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Annexe 1.A – Personnel statutaire 
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COMMUNE / GEMEENTE :

Situation au / Toestand op : 30/06/2017

Unités

Aantal 

personen

Unités

Aantal 

personen

ETP

VTE

Unités

Aantal 

personen

ETP

VTE

Unités

Aantal 

personen

ETP

VTE

Unités

Aantal 

personen

ETP

VTE

Unités

Aantal 

personen

ETP

VTE

Unités

Aantal 

personen

ETP

VTE

NIVEAU A 65 32 32 1 1 18 18 14 14 23 23 9 9

A11 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

A10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A7 9 8 8 0 0 7 7 1 1 4 4 4 4

A6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A5 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

A4 19 8 8 0 0 3 3 5 5 5 5 3 3

A3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A2 11 8 8 0 0 4 4 4 4 7 7 1 1

A1 11 6 6 1 1 4 4 2 2 6 6 0 0

NIVEAU B 71,5 17 17 0 0 14 14 3 3 15 15 2 2

B4 11 7 7 0 0 6 6 1 1 7 7 0 0

B 1- 3 60,5 10 10 0 0 8 8 2 2 8 8 2 2

NIVEAU C 139 15 15 0 0 10 10 5 5 8 8 7 7

C4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 1-3 137 15 15 0 0 10 10 5 5 8 8 7 7

NIVEAU D 169 73 73 0 0 8 8 65 65 37 37 36 36

D4 20 8 8 0 0 0 0 8 8 2 2 6 6

D 1-3 149 65 65 0 0 8 8 57 57 35 35 30 30

NIVEAU E 113 36 34,6 0 0 23 21,6 13 13 26 25 10 9,6

E4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 1-3 111 36 34,6 0 0 23 21,6 13 13 26 25 10 9,6

TOTAL GENERAL

ALGEMEEN TOTAAL
557,5 173 171,6 1 1 73 71,6 100 100 109 108 64 63,6

Fonction

Functie

Effectif

Effectief

Genre

Geslacht

PERSONNEL STATUTAIRE

STATUTAIR PERSONEEL

F/V M/M
Région BXL

Brussels Gewest

Cadre

Kader  Hors Région BXL

Buiten Brussels Gewest

Domicile

Woonplaats
Dont en disponibilité

(inclus dans "Effectif")

In disponibiliteit

(zijn in "Effectief" inbegrepen)
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Annexe 1.B – Personnel contractuel
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COMMUNE / GEMEENTE :

Situation au / Toestand op : 30/06/2017

Unités

Aantal 

personen

ETP

VTE

Unités

Aantal 

personen

ETP

VTE

Unités

Aantal 

personen

ETP

VTE

Unités

Aantal 

personen

ETP

VTE

Unités

Aantal 

personen

ETP

VTE

Unités

Aantal 

personen

ETP

VTE

Unités

Aantal 

personen

ETP

VTE

NIVEAU A 0 0 22 22 51 48 44 42,8 29 27,2 59 57 14 13

A11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A10 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0

A9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A3 0 0 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 1 1

A2 0 0 6 6 7 5,25 7 6,3 6 4,95 10 8,75 3 2,5

A1 0 0 13 13 42 40,75 37 36,5 18 17,25 45 44,25 10 9,5

NIVEAU B 11 9,5 27 24,9 57 56,67 60 56,4 35 34,67 80 76,27 15 14,8

B4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 1- 3 11 9,5 27 24,9 57 56,67 60 56,4 35 34,67 80 76,27 15 14,8

NIVEAU C 49 44,2 67 59,2 77 71,9 160 142,8 33 32,5 146 131,3 47 44

C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 1-3 49 44,2 67 59,2 77 71,9 160 142,8 33 32,5 146 131,3 47 44

NIVEAU D 42 41,5 29 27,46 73 72,6 32 31,1 112 110,46 113 110,76 31 30,8

D4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 1-3 42 41,5 29 27,46 73 72,6 32 31,1 112 110,46 113 110,76 31 30,8

NIVEAU E 11 10 31 24,5 80 71,4 50 40,75 72 65,15 106 91,4 16 14,5

E4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 1-3 11 10 31 24,5 80 71,4 50 40,75 72 65,15 106 91,4 16 14,5

TOTAL GENERAL

ALGEMEEN TOTAAL
113 105,2 176 158,06 338 320,57 346 313,85 281 269,98 504 466,73 123 117,1

F/V M/M
Région BXL

Brussels Gewest

Hors Région BXL

Buiten Brussels Gewest

PERSONNEL CONTRACTUEL

CONTRACTUEEL PERSONEEL

Fonction

Functie

Genre

Geslacht

Domicile

Woonplaats

Effectif

Effectief

ACS

GESCO's

Autres contractuels 

subventionnés

Andere gesubsidieerde 

contractuelen

Contractuels à charge de la 

commune

Contractuelen ten laste 

gemeente
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Annexe 2 – Pensions
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Ce tableau est provisoire et sera actualisé dans les prochaines semaines. 

Un groupe de travail réunissant les Receveurs de certaines communes, la Région et Ethias, se réunira début 2018 afin de formaliser le canevas du tableau pensions à compléter par les communes et à joindre à leur budget.
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Annexes 3, 4 et 5 – SEC 2010 
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Annexe 3 – Taux de réalisation budgétaire
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A. Dépenses 2014

Crédit 

budgétaire
Engagements Imputations

Rapport 

Imputations / 

Crédit 

Rapport 

Imputations / 

Engagements

Crédit 

budgétaire
Engagements Imputations

Rapport 

Imputations / 

Crédit 

Rapport 

Imputations / 

Engagements

Crédit 

budgétaire
Engagements Imputations

Rapport 

Imputations / 

Crédit 

Rapport 

Imputations / 

Engagements

Ordinaire 121.493.919,86 116.464.573,78 110.281.147,58 0,91 0,95 127.737.548,33 117.088.431,26 112.791.691,56 0,88 0,96 124.485.344,67 118.936.167,48 114.622.478,81 0,92 0,96 0,90

Dépenses 

ordinaires 

personnel 60.432.896,59 58.111.724,36 56.048.622,90 0,93 0,96 62.003.385,96 58.578.532,02 57.100.459,99 0,92 0,97 62.092.330,37 60.872.787,42 60.361.146,60 0,97 0,99 0,94

Dépenses 

ordinaires 

fonctionnement 14.035.166,42 11.754.462,07 8.424.123,69 0,60 0,72 15.089.137,59 10.954.041,13 8.773.004,42 0,58 0,80 15.118.594,71 11.619.764,43 9.193.283,50 0,61 0,79 0,60

Dépenses 

ordinaires 

transferts 37.743.634,55 37.461.965,22 36.696.870,66 0,97 0,98 40.987.704,43 37.998.642,52 37.361.011,56 0,91 0,98 38.636.199,68 37.845.264,31 36.469.697,39 0,94 0,96 0,94

Dépenses 

ordinaires 

dette 9.282.222,30 9.136.422,13 9.111.530,33 0,98 1,00 9.657.320,35 9.557.215,59 9.557.215,59 0,99 1,00 8.638.219,91 8.598.351,32 8.598.351,32 1,00 1,00 0,99

Extraordinaire 36.808.047,51 28.239.952,32 6.667.544,48 0,18 0,24 36.653.758,65 25.833.983,26 12.983.641,28 0,35 0,50 46.227.449,27 33.712.311,31 6.930.019,83 0,15 0,21 0,22

Dépenses 

extraordinaires 

investissements 32.473.059,70 26.847.077,58 6.307.738,89 0,19 0,23 30.393.573,94 22.790.510,89 10.804.168,91 0,36 0,47 38.127.047,56 31.471.959,49 5.553.668,01 0,15 0,18 0,22

Dépenses 

extraordinaires 

transferts 4.294.210,11 1.357.108,47 324.039,32 0,08 0,24 6.244.178,51 3.028.584,17 2.164.584,17 0,35 0,71 6.867.118,19 1.013.984,30 149.984,30 0,02 0,15 0,15

Dépenses 

extraordinaires 

dette 40.777,70 35.766,27 35.766,27 0,88 1,00 16.006,20 14.888,20 14.888,20 0,93 1,00 1.233.283,52 1.226.367,52 1.226.367,52 0,99 1,00 0,99

Les montants portent sur les crédits de l'exercice propre et les crédits reportés des exercices antérieurs

Crédit budgétaire = au budget modifié

B. Recettes

Crédit 

budgétaire

Droits constatés 

nets 

Rapport Droits 

constatés nets / 

crédit 

budgétaire

Crédit 

budgétaire

Droits constatés 

nets 

Rapport Droits 

constatés nets / 

crédit 

budgétaire

Crédit 

budgétaire

Droits constatés 

nets 

Rapport Droits 

constatés nets / 

crédit 

budgétaire
Ordinaire 113.678.487,75 109.382.580,30 0,96 116.958.343,41 115.873.597,17 0,99 121.922.741,66 117.254.927,57 0,96 0,97

Recettes 

ordinaires 

prestations 5.610.508,79 5.215.640,59 0,93 4.786.535,00 4.709.878,53 0,98 5.270.099,00 5.158.644,02 0,98 0,96

Recettes 

ordinaires 

transferts 104.067.790,69 100.264.637,76 0,96 106.677.253,90 105.723.256,70 0,99 112.874.503,46 108.347.449,14 0,96 0,97

Recettes 

ordinaires 

dette 4.000.188,27 3.902.301,95 0,98 5.494.554,51 5.440.461,94 0,99 3.778.139,20 3.748.834,41 0,99 0,99

Extraordinaire 14.404.948,78 6.500.235,28 0,45 12.960.997,68 7.748.300,94 0,60 26.965.708,47 19.070.711,36 0,71 0,61

Recettes 

extraordinaires 

transferts 8.984.598,28 3.082.091,98 0,34 6.549.385,30 1.215.274,38 0,19 15.012.183,19 15.374.710,33 1,02 0,64

Recettes 

extraordinaires 

dette 5.075.815,90 3.072.496,99 0,61 6.411.612,38 6.533.026,56 1,02 11.942.565,28 3.685.041,03 0,31 0,57

Recettes 

extraordinaires 

investissements 344.534,60 345.646,31 1,00 0,00 0,00 0,00 10.960,00 10.960,00 1,00 1,00

Les montants portent sur les crédits de l'exercice propre et les crédits reportés des exercices antérieurs

Crédit budgétaire = au budget modifié

Annexe 3 - TAUX DE REALISATION BUDGETAIRE (Analyse des 3 derniers comptes)

2016

2016

2015

2014 2015

Annexe 3 - TAUX DE REALISATION BUDGETAIRE (Analyse des 3 derniers comptes)
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Annexe 4 – Tableau prévisionnel en matière de dépenses extraordinaires d’investissement
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COMMUNE : SAINT-GILLES

SEC 2010 : Tableau prévisonnel en matière de dépenses extraordinaires d'investissement

A B C D E F G

Code écon Exercices antérieurs  Exercice en cours Prévision Budget Total imput

N-1 (solde eng) N-1 (imput prev) N (engag prev) N (imput prev)) Budget (=CT 91) N+1 (imput) B+D+F

Non-valeurs 0 0 0 0 0 0 0

70- 0 0 0 0 0 0 0

Terrains et bâtiments 18817966,06 7771775,327 415160,36 126879,3927 13082000 2185922,582 10084577,3

Achats 71- 0,00 0 0 0 500000 83546,95695 83546,95695

721 83.571,84 34514,9716 0 0 0 0 34514,9716

Construc 722 0,00 0 0 0 0 0 0

Aménagement 723 12.516.814,19 5169414,557 236865,25 72389,66426 8000000 1336751,311 6578555,533

Maintenance 724 6.209.976,97 2564705,752 167776,23 51274,99691 4372000 730534,5916 3346515,341

725 7.603,06 3140,045738 10518,88 3214,731547 210000 35089,72192 41444,4992

Voirie 3510851,51 1449973,342 84025,8 0 2587000 432271,9552 1882245,297

731 3.489.158,95 1441014,366 0 0 0 0 1441014,366

732 0,00 0 0 0 0 0 0

734 300,26 124,0066675 0 0 0 0 124,0066675

735 21.392,30 8834,969135 84025,8 0 2587000 432271,9552 441106,9244

Autres 695470,2 287227,5422 650364,39 198761,3626 1360570 227342,9664 713331,8712

74- 695.470,20 287227,5422 650364,39 198761,3626 1360570 227342,9664 713331,8712

TOTAL 23024287,77 9508976,211 1149550,55 325640,7553 17029570 2845537,503 12680154,47

Colonne A : montant prévisionnel au 31.12.17 des crédits reportés du compte 2016 (tous exercices confondus) et qui ne seront pas imputés en 2017.

