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Le budget 2023 de la commune d'Anderlecht sera soumis pour approbation au conseil 

communal du 19 janvier. Dans le cadre du plan triennal conclu avec la Région, malgré une 

situation économique et sociale dégradée, le budget est à l'équilibre. Les politiques 

essentielles aux Anderlechtois.es sont préservées. 

 

Les dépenses sont maîtrisées grâce à la mise en oeuvre de mesures de rationalisation au sein 

de l'administration communale. Ces mesures visent notamment à lutter contre l'absentéisme, à 

une occupation plus rationnelle des espaces de bureaux avec le déménagement de services 

communaux ou encore à des économies d'énergie pour les bâtiments communaux.  

 

Le Bourgmestre Fabrice Cumps souligne que "les politiques essentielles comme l'enseignement, 

la jeunesse ou les investissement en matière de sécurité ou de propreté publique sont préser-

vées. Anderlecht continue par ailleurs d'investir dans l'avenir pour améliorer les espaces publics 

et la qualité de vie de tous les habitants".  

 

La combinaison des crises successives liées à la pandémie de Covid et le conflit en Ukraine avec 

l'augmentation des factures d'énergie impacte fortement les dépenses sociales. Depuis 2020, la 

dotation de la commune au CPAS a augmenté de 40 %. Outre les indexations des allocations, le 
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nombre de bénéficiaires de revenus d'insertion a augmenté. Considérant les interventions limi-

tées des autorités supérieures, la part communale dans ces dépenses sociales est plus lourde 

encore pour les finances locales.  

 

Les investissements en matière de sécurité se poursuivent. L'objectif est de recruter plus de po-

liciers sur le terrain et d'améliorer l'accueil des citoyens dans les commissariats. Face aux indexa-

tions successives et pour répondre aux objectifs opérationnels, la dotation de la commune d'An-

derlecht à la zone de police a été augmentée de plus de deux millions par rapport au plan triennal.  

 

« L'approbation du budget dès janvier est une bonne nouvelle : le budget sera rapidement exé-

cutoire et les investissements nécessaires pourront être plus rapidement réalisés pendant l'an-

née. L'autre bonne nouvelle est que nous nous tenons au plan. La mise en œuvre des mesures 

de rationalisation au sein de l'administration communale avance bien, ce qui donne confiance 

dans l'avenir et nos capacités d'actions et d'investissements futurs » conclut l'Echevine des fi-

nances Elke Roex.   

 

« C’est une situation inédite pour notre commune. Nous faisons face à de multiples crises. Crise 

sociale, énergétique, sanitaire, environnementale, ce sont autant de défis que nous avons du 

relever dans le budget 2023 alors que notre commune est elle-même dans un tumulte financier. 

Nous sommes arrivés à un budget qui, malgré les contraintes, reste volontariste et centré sur des 

priorités qui répondent aux préoccupations des habitant.es » ajoute Jérémie Drouart, 1er Echevin. 


