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Finances, marchés publics, achats, politique énergétique, relations avec les communautés 
européennes, solidarité internationale. 
          

F I N A N C E S 

 
► Maîtrise des finances communales, la mandature se clôture par un bilan budgetaite et comptable très positif. 
Malgré un contexte difficile, une gestion vigilante et rigoureuse a permis de dégager chaque année un boni sans 
avoir jamais dû augmenter les taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques ou au précompte immobilier, 
respectivement maintenues à 6 % et à 2.450 centimes depuis quinze ans. Ces taux sont parmi les plus bas de la 
région, Woluwe-Saint-Lambert figurant parmi les trois communes bruxelloises les moins taxées.  
 
Lors des élections d’octobre 2006, la majorité avait pris l’engagement de ne pas augmenter la fiscalité à charge des 
habitants afin d’éviter toute ponction supplémentaire sur leur pouvoir d’achat. Cet engagement a donc été 
strictement respecté et sera maintenu. 
 
► Les autorités ont cependant véillé à l’amélioration qualitative de la grande diversité des services offerts à la 
population, en soutenant tout particulièrement les politiques sociales, éducatives, culturelles, sportives et 
associatives, ainsi que le renforcement de la sécurité des citoyens.  
 
► Mise en œuvre d’importants programmes d’investissements en vue de rénover et d’améliorer les 
infrastructures communales et de promouvoir la mobilité, ainsi qu’un meilleur aménagement du territoire et 
l’embellissement de l’espace public. Dans ces programmes, de nombreux  investissements ont été effectués en vue 
de réaliser des économies d’énergie dans les bâtiments communaux.  
 
► Malgré la période de crise économique que le pays traverse, les finances communales de Woluwe-Saint-
Lambert ont pu être redressées. Et grâce aux réserves financières dont nous disposons et dont le montant a doublé 
depuis 2007, on peut considérer que les finances sont aujourd’hui consolidées. 

 
 En 2007, le budget ordinaire prévoyait initialement un déficit de 1.735.145 €, qui devait être couvert d’une 

part par le boni des exercices antérieurs (85.105 €) et d’autre part par un prélèvement (1.665.000 €) sur le 
fonds de réserve ordinaire. Mais ce prélèvement n’a pas été nécessaire puisque le compte 2007 a finalement 
été clôturé en boni. 

 

 En 2008, un boni de 338.889 € a été inscrit au budget, grâce notamment à la perception de plus de 750.000 € 
d’arriérés à l’IPP. Ce boni a été presque triplé dans les comptes 2008. Les investissements ont porté 
notamment sur l’installation d’une nouvelle antenne de police dans le quartier Andromède, la mise en place 
d’un plan particulier d’affectation du sol visant à revitaliser l’avenue Georges Henri, la création d’un nouveau 
site internet, les rénovations du complexe sportif du Poséidon et du château Malou, la réorganisation des 
services communaux et l’informatisation de certains services à la population. 

 

 En 2009, un boni de 74.457 d’euros a été enregistré pour le budget et ce, en excluant tout dividende de Dexia 
des prévisions budgétaires. Des investissements importants étaient programmés en faveur des bâtiment 
communaux, notamment l’agrandissement du dépôt où seront à l’avenir regroupés les services techniques. 
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 En 2010, le boni avoisinant deux millions € a porté le fonds de réserve ordinaire de la commune à 4,2 
millions €, grâce à l’octroi d’un dividende exceptionnel de Sibelga d’un peu plus de 1,5 million €. Les 
investissements reprenaient entre autres les études en vue du réaménagement de la place Saint-Lambert, des 
adaptations dans le quartier du Grootveld, la réfection de deux terrains de tennis au stade communal et de 
nombreux travaux de rénovation énergétique pour les écoles et bâtiments communaux. 

  

 En 2011 , boni de 1,6 milions €. 
 

 Pour 2012, les recettes sont établies à quelque 89 000 000 d’euros et les dépenses à 88 000 000. Un million 
d’euros de boni, tel est le résultat de la parfaite maîtrise des finances communales par le Collège. Les  
résultats des exercices antérieurs ont d’ailleurs permis d’augmenter substantiellement le fonds de réserve 
ordinaire qui culmine, aujourd’hui, à quelque 6.500 000 euros. 

 

M A R C H E S   P UB L I C S   E T   P O  L I T I Q U E   D ’A C H A T S 
 
Dans un souci de cohérence, d’efficacité et de transparence, nous avons regroupé l’ensemble des marchés de 
travaux, de fournitures et de services dans un seul et même service communal. Une politique de rigueur a été 
appliquée à toutes les dépenses de fonctionnement de l’administration communale, dont la progression a été 
moindre que celle d’inflation, ce qui se traduit donc par une réduction de ces coûts en termes réels. 