Colonne B : montant des imputations prévues lors de l’exercice budgétaire 2018 et portant sur le montant prévisionnel des engagements  des exercices antérieurs  restant ouverts au 31.12.17. 

Colonne C : montant  prévisionnel au 31.12.17 des  engagements 2017 qui ne seront pas imputés à la clôture de l’exercice.

Colonne D : Montant des imputations prévues lors de l’exercice 2018 et portant sur le montant  prévisionnel des crédits engagés lors de l’exercice en cours et non clôturés au 31.12.17.

Colonne E : prévision budgétaire de l’exercice 2018

Colonne F : prévisions d’imputation des articles budgétaires 2018 qui seront engagés lors de ce même exercice.

Colonne G : il s’agit du montant total des imputations prévues en 2018 quelque soit l’exercice d’origine des engagements ou, en d’autres termes, du total des colonnes B, D et F.

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.
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Annexe 5 – Présentation SEC du Budget 2018
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COMMUNE :  SAINT-GILLES

Présentation SEC du budget 2018

Service ordinaire Nature 2018

Taux moyen utilisé (Imputations  ou 

DC nets / Crédits budgétaires)

Recettes

60 Prestations 5.872.826,32 96%

61 Transferts 107.761.610,89 97%

62 Dette 3.153.318,95 99%

Total  Recettes 116.787.756,16

Dépenses

70 Personnel 58.361.400,33 94%

71 Fonctionnement 6.808.634,41 60%

72 Transferts 35.912.999,85 94%

7X Dette 8.472.119,19 99%

Total  Dépenses 109.555.153,79

Solde ordinaire A 7.232.602,37

Service extraordinaire Nature 2018 Taux moyen utilisé

Recettes

80 Transferts 5.050.022,85 64%

81 Investissements

Dépenses

90 Transferts 183.658,73 15%

91 (cfr tableau imputations) Investissements 12.680.154,47

Solde extraordinaire B -7.813.790,35

Amortissement dette

911-01 4.443.144,00 Remboursement périodique des  emprunts  à  charge de la  commune (hors  FRBRTC)

911-03 0,00 Remboursement périodique des  locations  financements

911-06 0,00 Remboursement périodique des  emprunts  de préfinancement (Fonds  pens ions , Ethias )

Total Amortissements C 4.443.144,00

Solde SEC (A+B)+C 3.861.956,02

Service ordinaire

Recettes - Droits constatés nets 

Dépenses - Prévisions d'imputation des dépenses en ce compris les reports selon l'analyse éffectuée dans l'annexe 4

Service extraordinaire

Recettes de subside - Code totalisateur 80

Ce montant sera adapté en fonction des hypothèses de réalisation du programme d'investissement 2018 et des différents projets

Le montant repris sous le code totalisateur 91 est le résultat final de la colonne G du tableau d'imputations 

Annexe 5
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Annexe 6 – Procès-verbal de la Commission d’avis 
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COMMISSION D’AVIS 

 

Budget de l’exercice 2018  

 
Procès-verbal de la réunion de la Commission d'avis instituée par l’article 12 de l'Arrêté Royal  

du 02.08.1990 portant le règlement général de la comptabilité communale 

Présents :  M. Patrick DEBOUVERIE, Echevin des Finances, Président 
M. Laurent PAMPFER, Secrétaire communal, Membre 
M. Olivier MEURICE, Receveur communal, Membre 

LA COMMISSION, 

Vu l'article 12 de l'arrêté royal du 02.08.1990 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et 
régionales, notamment les articles 252, 255, 259 et suivants, d'une part en matière d'équilibre 
budgétaire et d'autre part en matière de charges et de dépenses ainsi que de recettes communales ; 

Vu la circulaire du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
27.07.2017  relative à l'élaboration des budgets de l'exercice 2018 ; 

Vu le projet de budget de l’exercice 2018 établi par le département des Finances sur base des 
demandes de crédits des différents services communaux ainsi que sur base des instructions 
budgétaires fixées par les autorités communales et régionales , dont les principaux éléments sont les 
suivants : 

Service ordinaire - Recettes 

· Centimes additionnels au précompte immobilier : 23.761.982 EUR (+2.65% par rapport au 
budget modifié 2017) ; 

· Dotation générale aux Communes : 22.829.893 EUR (+2.00% par rapport au budget modifié 
2017) ; 

· Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques : 8.892.578 EUR (+2.50% par rapport au 
budget modifié 2017) ; 

Service ordinaire - Dépenses 

· Dotation au C.P.A.S. : 17.394.675 EUR (+8.02% par rapport au budget modifié 2017) ; 

· Dotation à la zone de police : 14.257.008 EUR (-1.23 % par rapport au budget modifié 2017) ; 

· Dépenses de fonctionnement : 11.414.514 EUR (+2.41% par rapport au budget modifié 2017) ; 
 

Service extraordinaire - Recettes 

· Subsides pour investissement : 7.841.513 EUR ; 

· Recettes de dette : 10.232.507 EUR dont 4.864.000 EUR d’emprunts subsidiés par le Fonds 
Régional de Refinancement des Trésoreries Communales (F.R.B.R.T.C.) ; 

Service extraordinaire - Dépenses 
Dépenses d’investissement : 17.029.570 EUR dont les investissements pour le Lycée Intégral Roger 

Lallemand pour un montant de 8.092.000 EUR; 
Dépenses de transfert : 1.211.500 EUR dont un subside en capital pour les travaux que le CPAS doit 

entreprendre à la résidence « Les Tilleuls » pour un montant de 1.000.000 EUR; 
 

  
 

Attendu qu'à la lecture des documents il n'apparaît aucun élément susceptible d'une part 
d'entacher la légalité du projet de budget de l'exercice 2018 et d'autre part de générer des implications 
financières non supportables pour l'équilibre du budget communal ; 
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DECIDE d'aviser favorablement le projet de budget de l'exercice 2018 qui lui a été soumis et qui 
se clôture comme suit : 

 
 

  EUR 

Service ordinaire - exercice propre  
- résultat général 

Mali 
Boni 

- 872.392 
9.628.331 

Service extraordinaire - exercice propre 
- résultat général 

Mali 
Boni 

- 167.050 
5.324.277 

 
 
 
 

Etabli à Saint-Gilles, le 07.12.2017 
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Annexe 7 – Note explicative au Conseil Communal  

 

Rapport visé à l’article 96 de la Nouvelle Loi Communale 
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Le budget 2018 (ordinaire) présente, hors prélèvements, des recettes d’un montant de 120 241 242 € tandis 
que les dépenses s’élèvent à 120 186 134 €. Il en résulte un solde positif hors prélèvements de 55 108 €. 
Les dépenses et recettes de prélèvements fonctionnels et généraux (dépenses pour 927 500 € et recettes pour 
350 000 €) portent le résultat général à l’ordinaire – hors résultat des exercices antérieurs – à un déficit de -522 
392€. 
 
Par rapport à l’objectif fixé dans le plan de gestion 2018 initial (si l’on intègre dans le résultat de ce dernier 
100% et non 50% du subside amélioration budgétaire, afin d’être comparable), le résultat s’améliore de 126 
587 €. 
 
Ce résultat s’améliore de 22 448 € par rapport à la MB3 2017.  
 

 
  
 

 

Budget 2018 (ordinaire) MB 3 2017
Plan initial 

2018
Budget 2018

∆ (Budget 2018 

- MB3 2017)

∆ (Budget 2018 

- plan initial 

2018)

Ordinaire (hors prélèvements) (3) = (1) - (2) 295.397 -1.499.591 55.108 -240.289 1.554.699

Recettes - hors prélèvements (1) 118.055.270 119.987.997 120.241.242 2.185.973 253.246

Prestations 5.967.590 5.669.628 6.099.802 132.212 430.174

Transferts 106.482.666 110.531.698 110.944.456 4.461.790 412.758

Dette 5.605.013 3.786.670 3.196.984 -2.408.029 -589.686

Dépenses - hors prélèvements (2) 117.759.873 121.487.588 120.186.134 2.426.262 -1.301.453

Personnel 61.352.142 63.795.006 62.067.512 715.370 -1.727.494

Fonctionnement 11.146.318 12.446.730 11.414.514 268.196 -1.032.216

Transferts 37.414.229 37.682.900 38.135.463 721.234 452.562

Dette 7.847.183 7.562.952 8.568.646 721.462 1.005.694

Ordinaire (prélèvements fonctionnels) (4) -927.500 -500.000 -927.500 0 -427.500

Recette prélèvements fonctionnels 0 0 0 0 0

Dépense prélèvements fonctionnels 927.500 500.000 927.500 0 427.500

Ordinaire (résultat de l'exercice) (5) = (3) + (4) -632.103 -1.999.591 -872.392 -240.289 1.127.199

Ordinaire (résultat des exercices antérieurs)  (6) 10.695.563 5.214.908 10.150.723 -544.840 4.935.815

Ordinaire (prélèvements généraux) (7) 87.263 -77.500 350.000 262.737 427.500

Recette prélèvements généraux 350.000 350.000 350.000 0 0

Dépense prélèvements généraux 262.737 427.500 0 -262.737 -427.500

Ordinaire (résultat général) =(5) + (6) +(7) 10.150.723 3.137.817 9.628.331 -522.392 6.490.514

Ordinaire (résultat général hors 

résultat des exercices antérieurs) -544.840 -2.077.091 -522.392 22.448 1.554.699

subside amélioration budgétaire (intégré à seulement 50% dans le plan de gestion initial)1.428.112

Ordinaire (résultat général hors 

résultat des exercices antérieurs) -544.840 -648.979 -522.392 22.448 126.587
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Le budget 2018 (extraordinaire) présente, hors prélèvements, des recettes d’un montant de 18 074 020 € 
tandis que les dépenses s’élèvent à 18 241 070 €. Il en résulte un mali hors prélèvements de 167 050 €. 
Une recette dans les prélèvements généraux vient contrebalancer ce mali pour un montant de 167 050 €. 
Le résultat général à l’extraordinaire – hors résultat des exercices antérieurs – est donc égal à 0 €. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Budget 2018 (extraordinaire) MB 6 2017
Plan initial 

2018
Budget 2018

∆ (Budget 2018 

- plan initial 

2018)

Extraordinaire (hors prélèvements) (3) = (1) - 

(2) 3.620.270 0 -167.050 -167.050

Recettes 19.929.112 3.877.750 18.074.020 14.196.270

Transferts 8.527.340 778.860 7.841.513 7.062.653
Dette 11.401.772 3.098.890 10.232.507 7.133.617

Investissements 0 0 0 0

Dépenses 16.308.842 3.877.750 18.241.070 14.363.320

Transferts 7.753.547 0 1.211.500 1.211.500

Dette 1.239.284 16.000 0 -16.000

Investissements 7.316.011 3.861.750 17.029.570 13.167.820

Extraordinaire (prélèvements fonctionnels) (4) 0 0 0 0

Recette prélèvements fonctionnels 0 0 0 0

Dépense prélèvements fonctionnels 0 0 0 0

Extraordinaire (résultat de l'exercice) (5) = (3) + 

(4) 3.620.270 0 -167.050 -167.050

Extraordinaire (résultat des exercices 

antérieurs) (6) 4.586.793 6.185.985 5.324.276 -861.709

Extraordinaire (prélèvements généraux) (7) -2.882.787 0 167.050 167.050

Recette prélèvements généraux 163.837 0 167.050 167.050

Dépense prélèvements généraux 3.046.624 0 0 0

Extraordinaire général =(5) + (6) +(7) 5.324.276 6.185.985 5.324.276 -861.709

Extraordinaire (résultat général hors 

résultat des exercices antérieurs) 737.483 0 0 0
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Service ordinaire 

Recettes 

a. Les recettes de prestations 

 

Les recettes de prestations augmentent de 132 212 € par rapport à la MB3 2017, et de 430 174 € par rapport 
au plan de gestion 2018 initial. 
 
Par rapport aux MB3 2017, on peut noter ici : 
 
Augmentations :  

 80 000 € pour la piscine (fin des travaux et ouverture le dimanche) ; 

 60 020 € correspondent à l’augmentation de la récupération des salaires payés pour le personnel de la 

Régie Foncière (on retrouve la contrepartie en dépenses de personnel) ; 

 50 000 € liés à l’augmentation de la contribution des parents au niveau des crèches. 

