoyennes durables, la Commune soutient également les 
schaerbeekois.es dans différents projets :  
• Un soutien communal peut être octroyé à tout schaerbeekois.e qui souhaite verduriser sa 

façade : l’administration se charge du placement de la jardinière et des câbles tuteurs en 
façade. 

• La commune peut aussi participer à l’achat d’une compostière en participant jusqu’à 75 % 
du prix d’achat avec un maximum de 75 €. 

 
Pour se lancer la démarche est simple, il suffit d’introduire sa demande en ligne sur l’onglet « 
primes aux initiatives citoyennes de développement durable » de la page web de la Commune et 
puis cliquer sur le bouton « Lancer la démarche ». Si la personne n’a pas accès à un ordinateur, il 
est possible de compléter sa demande avec le service Eco-conseil, sur place et sur rendez-vous." 
 
Pour l’année 2019, comme pour l’année 2020 un budget de 5000€ a été/est consacré aux primes 
compost + les primes jardinets. La répartition est de l’ordre de 3000€ pour les primes compost et 
2000€ pour les primes jardinets de façade. 
A noter que les primes jardinets ne sont que peu nombreuses (1 à 2 par an), mais que par contre 
les primes compost sont en très forte augmentation (augmentation à mettre en rapport avec le 

https://www.1030.be/fr/administration-politique/finances/primes


changement du règlement : on est passé d’un remboursement de 50% à 75% du montant des 
compostières). 
 
Voici les chiffres récents : 
2017 - 17 primes octroyées pour un montant de 696€ 
2018 – 22 primes octroyées pour un montant de 954€ 
2019 – 64 primes octroyées pour un montant de 3641€ (le montant dédié n’a pas suffi) 
2020 – 52 primes octroyées à ce jour pour un montant de 3090€ (on dépasse le montant des primes 
compost, mais comme il n’y a pas eu de primes jardinets, on rentre toujours dans l’enveloppe de 
l’article). 
 
Cabinet de Monsieur l’Echevin Van den Hove 
Néant 
 
Cabinet de Monsieur l’Echevin Bilge 
Néant 
 
Cabinet de Madame l’Echevine Byttebier 
Néant 
 
Cabinet de Monsieur l’Echevin De Herde 
Néant 
 
Cabinet de Monsieur l’Echevin Nimal 
La prime BE HOME 
 
Celle-ci a été doublée par rapport à 2019 et s’élève désormais à 70€. 
Elle s’ajoute à la prime régionale de 130 €. 
Elle est automatiquement déduite lors du calcul de votre précompte immobilier. 
 
Be Home 2019 = 35€/proprio = Budget: 700.000€  
 
La prime D’ACCOMPAGNEMENT  
 
Si vous occupez personnellement votre bien, vous pouvez bénéficier de la prime 
d’accompagnement. 
Celle-ci correspond à la différence entre l’augmentation du précompte immobilier (taux moyen) et 
la diminution de l’IPP.  
Elle s’élève en moyenne à 342€. 
Le conseil communal a décidé de l’accorder à tous les propriétaires qui occupent leur bien, quels 
que soient leurs revenus. 
Auparavant, une condition de revenus maximum était imposée. De plus, son montant n’est plus 
plafonné. 
La prime doit être demandée dans les 3 mois après la réception de l’avertissement-extrait de rôle 
pour le précompte immobilier : 
> via le site web de Schaerbeek : https://my.1030.be 
> en déposant le dossier à l’accueil de l’Hôtel communal 
> en l’envoyant par la poste (au service enrôlement, place Colignon, 1030 Schaerbeek) 
> ou via l’adresse mail : prime-sociale@schaerbeek.be 
 
Prime AC 2019 = moyenne 203,63€ = nombre de bénéficiaires 995 = Budget: 250.000€  
 
Cabinet de Madame l’Echevine Haddioui 
Néant 
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Cabinet de Madame l’Echevine Lorenzino 
 
Le Cabinet octroie 2 primes aux citoyens dans le cadre de sa Compétence Bien-être animal. Elles 
relèvent toutes les 2 de la stérilisation féline, d'une part pour les chats domestiques et d'autre part 
pour les chats domestiques. Nous recevons pour ces 2 primes un subside régional de Bruxelles 
Environnement qui tourne autour de 4000€ chacune. 
 
Concrètement, la prime à la stérilisation des chats errants est 100% subsidiée par Bruxelles 
Environnement. Nous octroyons 50€ pour la stérilisation d'un mâle et 120€ pour la stérilisation 
d'une femelle. Ce subside est octroyé directement aux asbls travaillant dans le secteur du Bien-
être animal ou aux vétérinaires qui pratiquent ces actes chirurgicaux. Cette prime est allouée dans 
le cadre de la politique régionale du Bien-être animal  de lutte contre la prolifération des chats 
errants. 
 
Pour ce qui concerne la prime à la stérilisation des chats domestiques, nous octroyons aux citoyens 
un chèque prime de 50€ peu importe le sexe de l'animal. Ce chèque est en réalité directement 
versé auprès des vétérinaires qui pratiquent l'acte chirurgical. Le Propriétaire de l'animal se fait 
alors rembourser ou paye uniquement la différence (car le prix d'une stérilisation peut excéder les 
50€ octroyés). Cette prime vise à encourager les propriétaires à stériliser leurs chats et ce 
conformément à la législation régionale qui l'impose désormais depuis 2018 sur l'ensemble du 
territoire bruxellois. Pour cette prime, la Commune reçoit 4000 € de subsides de Bruxelles- 
Environnement. La Commune y rajoute des moyens propres pour permettre de répondre à la 
demande importante des citoyens. 
 
