
Communiqué de presse  

Conseil communal du 17 décembre : Budget 2014. 

 
Le 2eme budget proposé par la « nouvelle » majorité ne contient pas de mesures 
structurelles plus que nécessaires permettant d’espérer inverser la courbe négative que 
prennent les finances communales.  
La note de politique générale accompagnant le budget est pour l’essentiel une reprise des 
points déjà contenus dans la note de l’année précédente… et ne contient pas de projets en 
ligne avec les moyens à disposition de la commune 
 
Analyse. 
 
Les recettes fiscales continuent à grimper allègrement. Depuis l’installation du nouveau 
conseil en 2012 les taxes ont augmenté contrairement à ce que laisse croire le dernier 
bulletin d’information communale «  NEWS ». 
 
- Dès que le nouveau bourgmestre a pris ses fonctions, le taux d’IPP est passé de 7,5 à 

8,5% en 2013, soit 14% d’augmentation 
 

- Les rentrées fiscales sont passées de €7.9 millions en 2011 à €9.7 millions en 2014 soit 
23% d’augmentation en 3 ans !  
 

- Les moyens dont dispose la commune pour réaliser ses projets sont là ! Entre le budget 
2013 et le budget 2014 elles ont augmenté de 10.8% (837.000€) en comptant les 107.000 
euros supplémentaires accordés par le fonds des communes. 

Voici le tableau du NEWS complété pour une information plus objective : 

 

TAXES 2012 2013 2014

Personnes
Physiques (IPP)

7,5 8,5 8,5

Précompte 
immobilier (IPI)

2400 2400 2400

Evacuation
des déchets

80/40€ 80/40€ 80/40€

Evacuation 
des eaux usées

30 € 30 € 30 €

Parcelles 
non baties

24,12€/m 24,12€/m 25€/m

Immeubles 
inoccupés

150€/m 150€/m 182€/m

Occupation voirie
pour travaux

1€/10m2
/jour

1€/10m2
/jour

1,5€/10m2
/jour

Force motrice 7,44€/KW 7,44€/KW 8€/KW

Taxe sur les 
surfaces 

commerciales
0 0

4,5€/m2
>400m2

Infraction
Zone bleue

0 15€/jour
15€/

demi jour



 

 
Par contre : 
 
- Malgré l’augmentation des recettes, le résultat à l’exercice continue à être négatif  

(-240.000€) et le résultat cumulé budgété est maintenant de 892.000… alors que le 
compte 2011 montrait un solde de 1.8 millions. Soit près de 1 million de cumul de déficit 
en 3 ans ! 
 

- en parallèle la dette est passée de 977.000 à 1.3 millions à l’ordinaire et de 7.5 millions  à 
12.7 millions à l’extraordinaire, soit au total une aggravation de la dette 65% ! 
 

- le personnel est la première victime de cette carence de gestion. Il se voit supprimé près 
de la moitié de son allocation chèque repas… bonjour la motivation ! 
 

- Le budget ne parle pas du déficit cumulé attendu à Nautisport, qui dépassera le million 
d’euros et qu’il faudra bien renflouer tôt ou tard… 
 

- Le budget du CPAS continue à augmenter alors qu’on a un ratio par habitant totalement 
hors proportion. La dernière étude Belfius montre que avec une intervention en 2012 de 
176€ par habitant, nous sommes  44% supérieur à la moyenne provinciale et 57% 
supérieur à la moyenne régionale.  Entretemps notre contribution au CPAS atteint les 
200 euros par habitant et crève tous les plafonds. 
 

- À l’extraordinaire, le budget qui contient les investissements et l’entretien des voiries, 
20% des dépenses sont consacrées à des études… pendant ce temps l’état général de nos 
routes se dégradent par manque de moyens consacrés à ce poste. 

 
Nous ne pouvons accepter ce budget et espérons que 2014 verra la préparation d’une une 
politique qui remettra Enghien sur les bons rails 
 
 
 
Marc Vanderstichelen 
Chef de groupe Ensemble-cdH 