Diminutions :  

 60 000 € pour le remboursement de diverses notes de crédits (corrections importantes en 2017 de 

montants antérieurement payés à 100%)  

Par rapport au plan de gestion 2018 initial, on peut noter ici : 
 
Augmentations :  

 552 371 € liés au changement d’article budgétaire concernant les recettes Hydrobru (auparavant recette 

de dette, et désormais recette de prestation - on retrouve un montant quasi-équivalent de 527 742 € dans 

les recettes de dette) ; 

 201 708 € correspondent à l’augmentation des recettes de prestations au niveau de l’enseignement, 

principalement du fait des interventions des parents dans les frais de garderie, repas, surveillance, piscine, 

cours d’anglais… ; 

 90 400 € correspondent à l’augmentation de la récupération des salaires payés pour le personnel de la 

Régie Foncière (on retrouve la contrepartie en dépenses de personnel). 

Diminutions :  

 120 000 € liés à la contribution des parents au niveau des crèches (ajustement à la réalité) ; 

 96 351 € liés à la non-réouverture des Bains Turcs ; 

 93 909 € liés aux recettes de la piscine (surestimation dans le plan initial) ; 

 88 145 € liés aux droits de passage Sibega (gaz et électricité) ; 

RECETTES Code écon. MB3 2017 %
Plan Initial 

2018
% Budget 2018 %

1.PRESTATIONS

1.1 Notes de crédits et ristournes 106 69.000 1,16% 0 0,00% 9.000 0,15%

1.2 Produits des prestations directes 161 4.234.368 70,96% 4.046.620 71,37% 4.457.639 73,08%
1.3 Produits des prestations pour les 

pouvoirs publics 162 6.000 0,10% 5.200 0,09% 6.000 0,10%

1.4 Produits des locations immobilières 163 328.594 5,51% 194.464 3,43% 292.164 4,79%

1.5 Produits de la voirie 180 1.329.628 22,28% 1.423.344 25,10% 1.334.999 21,89%

TOTAL PRESTATIONS 5.967.590 100,00% 5.669.628 100,00% 6.099.802 99,85%



 

382 

 

b. Les recettes de transferts 

 

 
 
  

RECETTES Code écon. MB3 2017 %
Plan Initial 

2018
% Budget 2018 %

2.TRANSFERTS

2.1 Fiscalité
47.599.302 44,70% 49.059.260 44,38% 49.444.392 44,57%

2.1.1 Taxes sur les prestations 

administratives 361 904.520 0,85% 914.870 0,83% 931.000 0,84%
2.1.2 Taxes sur prestations d’hygiène 

publique 363 177.600 0,17% 91.500 0,08% 172.600 0,16%

2.1.3 Taxes sur les entreprises
364 962.871 0,90% 5.162.309 4,67% 984.746 0,89%

2.1.4 Taxes sur les spectacles et 

divertissements 365 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.1.5 Taxes sur occupation domaine 

public 366 6.360.648 5,97% 6.642.315 6,01% 7.503.024 6,76%

2.1.6 Taxes sur le patrimoine.
367 3.089.697 2,90% 3.431.800 3,10% 2.913.097 2,63%

2.1.7 Taxe additionnelle au PI
371 23.148.138 21,74% 23.836.947 21,57% 23.761.982 21,42%

2.1.8 Taxe additionnelle à IPP
372 8.675.319 8,15% 8.676.157 7,85% 8.892.578 8,02%

2.1.9 Taxe additionnelle auto 373 259.195 0,24% 303.361 0,27% 264.050 0,24%

2.1.9 Taxe additionnelle hébergements 

touristiques (citytax)
374 4.021.314 3,78% 0 0,00% 4.021.314 3,62%

2.2 Autres contributions des entreprises 

et des ménages 380 677.220 0,64% 479.500 0,43% 676.600 0,61%

2.3 Revenus en provenance de l’autorité 

supérieure 57.990.625 54,46% 58.679.354 53,09% 60.692.958 54,71%
2.3.1 Contribution dans traitements 

personnel enseignant 461 12.944.786 12,16% 15.839.910 14,33% 14.634.208 13,19%
2.3.2 Contribution dans les frais de 

fonctionnement de l’enseignement 463 2.041.347 1,92% 2.043.668 1,85% 2.065.032 1,86%
2.3.3 Remboursement des charges 

financières des emprunts 464 44.157 0,04% 0 0,00% 48.781 0,04%

2.3.4 Contributions spécifiques
465 17.896.909 16,81% 16.911.729 15,30% 18.560.837 16,73%

2.3.5 Contributions à caractère général 466 25.063.427 23,54% 23.884.048 21,61% 25.384.100 22,88%

2.4 Contributions spécifiques des autres 

pouvoirs publics 485 104.515 0,10% 2.304.260 2,08% 2.700 0,00%

2.5 Contributions pour les traitements de 

l'enseignement libre 490 9.615 0,01% 9.324 0,01% 9.615 0,01%

2.6 Récupération auprès de l’autorité 

supérieure des remboursements 

d’emprunts 664 101.390 0,10% 0 0,00% 118.192 0,11%

TOTAL TRANSFERTS 106.482.666 100,00% 110.531.698 100,00% 110.944.456 100,00%
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Les recettes de transfert augmentent de 4 461 790 € par rapport à la MB3 2017, et de 412 758 € par rapport au 
plan de gestion 2018 initial. 
 
Par rapport aux MB3 2017, on peut noter ici : 
 
Augmentations :  

 1 689 422 € liés au personnel enseignant subventionné (principalement lié à l’ouverture partielle de LIRL ; 

on retrouve l’équivalent en dépenses de personnel) ; 

 1 142 376 € liés à la recette de stationnement (amélioration du fonctionnement du service et environ 500 

000 € liés au doublement de la recette provenant des cartes de stationnement suite au nouveau tarif 

applicable au 01/02/2018) ; 

 613 844 € liés au précompte immobilier, dont le calcul du montant 2018 (23 761 982 €) est le suivant : 

 

 447 645 € liés à la DGC (augmentation budgétée de 2%) ; 

 

 299 000 € d’augmentation de la prime diversité, statutarisation et frais de déplacements domicile-travail 

(principalement ce dernier item suite à l’augmentation de la prise en charge décidée par la Région) ; 

 217 259 € liés à l’impôt des personnes physiques (montant de 8 779 304 € communiqué par le SPF 

Finances début novembre, multiplié par 1,0129 – ce dernier chiffre représentant l’écart entre les 

prévisions et les réalisations des 5 derniers exercices budgétaires, conformément à ce qui est demandé 

dans la circulaire budgétaire - ; cela aboutit au final à un montant de 8 892 578 €) ; 

 100 000 € liés aux subsides de personnel ONE (avec un transfert du code économique 485 vers le 465) ; 

 52 023 € de subsides liés au Contrats de Quartiers ; 

 50 000 € au niveau des amendes administratives ; 

 39 894 € de charges financières FRBRTC (neutre sur le solde budgétaire car on retrouve l’équivalent en 

dépenses de dette). 

Diminutions :  
 

 190 000 € de moindre recette relative aux permis d’urbanisme (en 2017, montant important de paiements 

de permis d’urbanisme non comptabilisés lors des exercices précédents) ; 

 126 971 € liés à la dotation article 46 bis (échevin néerlandophone). 

 
  

Année 

Revenu cadastral 

2017 hors Matériel 

et Outillage

Taux 

régional 
Précompte régional 

Centimes 

additionnels 

communaux 

Résultat 

intermédiaire 1

Ecart moyen 

Budget/Compte 

des 5 dernières 

années

Résultat 

intermédiaire 2

Indexation sur 

bases 

d'indications 

données par la 

Région 

Résultat
Résultat (avec 500 

000 € Gare du Midi)

2018 37.002.842,00 1,25% 462.535,53 2960 13.691.051,54 95,13% 13.024.625,87     1,786 23.261.981,81 23.761.981,81

classification économique Article MB1 2017 MB3 2017 Budget 2018

recette de tranfert (+) "Ancienne" DGC - 021/466-01 20.312.580

recette de tranfert (+) Dotation EDRLR - 021/466-05 182.866

recette de tranfert (+) Dotation corrective - 021/466-08 0

recette de tranfert (+) Subside amélioration budgétaire - 000/465-14 2.856.224

dépense de transfert (-) 3% Agglo (à supprimer) 021/435-01 609.377

"Nouvelle" DGC communale (021/466-01 à partir de MB3 2017) 22.742.292 22.382.248 22.829.893

"Nouvelle" DGC communale (subside amélioration budgétaire à 100 % sur l'ensemble des scénarii) 22.742.292 22.382.248 22.829.893

variation 2018/2017 447.645

+2% vs MB3 2017
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Par rapport au plan de gestion 2018 initial, on peut noter ici : 
 
Augmentations :  

 1 069 709 € liés à la recette de stationnement (amélioration du fonctionnement du service et environ 500 

000 € liés au doublement de la recette provenant des cartes de stationnement suite au nouveau tarif 

applicable au 01/02/2018) ; 

 590 000 € d’augmentation de la prime diversité, statutarisation et frais de déplacements domicile-travail 

(notamment, pour ce dernier item, du fait de l’augmentation de la prise en charge décidée par la Région) ; 

 572 200 € liés à la nouvelle convention ORU (ordonnance de revitalisation urbaine - neutre sur le solde 

budgétaire car compensés par une augmentation des dépenses de personnel) ; 

 392 530 € d’augmentation de subsides régionaux PPGV, lié au fait que le PLPP régional – Plan Local de 

Prévention et de Proximité – englobe depuis 2016 les Sommets Européens et le volet préventif du PPGV 

(stewards) ; 

 216 421 € liés à l’impôt des personnes physiques ; 

 213 411 € liés à la DGC  

Attention, le subside amélioration budgétaire intégré dans le plan de gestion initial était de 1 428 112 € 

(50% du montant finalement perçu en 2016). Si l’on prend en compte le montant total relatif au subside 

amélioration budgétaire identiques, et qu’on le compare au montant total relatif à la DGC, pour les 

recettes de transfert, cela correspond à une détérioration de 1 214 701 €. 

Ces montants ne tiennent pas compte de la suppression des 3% à reverser à l’agglomération (intégrés en 

dépense de transfert). Tenant compte du nouveau calcul incluant l’ancienne DGC + la dotation EDRLR + 

le subside amélioration budgétaire, duquel sont déduits les 3% à reverser à l’agglomération, la situation 

se dégrade de 582 798 €) ; 

 

Le tableau ci-joint reprend les principales données : 

 

 
 

 166 973 € liés à l’augmentation des montants CRAC (neutre sur le solde budgétaire car on retrouve 

l’équivalent en dépenses de dette) ; 

 148 000 € d’augmentation pour le service Culture du subside COCOF Maison des Cultures (neutre sur le 

solde budgétaire car des dépenses équivalentes existent en Personnel et fonctionnement) ; 

 112 000 € liés aux sanctions administratives communales ; 

 101 312 € de subsides ONE supplémentaires pour les frais de personnel ; 

 100 000 € liés à la taxe sur le nettoyage de la voie publique, intégrée dans les SAC dans le plan de gestion 

initial ; 

 84 116 € liés au transfert en provenance de la Région du subside d’aide aux personnes, à destination du 

CPAS (et donc neutre sur le solde budgétaire car on retrouve l’équivalent en dépenses de transferts) ; 

 88 100 € liés au subside « convention premier emploi » (neutre sur le solde budgétaire car la dépense 

équivalente est reprise dans les dépenses de personnel) ; 

  

classification économique Article MB1 2017 MB3 2017 Budget 2018 Plan 2018

recette de tranfert (+) "Ancienne" DGC - 021/466-01 20.312.580 21.009.026

recette de tranfert (+) Dotation EDRLR - 021/466-05 182.866 179.344

recette de tranfert (+) Dotation corrective - 021/466-08 0 0

recette de tranfert (+) Subside amélioration budgétaire - 000/465-14 2.856.224 1.428.112

dépense de transfert (-) 3% Agglo (à supprimer) 021/435-01 609.377 631.903

"Nouvelle" DGC communale (021/466-01 à partir de MB3 2017) 22.742.292 22.382.248 22.829.893 21.984.579

"Nouvelle" DGC communale (subside amélioration budgétaire à 100 % sur l'ensemble des scénarii) 22.742.292 22.382.248 22.829.893 23.412.691

variation budget 2018 / plan 2018 initial -582.798

+2% vs MB3 2017
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 53 600 € liés au subside « médiation SAC » (neutre sur le solde budgétaire car la dépense équivalente est 

reprise dans les dépenses de personnel) ; 

 51 200 € de subsides Tienerwerker non prévus dans le plan de gestion initial ; 

  41 164 € liés à la taxe sur l’affichage publicitaire ; 

 37 595 € de charges financières FRBRTC (neutre sur le solde budgétaire car on retrouve l’équivalent en 

dépenses de dette). 

