
Budget, autonomie communale …et fiscalité   

 

Le Conseil communal vient de voter son budget 2018. 

Comme les précédents, il affiche un déficit. Il est cette fois de 1.880.229 € pour un total de dépenses 

de 100 millions. Le groupe MR n’a pas voté ce budget. 

Le Collège nous a présenté un budget sans projet. Il le reconnaît lui-même puisqu’il parle de « budget 

de fonctionnement ». Les seules améliorations à l’espace public forestois relèvent des « Contrats de 

quartier », financés par la Région bruxelloise et …gérés avec les citoyens en dehors du Conseil 

communal ! 

Ce qui nous inquiète, c’est que, progressivement, Forest perd de son autonomie et devient de plus 

en plus un poste avancé de la Région. Les partis flamands parlent même de fusion des communes. 

L’arrière fond communautaire est clair ! 

 

Si Forest veut retrouver un peu d’autonomie et se libérer un tant soit peu de la tutelle régionale, Il 

est temps qu’elle retrouve son équilibre budgétaire. 

Pour y arriver, il nous semble difficile d’augmenter les recettes. C’est donc sur les postes de dépenses 

qu’il faut agir, essentiellement sur la masse salariale (52,46 millions) et les transferts (35,12 millions). 

Parmi ces derniers, la gestion du CPAS, déficitaire de 18 millions, est en cause. Elle est calamiteuse. 

Même certains partis de la majorité le reconnaissent. Nous en reparlerons… 

Pour ce qui concerne le personnel, le groupe MR s’étonne que le nouveau cadre communal passe de 

529 à 664 personnes. L’augmentation de la population peut-elle tout justifier ? 

 

Si le MR insiste sur sa volonté de rétablir l’équilibre des finances communales, ce n’est pas sans 

raison. Tous les partis de gauche ont une propension à résoudre leurs problèmes budgétaires en 

augmentant la fiscalité… 

C’est ainsi qu’à Forest, la majorité PS-Ecolo-Défi a augmenté la part communale du Précompte 

Immobilier de 14,71 %. Les centimes additionnels sont ainsi passés, il y a 2 ans, de 2.720 à 3.120. 

Quant à l’Impôt des personnes Physiques (IPP), il est resté à 7 %, alors que plusieurs autres 

communes bruxelloises ont abaissé leur taux d’imposition. 

Pour la prochaine législature, notre volonté sera la même. Les Forestois décideront le 14 octobre !  

 

Michel BORCY, chef de groupe MR 