    

P O L I T I Q U E   é N E R G E T  I Q U E 
 
Woluwe-Saint-Lambert est la première commune en matière d’économie d’énergie selon une étude de Bruxelles-
environnement. 
 
►Le programme PLAGE (Programme local d’action pour la gestion de l’energie), dont l’objet est de rendre 
l’ensemble des installations et bâtiments de la commune moins énergivores, se déroule avec succès. Sa réalisation 
dépend des services techniques des bâtiments communaux. La candidature de la commune à l’obtention de 
subsides régionaux pour la réalisation de ce programme a été acceptée. Un responsable énergie a été engagé en 
2008 et a, depuis, réalisé un audit énergétique complet des bâtiments communaux et établi un programme 
d’investissements prioritaires pour améliorer le rendement énergétique du patrimoine communal. Plusieurs 
adaptations, rénovations et investissements économiseurs d’énergie ont été réalisés et ont permis de réduire 
sensiblement les consommations de gaz du patrimoine communal (baisse de 29 % par rapport à l’année 2004, alors 
que les prix du gaz ont, depuis, fortement augmenté, de + 133%).  
L’économie annuelle ainsi réalisée représente un montant de plus de 300.000 €. Des baisses significatives ont, de 
même, été enregistrées pour les consommations d’électricité du patrimoine communal. 
 
►Une sensibilisation du personnel communal et notamment des concièrges des bâtiments communaux a été 
réalisée pour les inciter à adopter des comportement favorisant les économies d’énergie. 
 
►Plusieurs actions de sensibilisation de la population ont été organisées au cours des dernières années. Diverses 
conférences ont été organisées et des informations ont été diffusées sur les économies d’énergie à réaliser, par 
exemple dans les transports lors de la journée de la mobilité, sur l’habitat lors des soirées d’accueil des nouveaux 
habitants, ou encore lors du festival du développement durable qui a été organisé en 2010 et où ces questions ont 
également été abordées.  
 
► Au niveau de l’information des habitants, un guichet communal de l’énergie de même qu’un guichet social de 
l’énergie ont été mis en place au sein des services communaux et du CPAS afin de donner une information de 
qualité à ceux qui se posent des questions techniques et administratives sur les investissements économiseurs 
d’énergie et les primes en la matière.  
 
► Le service de l’urbanisme offre des conseils pour l’obtention du certificat PEB ( Performance énergétique des 
bâtiments). 
 
 



►Woluwe-Saint-Lambert vient de s’associer à Woluwe-Saint-Pierre et à Etterbeek en vue de créer une Maison de 
l’énergie, subsidiée par la région bruxelloise et dont la mission sera de promouvoir les investissements 
économiseurs d’énergie dans les habitations. 
 

S O L I D A R I  T é    I N T E R N A T I O N A L E 
 
► Depuis 2007, un article budgétaire d’un montant de 15.000 € est destiné à la politique de solidarité 
internationale. 
Ce montant a été augmenté de 5.000 € en 2010 en vue d’affecter une aide spécifique à un projet de reconstruction 
en Haïti.  
Au budget de l'année 2011, le montant a été porté à 17.500 €. Cet effort budgétaire se double par ailleurs d’un 
montant équivalent affecté annuellement au jumelage avec une commune du Rwanda.  
 
► En 2008 a été adopté un règlement sur la solidarité internationale, qui prévoit que des subsides sont octroyés, 
d’une part pour les aides d’urgence et, d’autre part, en vue de soutenir financièrement des associations à 
caractère humanitaire, de tous horizons philosophiques et ayant, de préférence, un lien avec notre commune.  
 
C’est ainsi que diverses associations créées à l’initiative d’habitants de 
Woluwe-Saint-Lambert, et dont les représentants ont eu l’occasion de 
venir exposer leurs projets ont pu être aidées. La commune a également 
soutenu financièrement divers programmes d’aide d’urgence en faveur 
des populations sinistrées suite à des catastrophes de grandes ampleur.  
 
 
         
         
      
 
         
          Formation pour adultes à la vanerie 
Aides d'urgence                                                                                                 

 Ainsi, en 2007, 10.000 € ont été attribués à l’UNICEF pour le programme d’aide d’urgence au Bengladesh 
suite au passage du cyclone SIDR.  

 En 2008, 3.000 € ont été attribués également à l’UNICEF, pour le programme d’aide d’urgence en faveur des 
populations civiles du Sud-Kivu.  

 En 2010, 5.000 € ont été versés à Médecins Sans Frontières pour soutenir leur action en faveur des 
populations sinistrées des inondations qui ont frappé le Pakistan, et 5.000 € ont été attribués aux 
populations sinistrées de Haïti. Ce subside va être versé à l’association Quartiers pour Haïti.  

 
 
Soutien de projets spécifiques, hors l’aide d’urgence  
 
 

 En 2007, 3.900 € ont été attribués à l’asbl Espérance revivre au Congo, et 1.100 € à l’asbl ASMAE pour la 
construction d’un marché couvert au Sénégal.  
 