Diminutions :  

 1 205 702 € liés au personnel enseignant subventionné (principalement lié au transfert de Pierre Paulus et 

à l’ouverture partielle de LIRL) ; 

 1 088 200 € liés à la fin de la convention PPGV (neutre sur le solde budgétaire car compensés par une 

diminution des dépenses de personnel) ; 

 525 000 € de moindre taxe sur les immeubles inoccupés (révision de la méthode de suivi et de taxation) ; 

 225 088 € liés à la taxe sur les établissements hôteliers (reprise par la Région en 2016, et inscrite au budget 

2018 au niveau de son seuil « historique ») ; 

 141 470 € pour la dotation article 46 bis (échevin néerlandophone) ; 

 132 000 € de taxe sur les marchés (travaux au Parvis notamment) ; 

 107 724 € de subsides ACS ; 

 86 588 € liés à l’encadrement différencié (maintien des dépenses => différentiel à charge de la commune) ; 

 80 000 € de moindre taxe sur l’occupation de l’espace public (du fait notamment de l’exonération des 

déménagements des particuliers) ; 

 74 965 € liés au précompte immobilier ; 

 70 000 € de perte de recettes ASE1 (accueil extra-scolaire - ONE) ; 

 60 000 € de recette liée à « Raconter 14-18 » déjà intégrée dans le Compte 2016 (alors que les dépenses 

correspondantes sont étalées sur les années 2016 à 2018) ; 

 50 900 € de différentes taxes liées à l’Etat-Civil (ajustement à la réalité) ; 

 46 530 € de subsides liés au Contrats de Quartiers ; 

 44 166 € liés aux additionnels sur la taxe véhicule ; 
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c. Les recettes de dette 

 

 

 
Les recettes de dette diminuent de 2 408 030 € par rapport à la MB3 2017, et de 589 687 € par rapport au plan 
de gestion 2018 initial. 
 
Par rapport aux MB3 2017, on peut noter : 
 
Diminutions :  

 2 408 434 € liés aux dividendes Sibelga/Interfin (dividende exceptionnel perçu en 2017 ; les dividendes 

ordinaires se maintiennent à un montant équivalent). 

Par rapport au plan de gestion 2018 initial, on peut noter : 
 
Augmentations :  

 30 805 € de dividendes Brutélé ; 

Diminutions :  

 527 742 € liés au changement d’article budgétaire concernant les recettes Hydrobru (auparavant recette 

de dette, et désormais recette de prestation - on retrouve un montant quasi-équivalent de 530 853 € dans 

les recettes de prestations); 

 94 750 € liés aux dividendes Sibelga/Interfin ; 

  

RECETTES Code écon. MB3 2017 %
Plan Initial 

2018
% Budget 2018 %

3.DETTE

3.1 Intérêts créditeurs des titres de 

placements 261 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.2 Intérêts créditeurs sur les comptes 

financiers 264 15.000 0,27% 40.000 1,06% 15.000 0,47%
3.3 Intérêts de retard créditeurs sur les 

créances 265 45.000 0,80% 18.000 0,48% 45.000 1,41%

3.4 Dividendes des intercommunales 272 5.545.013 98,93% 3.728.670 98,47% 3.136.984 98,12%

3.4.1 Gaz      (INTERFIN : 551/272-01) 2.536.489 45,25% 1.604.882 42,38% 1.421.130 44,45%

3.4.2 Electricité      (INTERFIN: 552/272-01) 2.752.384 49,11% 1.370.307 36,19% 1.459.309 45,65%

3.4.3 Télédistribution (780/272-01) 256.140 4,57% 225.739 5,96% 256.545 8,02%

3.4.4 Eau       (HYDROBRU: 874/272-01) 0 0,00% 527.742 13,94% 0 0,00%

3.5 Dividendes de participations dans les 

entreprises privées 280 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL DETTE 5.605.013 100,00% 3.786.670 100,00% 3.196.984 100,00%
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d. Les prélèvements fonctionnels et généraux 

 

 
 
Le prélèvement fonctionnel de 350 000 € sur le fonds de réserve ordinaire prévu dans le plan de gestion 2018 
initial, afin de pouvoir comptabiliser en dépense de transfert des non-valeurs historiques, est maintenu. 
 

RECETTES Code écon. MB3 2017 %
Plan Initial 

2018
% Budget 2018 %

4. PRELEVEMENTS

4.1 Prélèvements vers le fonds de réserve 

ordinaire 994 350.000 100,00% 350.000 100,00% 350.000 100,00%

TOTAL FONDS PROPRES 350.000 100,00% 350.000 100,00% 350.000 100,00%
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Dépenses 

a. Les dépenses de personnel 

 

Les dépenses de personnel augmentent de 715 370 € par rapport à la MB3 2017, et diminuent de 1 727 494 € 
par rapport au plan de gestion 2018 initial. 
 
Par rapport aux MB3 2017, on peut noter principalement : 
 
Augmentations :  

 1 689 422 € liés au personnel enseignant subventionné (principalement lié au développement de LIRL ; ceci 

est neutre sur le solde budgétaire et on retrouve l’équivalent en recettes de transferts) ; 

 457 549 € pour les augmentations barémiques 2018 ; 

 345 043 € liés à l’indexation 2017.  

Diminutions :  

 2 883 536 € de diminution de l’alimentation fonds de pension (alimentation exceptionnelle effectuée en 

2017 grâce à la distribution d’un dividende exceptionnel Sibelga de 2 396 129 €, et lissage sur 5 ans de ce 

dividende) ; 

Le reste concerne principalement une augmentation du Personnel à charge. 
 
Par rapport au plan de gestion 2018 initial, on peut noter principalement : 
 
Augmentations :  

 142 339 € d’augmentation des primes accidents du travail ; 

Diminutions :  

 1 108 370 € liés au personnel enseignant subventionné (principalement lié au transfert de Pierre Paulus et 

à l’ouverture partielle de LIRL ; ceci est neutre sur le solde budgétaire et on retrouve l’équivalent en 

recettes de transferts) ; 

 517 408 € de diminution de l’alimentation fonds de pension (alimentation exceptionnelle effectuée en 
2017 grâce à la distribution d’un dividende exceptionnel Sibelga de 2 396 129 € ; lissage sur 5 ans de ce 
dividende)  

  

DEPENSES 
Code 

économique
MB3 2017 % Plan initial 2018 % Budget 2018 %

1. PERSONNEL

1.1 Traitements 111 41.816.384 68,16% 46.373.130 72,69% 45.077.726 72,63%
1.1.1 Personnel enseignant 

subventionné (111-11) 12.944.786 21,10% 15.742.578 24,68% 14.634.208 23,58%
1.1.2 Autre personnel subventionné 

(111-02 & 111-03) 7.797.986 12,71% 7.501.281 11,76% 7.808.550 12,58%
1.1.3 Personnel à charge de la 

commune 20.531.113 33,46% 22.564.600 35,37% 22.082.068 35,58%
1.1.4 Mandataires communaux (111-04 

& 111-22) 542.500 0,88% 564.670 0,89% 552.900 0,89%

1.2 Allocations sociales 112 2.041.139 3,33% 1.983.236 3,11% 2.032.900 3,28%

1.3 Cotisations patronales 113 16.370.036 26,68% 14.327.806 22,46% 13.799.586 22,23%
1.4 Frais de déplacements et autres 

avantages pécuniaires 115 624.783 1,02% 773.850 1,21% 654.800 1,05%
1.5 Rentes directemt à charge de la 

commune 116 5.300 0,01% 0 0,00% 5.500 0,01%

1.6 Assurances accidents de travail 117 447.500 0,73% 308.984 0,48% 450.000 0,73%
1.7 Cotisations au service social collectif 

ou communal 118 47.000 0,08% 28.000 0,04% 47.000 0,08%

TOTAL PERSONNEL 61.352.142 100,00% 63.795.006 100,00% 62.067.512 100,00%
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b. Les dépenses de fonctionnement 

 
 

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 268 196 € par rapport à la MB3 2017, et diminuent de 1 032 
216 € par rapport au plan de gestion 2018 initial. 
 
Par rapport aux MB3 2017, on peut noter principalement : 
 
Augmentations :  

 147 400 € de loyers et charges locatives au niveau du département PCP ; 

 117 950 € pour les élections communales 2018 ; 

 81 165 € de fournitures techniques pour les crèches ; 

 44 377 € pour le service Politique de la Ville ; 

 37 796 € pour la gestion du stationnement (principalement prestations et fournitures) ; 

 29 000 € pour la cérémonie des lauréats du travail en 2018 (qui n’est pas organisées tous les ans) ; 

 28 900 € pour les nouvelles conciergeries de quartiers ; 

 
Diminutions :  
 

 130 138 € de moindres frais de fonctionnement liés à l’enseignement (dont environ 140 000 € liés au 
transfert de l’extrascolaire de marché – dépenses de fonctionnement – en appel à projets – dépenses de 
transfert -, 39 925 € d’augmentation des frais liés au LIRL) ; 

 54 430 € relatifs à la maison des Cultures (répartition du subside COCOF en faveur de dépenses de 
personnel au lieu de fonctionnent) ; 

 52 835 € pour les besoins du service Informatique (SIC), notamment des frais informatiques et de 
télécommunications ; 

 33 802 € des frais de fonctionnement des véhicules ; 

 24 800 € de diminution des frais de correspondance (département AG) ; 

 22 525 € pour le service Contrats de Quartiers (subsidié) ; 

 

 
  

DEPENSES 
Code 

économique
MB3 2017 % Plan initial 2018 % Budget 2018 %

2. FONCTIONNEMENT

2.1 Remboursement de frais et 

indemnités de service étranger à la 

commune 121 63.973 0,57% 92.085 0,74% 72.909 0,64%
2.2 Honoraires et dépenses de personnel 

étranger à la commune 122 1.430.660 12,84% 1.544.019 12,41% 1.484.079 13,00%

2.3 Frais administratifs 123 2.572.099 23,08% 2.685.309 21,57% 2.593.113 22,72%

2.4 Frais techniques 124 4.520.100 40,55% 4.697.653 37,74% 4.488.011 39,32%

2.5 Frais pour les bâtiments 125 2.063.856 18,52% 2.989.913 24,02% 2.062.844 18,07%
2.6 Loyers et charges locatives des 

immeubles 126 216.459 1,94% 45.501 0,37% 426.138 3,73%

2.7 Frais pour les véhicules 127 258.171 2,32% 358.750 2,88% 253.420 2,22%

2.8 Frais de gestion financière 128 21.000 0,19% 33.500 0,27% 34.000 0,30%

TOTAL FONCTIONNEMENT 11.146.318 100,00% 12.446.730 100,00% 11.414.514 100,00%
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Par rapport au plan de gestion 2018 initial, on peut noter principalement : 
 
Augmentations :  
 

 245 000 € liés à l’augmentation des frais de correspondance (département des Affaires Générales, 
notamment du fait de l’augmentation du nombre de recommandés du service Stationnement ; ceci est lié 
à l’augmentation de la recette au niveau du service Stationnement) ; 

 125 728 € liés au fonctionnement des crèches, dont 113 878 € de fournitures techniques ; 

 95 155 € pour les besoins du service Informatique (SIC), notamment des frais informatiques et de 
télécommunications ; 

 76 500 € au niveau du service Coopération Nord/Sud (subsidié) ; 

 49 500 € d’intervention dans les primes syndicales ; 

 47 900 € pour le service Politique de la Ville ; 

 34 850 € au niveau du service développement durable (dont une partie subsidiée) ; 

 31 500 € pour les conciergeries de quartier, non intégrées dans le plan initial ; 

 23 000 € de prestations techniques de tiers pour la GRH (intranet + talentfinder) ; 

 17 950 € pour les élections communales 2018 ; 

Diminutions :  

 915 569 € de dépenses de fonctionnement du département des Propriétés Communales, du fait d’un 

ajustement très important des prévisions à la réalité des dépenses ; 

 280 000 € pour le personnel « Articles 60 » ; 

 231 190 € de diverses dépenses de fonctionnement au département Urbanisme (dont une partie 

d’ajustement des prévisions à la réalité des dépenses) ; 

 215 000 € pour la fabrication des cartes d’identités européennes (neutre au niveau budgétaire – inscrit 

comme dépense de transfert à partir de 2017) ; 

 134 843 € pour le service Contrats de Quartiers (subsidié) ; 

 33 013 € de moindres frais de fonctionnement liés à l’enseignement ; 

 32 500 de moindres frais de réception au service du Secrétariat Communal ; 

 25 200 € au niveau de l’Imprimerie ; 
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c. Les dépenses de transferts 

 

Les dépenses de transfert augmentent de 721 234 € par rapport à la MB3 2017, et de 452 562 € par rapport au 
plan de gestion 2018 initial. 
 
