
Communiqué de presse  

Conseil communal du 7 novembre 

1. Modification Budgétaire 2013. 
 
On constate une nouvelle augmentation significative des rentrées fiscales : 
- Exercice antérieur :  

o + 359.000 de rentrées au précompte immobilier ce qui porte à 40% en 6 ans 
l’augmentation des rentrées fiscales de ce poste sans avoir modifié le taux ! 

o +34.000 de rentrées supplémentaires en taxe communale 
- À l’exercice ordinaire: 

o +27.000 euros de supplément à l’IPP. Soit 41% d’augmentation en 7 ans pour ce 
poste, en ce compris l’anticipation de l’impact des 13% d’augmentation votés 
l’an dernier quand on a fait passer le taux à 8.5% 

o +54.000 de rentrées supplémentaires en taxes 
communales qui ont augmenté de 53% en 7 ans !  
 
…et on nous annoncé en séance un supplément 
de l’ordre 300.000 euro comme recette IPP. 

Au total en 7 ans, les rentrées fiscales auront augmenté de 3 
millions d’euros (6.3 millions à 9.3 millions, en incluant les 
300.000 euros de rentrées supplémentaires à l’IPP annoncés 
en séance). 
 
Arrêtons les augmentations d’impôts… les moyens sont là en suffisance ! 
 
A l’extraordinaire, de nombreux postes sont supprimés (maintenance voiries,  travaux de 
rénovation école de Marcq, maintenance centre d’interprétation, mur enceinte parc, etc.)  
pour pallier aux sous-évaluations des projets en cours : 
- Ecole de Marcq : +310.000 euros ! 
- Maison d’accueil de l’enfance : +120.000 
- Rue du doyen, Nazareth et Argent : +145.000 
  
 
 

2. Une politique fiscale qui pénalise commerçants et PME 
 

a. Taxe sur les implantations commerciales. 
 

Une nouvelle taxe est instaurée fixée à 4.5 euros par m2 de surfaces commerciales 
dépassant les 400 m2 cela concerne toute surface de vente accessible au public.  
Enghien va fort : 4,5% est le taux maximum autorisé. 
 
 D’une part, cette nouvelle taxe  fait peu de cas des près de 50%  d’augmentations de 
taxe des 7 dernières années. 
D’autre part il est aussi et surtout contre indiqué de faire subir cette nouvelle taxe aux  
PME et commerçants, moteur de notre économie, en cette période de crise économique. 
Les faillites ont atteint un chiffre record,  
Cette taxe est contreproductive : sachant que d’après la FEB 1 employeur sur 2 envisage 
de licencier… ne risque-t-on pas de précipiter les choses à Enghien avec cette taxe ? 



 
Nous demandons de retirer cette proposition de taxe et de la reformuler 
éventuellement. Elle n’est pas claire dans son application et injuste pour beaucoup de 
commerçants. 

 
b. Taxe sur la force motrice. 

 
Alors que la circulaire budgétaire préconisait de baisser cette taxe pour favoriser les 
PME, la majorité a propos é de l’augmenter de 7,5% ! 
 
c. Taxe sur les publicités gratuites et les panneaux publicitaires 

 
La majorité ici aussi pénalise les commerces dans leur quotidien en augmentant parfois 
significativement les coûts de publicités : 

o Panneaux publicitaires fixes: +5.5% 
o Panneaux publicitaires électroniques : +200% 
o Distribution gratuite d’écrits publicitaires : +18% et au-delà du maximum 

recommandé par la région. 
 
Sur l’ensemble de ces points nous nous opposons. 
 

3. CPAS : budget 2014 
 
Certes les chiffres du budget pour l’intervention 
communale ont baissé par rapport aux comptes 
2012… mais comparons des choses comparables : 
le budget initial est en augmentation par rapport 
à 2013 : 2.558 millions à 2.666. L’histoire des 5 
dernières  années montre que systématiquement 
des modifications budgétaires à la hausse sont 
ensuite proposées, en moyenne 304.000 euros. 
 
Terminons par la conclusion du directeur financier : « du fait que les recettes sont comptées 
larges et les dépenses au plus juste, je crains que l’objectif d’un compte en équilibre ne 
puisse pas être atteint » 
Et du receveur : « le bourgmestre souhaite que l’effort budgétaire à consentir soit de 
300.000 euros. Après avoir examiné nos faibles marges de manœuvre, et au vu du caractère 
incertain de l’évolution de la gestion d’une crèche de 54 places… je ne peux que constater 
l’échec de mes investigations… 
Je tiens à souligner le fait que les mesures (proposées en comité de concertation) ne seront à 
mon sens pas suffisantes en vue de maintenir le cap souhaité et que dès lors une nouvelle 
situation déficitaire risque d’apparaître » 
 
Nous abstenons sur ce budget, compte tenu des incertitudes sérieuses qu’il contient. 
 
Marc Vanderstichelen 
Chef de groupe Ensemble-cdH 

Budget
initial Compte Difference

2009 1473 1567 94
2010 1600 2204 604
2011 1665 1837 172
2012 2271 2508 237

2013 MB1 2558 2969 411
2014 2666 304
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