 En 2008, 3.500 € ont été versés à Abeldi, asbl de lutte contre la douleur infantile, pour son programme dans 
l’hôpital Mohammed V au Maroc, 2.500 € à CBM Belgique pour son programme de lutte contre la cécité au 
Congo, association qui a également organisé une exposition dans le hall de la maison communale, 3.000 € 
au Home Konduru, qui prend en charge l’éducation d’orphelins en Inde et 3.000 € à Nos Petits Orphelins, 
asbl d’aide aux enfants marginalisés et fragilisés en Amérique du Sud dont le siège est à Woluwe-Saint-
Lambert. 
 

 En 2009, 3.200 € ont été attribués à l’ICHEC Housing Project, association estudiantine pour la construction 
d’habitations en faveur des populations pauvres en Inde et au Burkina Faso, 3.000 €  

 



 
 à JEEP, ONG de développement de l’agriculture urbaine à Kinshasa, 2.400 € à Hope-Espoir-Hoop, asbl 

attribuant des bourses universitaires à des jeunes palestiniens étudiant à l’université de Jenin, 3.200 € à 
Mergem, asbl d’aide aux populations Roms de Roumanie, 1.500 € à ASSE-Bénin, pour l’accès à l’eau et à un 
minimum d’installations sanitaires, et 1.700 € à Défi Belgique-Afrique, ONG envoyant des jeunes travailler 
pendant leurs vacances afin de lutter contre la désertification dans différents pays d’Afrique.  
 

 En 2010, 3.000 € ont été attribués pour l’association Born in Africa qui oeuvre pour la formation et la 
scolarisation des enfants défavorisés en Afrique du Sud, 2.500 € pour l’association ABELDI qui offre des 
formations pour sensibiliser le personnel médical à la douleur infantile au Maroc, 3.000 € pour une école 
privée au Bénin et 1.500€ pour l’association culturelle les XXI qui participe au programme onusien Roll Back 
Malaria.  
 

Installation d’une citerne à Mbazi 

En 2011 :  
 
- 17.500 € ont été consacrés au développement de projets dans le cadre 
du jumelage avec les communes de Mbazi et Simbi (Rwanda) (formation 
d’adultes, aide à l’agriculture et à l’élevage, payement de minerval à des 
enfants défavorisés, installation de citernes de récupération de l’eau de 
pluie.  
 
 
 

 
- 3.300 € ont été alloués à l'association Mukini qui finance l'enseignement gratuit d’enfants en RDC. 3.000 € ont 
été versés à l'UNICEF pour son programme d'aide d'urgence à la Libye. 3.300 € ont été attribués à l'association 
Afghanistan-Europe pour l'alphabétisation des femmes en milieu rural en Afghanistan . 1.900 € ont été alloués à  
l'asbl Abeldi, pour son programme de lutte contre la douleur infantile au Sénégal.  
 
1.000 € soutiennent l'association Défi Belgique-Afrique pour un programme de reboisement et de forage d'un puits 
d'eau potable au Burkina Faso. 3.000 € ont été octroyés au Consortium belge pour les situations d'urgence, pour 
aide à la crise alimentaire en Somalie. 500 € ont été alloués à un groupe de jeunes de la commune qui participaient 
à un programme de rénovation de canaux d'irrigation dans le sud du Maroc  
 
- Deux partenariats ont été conclu entre Woluwe-Saint-Lamber et  
 - d’une part avec la Fondation Robert Maistriau (citoyen d’honneur de notre commune, grand résistant qui a aussi 
réalisé une importante œuvre sociale et écologique en Afrique). Ce partenariat  vise à soutenir un  projet scolaire en 
RDC. 
 
- d’autre part pour la participation à un programme d’aide co-financé avec d’autres pouvoirs publics en vue d’aider 
la commune de Badalungwa (RDC) à se doter d’un service d’état civil performant et  ce,en envoyant sur place 
des membres de notre personnel communal compétent dans ce domaine.  

 

Relations avec les communautés européennes 
 

 

► La commune compte de plus en plus de ressortissants de l’Union européenne. Diverses actions de 
sensibilisation ont été menées, notamment lors des soirées annuelles d’accueil des nouveaux habitants, en vue de 
développer le caractère résolument européen de Woluwe-Saint-Lambert.  
 

 

► Participation à la Semaine européenne de la démocratie locale et à d’autres événements de nature à toujours 
intégrer plus activement notre commune dans la vocation que Bruxelles assume en tant que capitale de l’Union 
européenne. 
 



 

 

►En 2010, a été inauguré en face de Wolubilis le ‘Cours Paul-Henri 
Spaak’. Des panneaux informatifs rappelle le parcours de  celui qui 
fut l’un des Pères de l’Europe.  
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