Par rapport aux MB3 2017, on peut noter principalement : 
 
Augmentations :  

 1 291 360 € pour la dotation au CPAS ; 

 285 407 € d’augmentation de la rétrocession auprès de l’Agence Régionale de Stationnement (du fait de 

l’augmentation des recettes) ; 

 85 000 € pour la prime AIS (crée en 2017 pour des remboursements effectifs à partir de 2018 ; 1 nouveau 
volet dans le cadre d’un règlement à créer fin 2017) ; 
 

Diminutions :  

 697 288 € de moindres non-valeurs ; 

 177 002 € pour les dotations à la Zone de Police et UNEUS (pour rappel, un rattrapage en 2017 avait été 

fait pour une MB votée tardivement par la Zone de Police fin de 2016, et ceci vient « améliorer » 2018 par 

rapport à 2017 ; augmentation « réelle » de 2% en 2017 ; prise en compte d’un tiers du montant à 

récupérer suite au problème de clé KUL en 2014-2015-2016, soit un tiers de 561 905 € soit 187 302 €) ; 

  

DEPENSES 
Code 

économique
MB3 2017 % Plan initial 2018 % Budget 2018 %

3.TRANSFERTS

3.1 Non-valeurs de droits constatés du 

service ordinaire 301 1.797.288 4,80% 1.101.530 2,92% 1.100.000 2,88%

3.2 Déficits de trésorerie 302 2.322 0,01% 0 0,00% 0 0,00%

3.3 Subsides directs aux entreprises 321 17.000 0,05% 42.238 0,11% 10.000 0,03%

3.4Subsides indirects et réparations 

dommages aux entreprises 322 11.030 0,03% 0 0,00% 0 0,00%

3.5 Subsides directs aux ménages 331 94.890 0,25% 263.250 0,70% 189.890 0,50%
3.6 Subsides indirects et réparations de 

dommages aux ménages 332 1.737.021 4,64% 1.533.553 4,07% 1.637.501 4,29%
3,7 Contributions et avantages à l'autorité 

supérieure dans les frais de 

fonctionnement scolaire 413 235.953 0,63% 0 0,00% 179.416 0,47%
3.8 Intervention dans les primes 

syndicales & Contrib.Autorité sup.dans les 

charges de trait.et fonctionn. 415 349.653 0,93% 253.760 0,67% 357.426 0,94%
3.9 Contributions aux autres frais 

fonctionnement enseignement autres 

pouvoirs publics 433 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.10 Contribution dans les charges de 

fonctionnement des autres pouvoirs 

publics 435 33.136.649 88,57% 34.488.570 91,52% 34.607.190 90,75%
3.11 Avantages sociaux et subsides pour 

l'enseignement libre 443 32.424 0,09% 0 0,00% 54.040 0,14%

TOTAL TRANSFERTS 37.414.229 99,91% 37.682.900 100,00% 38.135.463 100,00%
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Par rapport au plan de gestion 2018 initial, on peut noter principalement : 
 
Augmentations :  
 

 291 199 € d’augmentation de la rétrocession auprès de l’Agence Régionale de Stationnement (du fait de 

l’augmentation des recettes) ; 

 215 000 € pour la fabrication des cartes d’identités européennes (neutre au niveau budgétaire – inscrit 

comme dépense de transfert à partir de 2017) ; 

 113 861 € liées à l’enseignement (dont une partie liée au transfert de l’extrascolaire de marché – dépenses 

de fonctionnement – en appel à projets – dépenses de transfert -) ; 

 619 369 € pour la dotation à la Zone de Police (pas d’indexation prévue dans le plan de gestion) ; 

 84 116 € liés au transfert en provenance de la Région du subside d’aide aux personnes, à destination du 

CPAS (et donc neutre sur le solde budgétaire car on retrouve l’équivalent en recettes de transferts) ; 

 72 531 € pour le financement des Cultes ; 

 
 

Diminutions :  
 

 631 903 € de suppression, dans le cadre de la réforme de la DGC, des 3% à reverser à l’agglomération 

bruxelloise ; 

 350 000 € pour la dotation au CPAS, diminution négociée suite à l’augmentation du Fonds Spécial d’Aide 

Sociale ; 

 85 000 € liés à la prime d’accompagnement social et la prime AIS (montant surestimé dans le plan de 

gestion initial) ; 
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d. Les dépenses de dette 

 

Les dépenses de dette augmentent de 721 462 € par rapport à la MB3 2017, et de 1 005 694 € par rapport au 
plan de gestion 2018 initial. 
 
Par rapport aux MB3 2017, on peut noter principalement : 
 
Augmentations :  

 660 807 € d’augmentation des charges financières liées aux emprunts consentis auprès des établissements 

de crédits privés (et donc ayant un impact sur le solde budgétaire) ; 

 39 894 € d’augmentation des charges liées aux emprunts FRBRTC pour le projet LIRL (neutre sur le solde 

budgétaire car on retrouve l’équivalent en recettes de transfert) ; 

 21 427 € d’augmentation des charges liées aux emprunts CRAC (neutre sur le solde budgétaire car on 

retrouve l’équivalent en recettes de transfert) ; 

 

 
Par rapport au plan de gestion 2018 initial, on peut noter principalement : 
 
Augmentations :  

 824 083 € d’augmentation des charges financières liées aux emprunts consentis auprès des établissements 

de crédits privés (et donc ayant un impact sur le solde budgétaire), dont une partie liée à l’avancement du 

délai remboursement des emprunts (pour environ 420 000 €) ; 

 37 595 € d’augmentation des charges liées aux emprunts FRBRTC pour le projet LIRL (neutre sur le solde 

budgétaire car on retrouve l’équivalent en recettes de transfert) ; 

 166 973 € d’augmentation des charges liées aux emprunts CRAC (neutre sur le solde budgétaire car on 

retrouve l’équivalent en recettes de transfert) ; 

 
  

DEPENSES 
Code 

économique
MB3 2017 % Plan initial 2018 % Budget 2018 %

4.DETTE

4.1 Charges des emprunts à charge de 

la commune. 211 1.953.542 24,89% 1.487.169 19,66% 1.595.473 18,62%

4.2 Charges des emprunts à charge de 

l’autorité supérieure 212 44.157 0,56% 0 0,00% 48.781 0,57%

4.3 Intérêts débiteurs 214 0 0,00% 25.000 0,33% 0 0,00%

4.4 Intérêts de retard, moratoires et 

charges assimilées 215 15.208 0,19% 12.500 0,17% 14.541 0,17%

4.5 Remboursement périodique des 

emprunts à charge de la commune 911 5.732.887 73,06% 6.038.283 79,84% 6.791.659 79,26%
4.6 Remboursement périodique des 

emprunts à charge de l’autorité 

supérieure 912 101.390 1,29% 0 0,00% 118.192 1,38%

TOTAL DETTE 7.847.183 100,00% 7.562.952 100,00% 8.568.646 100,00%
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e. Les prélèvements fonctionnels et généraux 

 

 
 
Le budget 2018 intègre 427 500 € de provision pour risque de non recouvrement des taxes sur les antennes 
GSM, et 500 000 € de provision pour risque de non recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales de la 
gare du Midi (dont la contrepartie est intégrée en recette de transfert). 
 

 

 

DEPENSES 
Code 

économique
MB3 2017 % Plan initial 2018 % Budget 2018 %

5. PRELEVEMENTS

5.1 Prélèvement de l’ordinaire pour le 

fonds de réserves extra. 955 262.737 22,07% 0 0,00% 0 0,00%

5.2 Constitution de provisions pour 

risques et charges 958 927.500 77,93% 927.500 100,00% 927.500 100,00%

TOTAL PRELEVEMENTS 1.190.237 100,00% 927.500 100,00% 927.500 100,00%
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Service extraordinaire 

 
Le budget 2018 (extraordinaire) présente, hors prélèvements, des recettes d’un montant de 18 074 020 € tandis que 
les dépenses s’élèvent à 18 241 070 €. Il en résulte un mali hors prélèvements de 167 050 €. 
Une recette dans les prélèvements généraux vient contrebalancer ce mali pour un montant de 167 050 €. 
Le résultat général à l’extraordinaire – hors résultat des exercices antérieurs – est donc égal à 0 €. 
 
 

 

Il est important de noter ici que le niveau total des emprunts sur la période 2016-2018 (19 725 320 €) respecte 
l’enveloppe définie dans le plan de gestion initial (19 892 133 €).  

 
 
Les emprunts liés aux projets 2017 diminuent donc de 146 627 € (passage de 5 017 375 € à 4 870 747 €) du fait 
principalement du report en 2018 du projet de réfection des galeries du Cimetière. 
Le détail des projets se trouve dans l’annexe spécifique. 
  

Budget 2018 (extraordinaire) MB 6 2017
Plan initial 

2018
Budget 2018

∆ (Budget 2018 

- plan initial 

2018)

Extraordinaire (hors prélèvements) (3) = (1) - 

(2) 3.620.270 0 -167.050 -167.050

Recettes 19.929.112 3.877.750 18.074.020 14.196.270

Transferts 8.527.340 778.860 7.841.513 7.062.653
Dette 11.401.772 3.098.890 10.232.507 7.133.617

Investissements 0 0 0 0

Dépenses 16.308.842 3.877.750 18.241.070 14.363.320

Transferts 7.753.547 0 1.211.500 1.211.500

Dette 1.239.284 16.000 0 -16.000

Investissements 7.316.011 3.861.750 17.029.570 13.167.820

Extraordinaire (prélèvements fonctionnels) (4) 0 0 0 0

Recette prélèvements fonctionnels 0 0 0 0

Dépense prélèvements fonctionnels 0 0 0 0

Extraordinaire (résultat de l'exercice) (5) = (3) + 

(4) 3.620.270 0 -167.050 -167.050

Extraordinaire (résultat des exercices 

antérieurs) (6) 4.586.793 6.185.985 5.324.276 -861.709

Extraordinaire (prélèvements généraux) (7) -2.882.787 0 167.050 167.050

Recette prélèvements généraux 163.837 0 167.050 167.050

Dépense prélèvements généraux 3.046.624 0 0 0

Extraordinaire général =(5) + (6) +(7) 5.324.276 6.185.985 5.324.276 -861.709

Extraordinaire (résultat général hors 

résultat des exercices antérieurs) 737.483 0 0 0

investissements plan à 3 ans initial plan 2016 plan 2017 plan 2018 total 2016-2019

montants financés par emprunts à charge 12.487.454 4.305.789 3.098.890 19.892.133

montants financés par fonds de réserve 357.550 807.821 0 1.165.371

investissements mis à jour réel 2016 MB6 2017 budget 2018 total 2016-2019

montants financés par emprunts à charge 3.685.041 10.671.772 5.368.507 19.725.320

montants financés par fonds de réserve 203.026 163.837 167.050 533.913

montants financés par le FRBTC 0 730.000 4.864.000 5.594.000
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398 

 

Comité de Concertation Commune-CPAS 

Saint-Gilles, le 28/11/2017 

PROCES-VERBAL 

 

Pour La Commune : 

Patrick DEBOUVERIE, Echevin de tutelle CPAS et des Finances 

Laurent PAMPFER, Secrétaire 

Olivier MEURICE, Receveur 

Gaylord GEORGELIN, Directeur des Finances 

Yanni GARCIA POSTIGO, Finances 

 

Pour le CPAS : 

Jean SPINETTE, Président 

Agnès VERMEIREN, Conseillère de l’action sociale 

Thierry UYLENBROECK, Conseiller de l’action sociale 

Mathieu ROPER, Secrétaire 

Didier VAN DEN HEURCK, Responsable des Finances 

Noémie ROGER, Cabinet du président 

 

Pour la Région : 

Quentin PETIT, Inspecteur régional 

 

 
1. Budget 2018 CPAS 

M VAN DEN HEURCK présente les grandes lignes du budget 2018 pour le CPAS. Sur base des échanges 
avec la commune, ce projet présente une dotation communale de 7.394.675€, ce qui représente une 
augmentation de 378.623€ par rapport au budget initial de 2017 (+2,2%). Cette dotation est inférieure de 
350.000€ à celle prévue dans le plan pluriannuel. 