En 2019, primes chats errants: 3.850 euros de Bruxelles Environnement + 7.500 euros en fonds 
propres alliués à l'asbl Everycat (communaux)  
 
Primes chats domestiques: 132 chèques primes de 50 euros  
                                              - 77 chèques primes octroyés pour un montant de 3.850 euros via les 
budgets de  Bruxelles environnement  
                                             -  55 primes de 50 euros octroyés en fond propre. 
 
 
Cabinet de Monsieur l’Echevin Eraly 
 
Prime à l'acquisition d'un bien immobilier unique 
A qui est destinée la prime ? 
Aux citoyens schaerbeekois qui établissent leur résidence principale dans l’habitation sise à 
Schaerbeek qu’ils ont nouvellement acquise ou construite et qu’ils affectent en ordre principal à 
leur propre logement. Ils doivent remplir  les conditions suivantes : 
1. Doivent être assujettis à l’impôt sur les personnes physiques ; 
2. Ne peuvent avoir bénéficié d’un revenu imposable globalement supérieur à : 

Revenu maximum du ménage (indexé annuellement suivant l’indice des prix à la consommation) : 
Nombre de personnes à charge Revenu Maximum (montants en vigueur au 

31/12/2019) 

0 64.688,70 € 

1 70.725,69 € 

2 73.744,87 € 
Pour les personnes mariées ou ayant fait une déclaration de cohabitation légale avec leur 
partenaire durant l’année d’acquisition, l’addition des revenus isolés imposables globalement sera 
considérée comme revenu imposable globalement pour l’ensemble du ménage. 
3. Le(s) propriétaire(s) doivent être inscrits aux registres de la population dans l’habitation pour 

laquelle ils demandent la prime et y maintenir cette inscription au moins 5 ans ; 



4. Le(s) propriétaire(s) doivent s’engager à occuper effectivement la totalité du logement 
acquis et y établir leur résidence principale. Ils ne peuvent, pendant au moins 5 ans, ni 
procéder à son aliénation, ni le donner en location entière ou partielle ; 

5. Le(s) propriétaire(s) ne peuvent posséder un autre logement en pleine propriété ou en 
usufruit entier à la date de la demande de la prime et ce, durant toute la durée d’octroi de 
celle-ci. 
Quel est le montant de la prime ? 
Le montant de la prime est égal au montant des centimes additionnels communaux au 
précompte immobilier relatif à l'habitation acquise ou construite. Attention, elle est 
plafonnée à 500€ la première année, 400€ la deuxième et 300€ la troisième. 

La prime est-elle cumulable avec d’autres primes ? Si oui, lesquelles ? 
Elle peut être cumulée avec la prime Be Home régionale 
Qui est responsable du suivi et du paiement de la prime ? 
Le service finances au sein de notre administration communale 
Quelles sont les modalités de paiement de la prime ? 
La prime est octroyée en trois tranches. La première après l’introduction d’une demande auprès 
du Collège dans les 12 mois de la date de l’avertissement-extrait de rôle au précompte 
immobilier afférent à l’exercice d’imposition qui suit l’année de la signature de l’acte authentique 
d’acquisition ou de la première occupation de la construction. Elle doit être introduite à l’aide 
d’un formulaire délivré par l’administration communale. Elle doit s’accompagner des documents 
suivants : 
• Une copie de l’acte authentique d’acquisition ou d’une déclaration du notaire attestant de 

la date de signature dudit acte ou, dans le cas d’une construction ou de la rénovation du 
bien, une copie de la notification par l’administration du cadastre du revenu cadastral 
nouvellement établi; 

• Une attestation du Service Fédéral des Finances, Administration générale de la 
Documentation Patrimoniale, établissant que le demandeur, son conjoint ou la personne 
avec laquelle il vit maritalement ne sont pas propriétaires d’un immeuble bâti, autre que 
celui pour lequel ils demandent la prime; 

• La note de calcul ou l’avertissement-extrait de rôle à l’impôt des personnes physiques de 
l’année de référence ou d’une déclaration du Service Fédéral des Finances, Administration 
des Contributions Directes, attestant du montant des revenus imposables ; 

• L’avertissement-extrait de rôle au précompte immobilier pour l’exercice d’imposition qui 
suit l’année de la signature de l’acte authentique d’acquisition ou de la première 
occupation de la construction 

Les demandes de liquidation de chacune des 2 tranches suivantes de la prime doivent être 
introduites, accompagnées des documents cités plus haut par lettre recommandée ou contre 
accusé de réception, dans les 6 mois de la date de réception de l’avertissement-extrait de rôle au 
précompte immobilier 
Quel est le budget alloué au paiement de cette prime ? 
Au budget initial 2020, un budget de 60.776,51 euros a été alloué au versement de cette prime. 
Combien de bénéficiaires et montant ? 
En 2018, 150 bénéficiaires  pour un montant de 60.000 euros 
En 2019 (chiffres partiels), 120 bénéficiaires pour un montant de 52.785,32 euros 
Cabinet de Madame l’Echevine De Fierlant 
Néant 
 
Cabinet de Madame la Présidente du CPAS Querton 
Néant 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 