 

M VAN DEN HEURCK expose les principaux postes du budget d’exploitation et l’origine des évolutions par 
rapport à l’année 2017. 

 

M PETIT remarque que si le plan est respecté concernant la dotation, l’évolution significative des dépenses de 
personnel (+11% par rapport au compte 2016) dépasse largement les prévisions du plan. 

 

M PETIT se fait confirmer par M VAN DEN HEURCK les sources de financements du projet de mise aux 
normes de la maison de repos et leur inscription dans le budget 2018. 

Le fonctionnement de la subvention utilisation, à savoir une intervention de l’autorité subsidiante (COCOM) de 
façon annuelle dans une fraction de l’annuité de l’emprunt total nécessaire au financement du projet, est 
rappelée aux participants. 

 

M MEURICE insiste sur l’importance de bien communiquer entre la commune et le CPAS pour éviter des 
surprises liées à un décalage de trésorerie dans ce mécanisme de subventionnement. 
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M SPINETTE rappelle que ce mécanisme incite la commune et le CPAS à couvrir un maximum de 
l’investissement par emprunt puisque ce n’est que son remboursement qui peut être subventionné. 

 

En réponse à M GEORGELIN, MM ROPER ET VAN DEN HEURCK confirment que pour le budget 2018, ce 
sont bien 2 millions qui ont été inscrits comme recette de subside en capital FRBRTC. M GEORGELIN précise 
qu’à ce jour, seul 1 million est certain, le deuxième million pouvant éventuellement être affecté à ce projet en 
2019. Après une discussion avec M PETIT sur les différentes façons d’intégrer cette incertitude dans le budget 
du CPAS, il est décidé de le laisser en l’état, une modification pouvant être apportée courant 2018 le cas 
échéant. 

 

En réponse à la remarque de M PETIT sur les frais de personnel, M ROPER explique que l’évolution de 
ceux-ci par rapport au compte 2016 relève principalement de l’indexation de juillet 2017 et de deux évolutions 
barémiques (+/- 700.000€) 

 

Plus spécifiquement concernant les dépenses de personnel à la fonction budgétaire 8341 (Maison de repos), 
outre l’impact des mouvements généraux déjà expliqués, l’affectation de postes PTP précédemment au 
service technique et l’obtention d’un poste Maribel pour une AS expliquent également les dépenses en hausse 
(mais avec des subsides au personnel qui y sont liés).  

 

Les deux autres effets expliquant la hausse des frais de personnel dans cette fonction sont d’une part des fins 
de temps partiels et la réussite de « formation 600 » entraînant le retour d’infirmier dans le payroll pour des 
agents auparavant au barème d’aide-soignant. 

 

Une série de nouveaux postes ont également été créés depuis le compte 2016, dans le cadre de subventions 
(ILA, PIIS, FSAS…). Ces postes et leurs financements ont été communiqués et approuvés par la commune 
lors de comités de concertation précédents. 

 

M VAN DEN HEURCK précise que les estimations de dépenses de pensions sont comme chaque année 
basées sur des prévisions établies par Ethias, tant pour le personnel du CPAS que pour le personnel issu de la 
mise en liquidation de l’hôpital. 

 

M MEURICE proposera une réunion au CPAS pour voir ensemble si une autre imputation des articles serait 
possible à l’avenir, ainsi qu’une réunion plus générale au sujet des pensions du CPAS, leur charge future et 
leur financement. 

 

M GEORGELIN demande que soit communiqué le détail de l’article budgétaire 0020/48500/01, ce sera fait à 
l’issue du comité. 

 

De façon plus générale, M GEORGELIN demande s’il est possible de recevoir les documents plus à l’avance 
ainsi qu’une présentation mettant les propositions de budget au regard de l’année écoulée et des derniers 
contrôles budgétaires. Il est également demandé à ce que ceux-ci soient transmis dès que disponibles. 

 

M DEBOUVERIE confirme que le budget 2018 tel que présenté est APPROUVE par la commune. 

 

A la demande de M DEBOUVERIE, M PETIT confirme que le budget 2018 du CPAS présentant une dotation 
inférieure au plan pluriannuel, il ne doit plus faire l’objet d’un passage en comité d’accompagnement régional. 
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2. Modifications du cadre 

M ROPER remets plusieurs documents en séance. Le tableau de modification du cadre (ANNEXE 1) et la note 
explicative (ANNEXE 2) sont annexés au présent PV et en font partie intégrante. 

 

M SPINETTE rappelle que l’évolution des niveaux dirigeants au sein de l’administration communale n’avaient 
pas fait l’objet d’une concertation avec le CPAS, bien qu’il semblerait légitime que pour des effectifs 
équivalents, les fonctions de responsables d’équipes soient revues au sein du CPAS. 

 

M ROPER présente les différentes évolutions détaillées dans les documents ainsi que leurs conséquences sur 
le cadre et le budget du CPAS. Les aspects budgétaires ont été abordés au point 1 de l’ordre du jour de la 
réunion de concertation. 

 

Les modifications proposée ne soulèvent pas de question et sont approuvées par la délégation communale. 

 

Elles devront faire l’objet d’un passage en comité de négociation au niveau du CPAS avant une mise en 
oeuvre effective. 

 
3. Règlement sur les déplacements du domicile au lieu de travail 

M ROPER explique que même s’il reste encore quelques questions pratiques pour mettre en place la 
modification proposée par la région visant principalement à promouvoir la multimodularité dans les 
déplacements, ses impacts sur le statut pécuniaire du CPAS sont connus. 

 

En conséquence, une modification de l’article 26 septies du statut pécuniaire du CPAS est proposée et jointe 
en annexe à ce PV (ANNEXE 3). 

La commune marque son accord sur la proposition de modification du statut pécuniaire du CPAS. 

 
4. Changement concernant l’assurance hospitalisation 

M ROPER explique l’historique de cette assurance sur base de la note (ANNEXE 4) détaillant l’historique de 
cette situation, n’ayant aucun impact budgétaire pour le CPAS, mais pouvant donner accès à un avantage 
pour le personnel du CPAS. 

 

Le changement d’assureur auprès de l’ORPSS permet de formaliser cet avantage, en modifier certain 
fonctionnement (facturation directement par la compagnie d’assurance, sans passer par le CPAS) aux mêmes 
conditions sauf une réduction du montant demandé au travailleur. 

 

Cette formalisation permettra par ailleurs au CPAS d’assurer une diffusion plus systématique auprès des 
potentiels bénéficiaires. 

 

La Commune prend connaissance de ces éléments et plus spécifiquement marque son accord sur le 
changement de prestataire de service. 

 
5. Projet « saint-gilliculteurs » 

M ROPER tient à aborder ce projet en concertation pour formaliser la demande du CPAS d’être sollicité plus 
officiellement par la commune lorsqu’il est question de projets ayant des impacts budgétaires et 
organisationnels au niveau du budget du CPAS. 

Ce projet n’a initialement été communiqué au CPAS que par le service des Finances afin de vérifier que les 
bons montants à recevoir de la Région étaient prévus par le CPAS. Après plusieurs recherches et une réunion 
organisée entre services communaux et CPAS, ces montants serviraient à couvrir des engagements pour un 
projet dans le cadre de contrats sous le statut art.60. A ce stade, il n’est toujours pas clair pour le CPAS quel 
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service communal serait en charge d’encadrer ces travailleurs en insertion ni les tâches précises qui seraient à 
effectuer. Dans l’attente d’informations complémentaires, ces montants ne sont pour l’instant pas repris au 
budget du CPAS. 

 

M DEBOUVERIE confirme qu’il convient pour ce type de projet de préciser d’avantage la nature des 
engagements qui seront demandés et attendus de la part des participants (commune et CPAS). 

 
6. Divers – courriers CPAS logements vides 

M DEBOUVERIE demande d’ajouter en point divers les courriers envoyés par le CPAS à certains propriétaires 
de logement vides. 

 

M SPINETTE répond que seuls 16 courriers ont été adressés par le CPAS, et que la démarche mise en place 
et la sélection des destinataires (au sein des immeubles taxés pour abandon) ont été faits sur base des 
échanges tenus en Collège il y a plusieurs mois. 

 

M SPINETTE a appris que des destinataires de courriers auraient réagis négativement à ceux-ci auprès de 
certains Echevins, mais il n’en sait pas plus. Par ailleurs, d’autres propriétaires ont répondu selon la procédure 
et certains sont même en négociation avec l’AIS, conformément à l’objectif poursuivi. 

 

M DEBOUVERIE demande néanmoins à ce qu’une réunion spécifique soit organisée à ce sujet. 
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Annexe 8.1 : Modification du cadre du CPAS 
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Annexe 8.2  

Modification du cadre du CPAS de Saint-Gilles 

A. Modifications au cadre pour régulariser des postes existant sur fond propre du CPAS 

 

Au cours du temps certains postes initialement financés en partie par des subsides (Activa, ACS,…) se 

sont pérennisés tout en restant à charge complète du CPAS, il s’agit de les intégrer au cadre du CPAS 

pour permettre aux agents qui les occupent de briguer une nomination. 

L’intégration de ces postes au cadre est sans impact sur la dotation communale 2018vs MB3 2017. 

1. Trois postes d’assistant administratif (C1) à l’accueil du CPAS et du relais résultant de la fin de 

subsides Activa.  

2. Un poste de secrétaire administratif (B1) et un poste d’assistant administratif (C1) au pour le 

service Logement première ligne résultant de la fin des subsides Activa.  

3. Un poste d’assistant administratif (C1) au département des affaires techniques résultant d’une fin 

de subside Activa.  

4. Un poste d’assistant administratif (C1) au département des affaires générales résultant d’un 

maintien de poste malgré la perte des conditions ACS.  

5. Trois postes d’ouvrier auxiliaire (E1) au département des affaires techniques résultant de la fin des 

subsides Activa.  

6. Deux postes d’infirmier brevetés (CH2.1) au service RLT-Nursing résultant de la réussite par des 

aides-soignants de la formation 600.  

7. Un poste d’assistant social (BH1) au service Espace Ressources résultant de moyens 

supplémentaires mobilisés à la création du service  

8. Un poste d’auxiliaire administratif (E1) au service RLT-Animation résultant de la fin d’un subside 

Activa.  

9. Un poste d’assistant administratif (C1) au département GRH résultant d’une fin de subside Activa.  

10. Un poste d’assistant administratif (C1) au service Recouvrement résultant de la création en février 

2004 d’un poste supplémentaire hors cadre sur fond propre CPAS pour augmenter les capacités de 

recouvrement.  

11. Un poste de secrétaire d’administration (A1) pour les projets transversaux de l’institution. 

 

B. Postes supplémentaires financés par l’augmentation de fonds structurels destinés aux CPAS 

L’intégration de ces postes au cadre est sans impact sur la dotation communale 2018 vs MB3 2017. 
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1. Avec l’élargissement en 2016 des obligations du CPAS en matière de création de PIIS à destination 

de ses usagers, des financements supplémentaires sont assurés par le ministère compétent. Ces 

financements sont structurels et ont permis la création de 3 postes d’assistants sociaux (BH1) et 

d’un poste d’assistant administratif (C1) au département des Affaires Sociales. 

2. L’augmentation du fond spécial de l’aide sociale pour notre CPAS permet la création dans la cadre 

du projet « maraude » de deux postes supplémentaires d’assistants sociaux (BH1) au département 

des Affaires Sociales et d’un poste d’agent d’insertion (BH1) au département Prévention Adultes. 

 

C. Modification du cadre pour permettre des ajustements de postes 

L’intégration de ces modifications au cadre sont reprises pour année complète dans la dotation 

communale 2018 proposée au budget. 

1. Création de deux postes d’assistant administratif (C1) un pour le service IT et un pour le service 

Prévention jeunesse et d’un poste d’assistant administratif-chef (C4) pour assurer l’encadrement du 

service en salle de la cuisine de la Maison de repos. 

2. Ajustement de grades et de niveaux pour permettre une meilleure gestion d’équipe : 

 Modification de 3 postes A4 (Conseiller-adjoint et Responsable GRH) en 3 postes A6 (Conseillers 

et Conseiller RH). 

 Modification de 4 postes A1 (Secrétaire d’administration) en 4 postes A4 (Conseiller-adjoint). 

 Modification de 2 postes B1 (Secrétaire administratif) en 2 postes B4 (Secrétaire 

administratif-chef). 

 Modification de 4 postes E1 (ouvrier auxiliaire) en 4 postes E4 (Responsable d’équipe). 

3. Création de deux postes A1 (secrétaires d’administration), un pour le poste de Conseiller en 

prévention de niveau 1 et un pour des projets transversaux (contrôle interne, conseiller en sécurité 

de l’information…). 
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D. Récapitulatif : 

Proposition de modifier la cadre en ce sens : 

Niveau Description Catégorie ANCIEN NOUVEAU 

A6 Conseiller Administratif 2 4 

A6 Conseiller RH Administratif 0 1 

A4 Conseiller-adjoint Administratif 2 4 

A4 Responsable GRH Administratif 1 0 

A1 Secrétaire d’administration Administratif 11 10 

B4 Secrétaire administratif-chef Administratif 2 4 

BH(1-2-3) Assistant social Social et Soignant 30 36 

BH(1-2-3) Agent d’insertion Social et Soignant 0 1 

C4 Assistant administratif-chef  Administratif 2 3 

CH(1-2-3) Infirmier breveté  Social et Soignant 15 17 

C(1-2-3) Assistant administratif Administratif 29,5 39,5 

D(1-2-3) Ouvrier Technique et Ouvrier 12,5 10,5 

E(1-2-3) Auxiliaire administratif Administratif 0 1 

E4 Responsable d’équipe Technique et Ouvrier 2 6 

E(1-2-3) Ouvrier auxiliaire Technique et Ouvrier 19 18 

 

Proposition de modifier statut pécuniaire : 

1. Création du barème d’Agent d’insertion (BH1) qui suit exactement le développement barémique 

d’Assistant social (BH1)  

2. Création du barème d’Auxiliaire administratif (E1) qui suit exactement le développement barémique 

d’Ouvrier-auxiliaire (E1)  

 

Proposition de modifier statut administratif : 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION 

Grade 

(1) 
Echelle Niveau Niv. 

Ling. 

Grades 

donnant accès  

aux grades 

indiqués  

Promotion 

conditions 

particulières 

Recrutement 

conditions particulières 

Agent 

d’insertion 

BH (1-2-3) B 2 + *Pas de 
promotion. 

 
 
 
 
 
 

*Pas de 
promotion. 
 

Etre porteur  
du diplôme de Bachelier en 
communication ou en 
gestion des ressources 
humaines ou en 
psychologie –orientation 
psychologie du travail 
ou en insertion 
professionnelle. (niveau 2") 
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RECRUTEMENT 

 

Grades 
 

 

Niv

eau 

 

Programme 

 

Minima des 

points requis 

 
Agent d’insertion 

 

 

 
B 

 
A.  Epreuve écrite (éliminatoire) 

Résumé et commentaire d’une conférence sur un sujet 

d’ordre général ou en relation avec la fonction à 

exercer du niveau 2+ des administrations de l’Etat 

 

  

B.  Epreuve écrite sur des matières déterminées 

(éliminatoire)  

   *législation relative aux CPAS 

   *des matières spécifiques en relation avec la fonction à 

exercer 

 

C. Epreuve orale  
Entretien portant sur des questions d’ordre général 

et/ou en relation avec la fonction à exercer permettant 

d’évaluer la maturité du candidat 

 
48/80 

 

 

 

 

 

40/80 

 

 

 

 

 

 

 

20/40 

 

 

 

Total requis : 
120/200 
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Annexe 8.3  
  

Modification du statut pécuniaire concernant l’intervention  

dans les frais de déplacement 

 

Pour pouvoir recevoir des subsides régionaux, nous devons privilégier la multi modularité et prendre 

en charge le remboursement à 100% des frais de transports en commun bruxellois ainsi que le 

paiement d’une indemnité piéton et d’une indemnité vélo pour ceux qui utilisent ces moyens de 

déplacement. 

 

L’article 26 septies du statut pécuniaire est actuellement libellé comme suit: 

 

SECTION 10 : INTERVENTION DANS LES FRAIS DE DEPLACEMENT 

 

Article 26 septies :     

1.    Les agents du CPAS utilisant exclusivement les transports en commun, dans  

leurs déplacements domicile – travail, sont dispensés de toute intervention financière dans 

l’obtention de l’abonnement annuel SNCB (2
ème

 classe) – STIB – MTB – TEC – DE LIJN. 

 

2. Le CPAS prendra en charge le coût des abonnements annuels de stationnement, sous réserve des 

montants suivants qui restent à charge du travailleur :  

 

NIVEAU 
A B C D E 

 75€ 50€ 25€ 10€ 10€ 

 

Les agents ayant organisé un covoiturage, approuvé par le Bureau Permanent, interviendront à 

concurrence de 5 €. 

 

3. Une indemnité forfaitaire de 30 € de ressemelage sera attribuée pour les personnes effectuant leurs 

déplacements domicile – travail à pied. 

 

4. L’intervention prévue aux points 2 et 3 ne pourra être cumulée avec la gratuité des abonnements de 

transports en commun visés au point 1. 

 

5. Les membres du personnel qui utilisent leur vélo pour effectuer leurs déplacements du domicile au 

lieu de travail et vice-versa, perçoivent une indemnité de 0,22 € (1/1/2015)  par kilomètre parcouru 

et ce, à raison de 2 trajets par jour. 

La demande d’intervention doit être introduite au moyen d’une déclaration sur l’honneur relative à 

l’utilisation du vélo et aux nombres de kilomètres parcourus. 

Les jours de maladie ou de congé ne sont pas pris en considération pour le paiement de l’indemnité. 

Toute fausse déclaration fera l’objet d’une demande de remboursement et pourra être sanctionnée. 

 

Il est proposé de modifier cet article du statut pécuniaire comme suit : 

 

Article 26 septies :     

1. Les agents du CPAS utilisant les transports en commun, dans leurs déplacements 

domicile – travail, sont dispensés de toute intervention financière dans l’obtention de 

l’abonnement annuel SNCB (2ème classe) – STIB – MTB – TEC – DE LIJN. 

Le CPAS interviendra à une seule reprise dans les frais d’achat de la carte MOBIB. 
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2. Le CPAS prendra en charge le coût des abonnements annuels de stationnement, 

sous réserve des montants suivants qui restent à charge du travailleur :  

 

NIVEAU 
A B C D E 

 75€ 50€ 25€ 10€ 10€ 

 

 

3. Une prime piéton est allouée aux membres du personnel qui se déplacent à pied pour 

effectuer le trajet domicile – lieu de travail. La prime est fixée à un montant de 0,20 

EUR par kilomètre. La distance du parcours est établie par le calculateur d’itinéraire 

électronique à partir de l’adresse du domicile et celle du lieu de travail. 

 

4. Les membres du personnel qui utilisent leur vélo pour effectuer leurs déplacements 

du domicile au lieu de travail, perçoivent une indemnité de 0,23 € (1/07/2017)  par 

kilomètre parcouru et ce, à raison de maximum 2 trajets par jour. 

 

5. Les demandes d’intervention concernant les différents modes de transport doivent 

être introduites selon les modalités établies dans un ordre de service réactualisé 

chaque année. Une déclaration sur l’honneur relative aux modes de transport utilisés 

doit être signée par l’agent et mise à jour en cas de modification. 

 

Les jours de maladie ou de congé ne sont en principe pas pris en considération pour le 

paiement des indemnités prévues aux points 3 et 4. 

Toute fausse déclaration fera l’objet d’une demande de remboursement et pourra être 

sanctionnée. 
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Annexe 8.4 : 

Modification des conditions de l’assurance hospitalisation souscrite dans le 

cadre du Service Social Collectif 

 

E. Historique 

 

En 1997 le CPAS a conclu une assurance collective « soins de santé «  auprès de la SMAP qui a pris 

cours le 1er avril 1997. Reconduction chaque année auprès du même adjudicataire par procédure 

négociée (art 17§2 al 2b de la loi du 24 décembre 1993). 

Le 1er juillet 2015, le CPAS souscrit au Service Social Collectif (CAS du 4 juin 2015). En effet le 

service social des travailleurs interne du CPAS ne peut offrir toutes les possibilités décrites dans le 

point 12 de la Charte Sociale qui précise : 

Il existe une grande disparité entre les avantages sociaux qui sont attribués par les différents pouvoirs 
locaux de la Région à leurs membres du personnel. Dès lors et conformément à la circulaire du 11 
septembre 1992, il est recommandé aux pouvoirs locaux de s’affilier au Service Social Collectif (S.S.C.). 
Néanmoins, les pouvoirs locaux qui disposent d’un service social structuré propre dont les services et 
avantages sont au moins équivalents à ceux offerts par le Service Social Collectif, peuvent poursuivre ces 
activités…. 
 

Or La loi du 12/05/2014 portant la création de l’ORPSS qui prévoit dans son article 32 : 
 
Les services collectifs offerts par le Service social collectif consistent dans : 
1) des informations générales ou personnalisées mises à la disposition des administrations affiliées et 

des bénéficiaires en diverses matières sociales; 

2) des conseils ou un accompagnement pour les bénéficiaires dans l'accomplissement de démarches 

tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée; 

3) certaines primes à l'occasion d'événements de la vie professionnelle ou de la vie privée; 

4) certaines interventions et avantages au profit des bénéficiaires en cas de maladie, de revers, de 

malheur familial ou d'autres circonstances exceptionnelles et imprévues; 

5) l'accès au contrat d'assurance collective hospitalisation de l'Office; 

6) l'accès à des séjours de vacances. 

 

F. Modifications applicables à l’assurance hospitalisation à partir du 1er janvier 2018  

Le Service Social Collectif (SSC) souscrivait depuis de nombreuses années son assurance hospitalisation 

collective auprès d’Ethias.  

Au bout d’une procédure d’adjudication publique, l’assurance hospitalisation collective a été attribuée à 

AG Insurance. Le contrat actuel, conclu avec Ethias, a donc été résilié et arrivera à terme le 31 décembre 

2017. AG Insurance prend en charge l’assurance hospitalisation collective à compter du 1er janvier 2018.   

AG Insurance reprend les mêmes garanties que celles en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017. Seule la 

franchise change : à partir de 2018, elle sera de 130€ pour la formule étendue, tandis que la formule de 

base ne comprend pas de franchise.  
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Les primes, quant à elles, baissent par rapport à 2017, à la fois pour la formule de base et la formule 

étendue. Ces primes resteront inchangées durant les deux premières années du contrat.  

 

Assuré principal ou co 

assuré 

Formule de base Formule étendue 

0 à 20 ans 30,70€ 50,50€ 

21 à 49 ans 71,64€ 155,40€ 

50 à 64 ans  112,57€ 242,81€ 

65 à 69 ans 347,96€ 485,63€ 

À partir de 70 ans  399,14€ 641,03€ 

 

La prime sera facturée directement par AG Insurance et non plus par le CPAS. Les travailleurs garderont 

toutefois la possibilité de la payer annuellement ou trimestriellement.  
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Annexe 9 – Tableau des articles 60 du CPAS 
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ESTIMATION 

BASEE SUR 10 

MOIS DE 

DEPENSES 

2015 2016 2017

268 262,9 256,9

dont art 60§7 "économie sociale" (ETP) 101,6 102 91,5

7.100.853,79 €     7.357.187,13 €     6.546.481,72 €     

traitement (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année) 6.337.227,44 €     6.653.634,70 €     5.901.932,25 €     

+ Cotisations patronales versées à l 'ONSSAPL 16.766,56 €           17.982,59 €           14.668,11 €           

+ Cotisations patronales non-versées à l 'ONSSAPL 569.339,08 €        536.705,98 €        494.282,15 €        

+ Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, …) 169.357,71 €        140.732,78 €        129.715,91 €        

+ Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, …) 8.163,00 €             8.131,08 €             5.883,30 €             

5.271.595,29 €     5.227.437,77 €     4.486.640,68 €     

Intervention fédérale/régionale 4.369.063,14 €     4.461.886,72 €     3.933.767,95 €     

Intervention des util isateurs 902.532,15 €        765.551,05 €        552.872,73 €        

1.829.258,50 €     2.129.749,36 €     2.059.841,04 €     

Montant moyen par art 60§7 6.825,59 €             8.100,99 €             8.018,07 €             

38,5 30,65 38,8

13,93 13,85 14

Rémunération des accompagnateurs 702.573,70 €        630.904,71 €        556.320,06 €        

Couts indirects (PC, salle, chauffage, …) 227.988,90 €        204.350,23 €        en attente

2015 2016 2017

ETP en charge des RH des art 60§7 (gestion et payroll) 4,5 4,5 4,5

241.014,59 €        247.934,10 €        269.998,70 €        

26.648,05 €           30.002,48 €           en attente

Autres charges (à préciser)

…

Rémunération

Couts indirects (PC, salle, chauffage, …)

Remarque : 

L’exercice se veut « toutes choses étant égales par ailleurs ».  

La rémunération du personnel sous art 60§7 LO doit correspondre à la somme du traitement, des cotisations patronales 

(versées + non versées), des autres cotisations et des autres interventions dans la rémunération.

Nombre d’accompagnateur art 60§7 (ETP)

ESTIMATION DES BESOINS DE POSTES ART 60§7 LOI ORGANIQUE

Situation actuelle

Personnel repris au sein du service ISP (ETP – (admin- TS – ligne hiérarchique))

Nombre moyen mensuel d'art 60 par an (ETP)

Rémunération du personnel art 60§7 =

Interventions dans le cout de la rémunération des art. 60§7

Total à charge des pouvoirs locaux (Commune)
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2017 2018 2019

10

1

14

Rémunération moyenne + couts 

indirects
 633.406,86 €     

Rémunération moyenne + couts 

indirects
1.666.429,86 € 

5

Rémunération moyenne + couts 

indirects
296.546,20 €     

 Accompagnateur art 60§7

PREVISIONS POUR LES ANNEES 2017 A 2019

Il s'agit d'une projection estimée des besoins pluriannuels en vue de l'obtention d'un ratio de 

10% à l'horizon  2019.

Remarque : 

Par rémunération moyenne, on entend ici la rémunération moyenne déduction des éventuelles 

interventions régionales ou fédérales dans le coût salarial du personnel (y compris le 

réinvestissement de l’exonération des cotisations patronales des art 60§7 supplémentaires 

envisagés).

Nbre moyen mensuel d'art 60§7 supplémentaire par an

Personnel supplémentaire nécessaire (en ETP)

 ISP (admin – TS – l igne hiérarchique)

 RH

Solde restant à financer

Autres charges (à préciser)

…

…
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Annexe 10 – Note explicative du CPAS sur le budget alloué aux 
dépenses de fonctionnement, d’encadrement et de mise en œuvre 

des articles 60
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Budget 2018, Art. 60 
Dépenses de fonctionnement, d’encadrement et de mise en oeuvre 

 
 
 
La mise en œuvre de la politique des art.60 est opérée au départ du service emploi du CPAS. 
 
Les articles budgétaires de dépenses correspondant à ces travailleurs se trouvent dans la fonction 
84492 (plus précisément, il s’agit des services Passerelle, Table de l’Emploi pour partie et de leur 
encadrement) et s’élèvent à 1.706.022€ pour 2018 (de charges salariales). Ces dépenses de 
personnel sont pour partie couvertes par des subventions. 
Concernant la masse salariale des travailleurs art.60, elle s’élève pour 2018 à 2.478.880€ en ce qui 
concerne les dépenses de personnel au sens du groupe économique 70. 
A ces dépenses de salaires viennent s’ajouter la part prise en charge sous forme d’aide (groupe 
économique 72), s’élevant à 3.954.905€ (8320/33350/05) pour les art.60 RI et à 868.148€ 
(8320/33490/21) pour les art.60 ERI. 
Ces prévisions budgétaires correspondent à un nombre de 270 postes occupés à temps plein. 
Ces deux articles de dépenses de redistribution sont par définition couverts à 100% par des recettes 
de transferts de montant équivalent (sur base des deux enveloppes fermées « écosoc » 2.252.070€ 
et « non écosoc » 2.570.983€). 
L’autre recette couvrant les dépenses liées à la mise à l’emploi provient des facturations auprès des 
utilisateurs, pour un total de 819.000€ en 2018. 
Concernant les autres dépenses de fonctionnement allouées à la mise en œuvre des articles 60, 
130.000€ sont prévus en 2018 pour les frais de formations de ces travailleurs. 
Concernant les autres recettes de transferts spécifiquement liées à cette politique, 210.180€ sont 
prévus en 2018 recouvrant les subventions majorées pour les mise à l’emploi de jeunes de moins de 
25 ans et les subvention d’activation. 
 
 

 Répartition des postes Art60 

  

2015 2016 

N % N % 

CPAS 

Commune 

ASBL 

Société privée 

72 

72 

167 

0 

23 

23 

54 

0 

63 

53 

145 

1 

24.05 

20.2 

55.35 

0.40 

 311 100 262 100 

 
 
Le personnel engagé sous contrat article 60 § 7 est répertorié de la façon suivante :  
 

1) Engagé au niveau E : toute personne ne possédant pas de diplôme, ou un diplôme étranger 
dont l’équivalence n’a pas encore été obtenue 

2) Engagé au niveau D : toute personne ayant un diplôme du niveau des secondaires 
inférieures, et les aides soignants 

3) Engagé au niveau C : toute personne ayant un diplôme du niveau des secondaires 
supérieures, d’un diplôme de Bachelor ou d’un diplôme Master.  

 
Nous avons tenu compte, en matière de prévisions de dépense du personnel engagé sous contrat 
article 60 § 7, d’une moyenne des salaires par niveau C-D-E.  
 
A noter que pour le traitement de base d’un contrat article 60 § 7, il n’a pas été tenu compte de la 

dernière revalorisation barémique.
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Annexe 11 – Liste des bénéficiaires de subsides
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REEL 2016 MB3 2017 BUDGET 2018

DENOMINATION ARTICLE SERVICE MONTANT RECETTE MONTANT RECETTE MONTANT RECETTE

BENAMING ARTIKEL DIENST BEDRAG ONTVANGST BEDRAG ONTVANGST BEDRAG ONTVANGST

Entente des groupements patriotiques de Saint-Gilles 

/Vereniging landslievende groeperingen van Sint-Gillis 105/332-02/    -  /41

AFFAIRES GENERALES - SECRETARIAT 

COMMUNAL ET EXPEDITION  645 0 645 0 645 0 0 0

Coopération Nord-Sud (Appel à projets) / Noord-

Zuidsamenwerking (Projecten) 150/332-02/    -  /11 COOPERATION 3.500 0 28.500 0 8.500 0 20.000 -5.000

Subsides aux associations dans le cadre de la coopération 

inter-européenne 150/332-02/    -  /17 ETAT CIVIL - SERVICE 2.500 0 2.500 0 2.500 0 0 0

Asbl TRANSIT et DUNE /TRANSIT en DUNE VZW 300/332-02/    -  /78 PREVENTION 14.184 25.000 14.184 25.000 14.184 25.000 0 0

Entreprendre A Saint-Gilles - Ondernemen In Sint-Gillis  

(ASBL) 520/332-02/    -  /07 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 16.486 0 16.486 0 16.486 0 0 0

Subsides aux organismes au service des ménages (ASBL 

The Runner) 722/332-02/    -  /20 ENSEIGNEMENT 0 0 0 0 600 0 -600 -600

Dispositif d'accrochage scolaire - Appels à projets 722/332-02/    -  /24 ENSEIGNEMENT 89.440 89.440 116.412 116.412 43.186 43.186 0 0

Formation Insertion Jeunes ASBL 7351/321-01/    -  /20 ENSEIGNEMENT 0 0 17.000 17.000 17.000 17.000 0 0

Projet Coaching sportif 761/332-02/    -  /80 PDV 0 0 6.000 6.000 10.000 10.000 0 0

Subsides aux organismes au service des ménages (Appels 

à projets plaines de vacances) 7610/332-02/    -  /20 ENSEIGNEMENT 0 0 15.000 0 159.800 0 -144.800 -159.800

Ecole des Jeunes asbl / Jeugschool vzw 7610/332-02/    -  /82 SPORTS 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0

Subsides aux écoles néerlandophones / Subsidies aan de 

nederlandstalige scholen 7612/332-02/    -  /83 NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN 4.000 0 4.000 0 4.000 0 0 0

Soutien aux projets "Jeunesse" / Toelagen aan diverse 

jongerenverenigingen 7619/332-02/    -  /81 JEUNESSE 20.000 0 27.000 0 27.000 0 0 -7.000

Le Bazar ASBL/Le Bazar VZW 7619/332-02/    -  /81 JEUNESSE 8.000 0 8.000 0 8.000 0 0 0

La Cité des Jeunes ASBL 7619/332-02/    -  /81 JEUNESSE 40.000 0 20.000 0 15.000 0 5.000 25.000

Atout projet ASBL - VZW 7619/332-02/    -  /81 JEUNESSE 7.000 0 10.000 0 10.000 0 0 -3.000

Centre culturel Jacques Franck / Cultureel Centrum Jacques 

Franck 7621/332-02/    -  /12 CULTURE - SERVICE 289.080 0 292.650 0 292.650 0 0 -3.570

Centre communautaire De Pianofabriek / 

Gemeenschapscentrum De Pianofabriek 7627/332-02/    -  /83 NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN 12.000 0 12.000 0 12.000 0 0 0

Subsides - Associations diverses Subsidies - Diverse 

verenigingen 7627/332-02/    -  /83 NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN 9.500 0 9.500 0 10.000 0 -500 -500

Soutien au festival SuperVliegSuperMouches 7627/332-02/    -  /83 NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN 4.900 0 4.900 0 10.000 0 -5.100 -5.100

Subsides pour des cours de théâtre en néerlandais 

/Subsidies voor nederlandstalige theaterlessen 7627/332-02/    -  /83 NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN 9.000 0 9.000 0 9.000 0 0 0

Comité des Fêtes de Saint-Gilles (Feestcommissie van Sint-

Gillis) 763/332-02/    -  /07 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 4.710 0 4.710 0 4.710 0 0 0

Union royale des commerçants du centre  ASBL 763/332-02/    -  /07 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2.119 0 2.119 0 2.119 0 0 0

Fort ensemble ASBL 763/332-02/    -  /07 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 707 0 707 0 707 0 0 0

Association des commerçants Ma Campagne ASBL 763/332-02/    -  /07 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 707 0 707 0 707 0 0 0

Association des commerçants du Quartier de l'Hôtel de Ville  

ASBL 763/332-02/    -  /07 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 707 0 707 0 707 0 0 0

Syndicat d'initiative de Saint-Gilles ASBL 763/332-02/    -  /07 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 5.180 0 5.180 0 5.180 0 0 0

Soutien aux ASBL développant des projets sportifs + clubs 

de catégories A et B / Subsidies aan VZW die 

sportprojecten ontwikkelen 764/332-02/    -  /82 SPORTS 14.430 0 18.000 0 18.000 0 0 -3.570

Subside à l'ASBL "Soutient à l'Union Saint-Gilloise" 7644/332-02/    -  /82 SPORTS 70.000 0 70.000 0 0 0 70.000 70.000

Projet St-Gilliculteurs 766/332-02/  - /80 PDV 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0

Musée Horta ASBL 771/332-02/    -  /12 CULTURE - SERVICE 270.000 0 150.000 0 130.000 0 20.000 140.000

Musée d'Art Fantastique 771/332-02/    -  /12 CULTURE - SERVICE 0 0 24.000 0 24.000 0 0 -24.000

Bruxelles laïque ASBL / Bruxelles laïque VZW 790/332-02/    -  /03 FINANCES - CULTES 0 0 1.984 0 1.984 0 0 -1.984

Subside Maison de l'Emploi et de la Formation / Subsidies 

Jobhuis (Tewerkstelling en vorming) 842/332-02/    -  /36 COHESION SOCIALE 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0

ASBL "Ensemble pour 1060" VZW 842/332-02/    -  /36 COHESION SOCIALE 35.000 0 35.000 0 35.000 0 0 0

Associations "FIPI" /Verenigingen "fipi" 8420/332-02/    -  /36 COHESION SOCIALE 283.196 282.479 283.676 241.696 283.676 241.696 0 -41.263

Asbl RESEAU SAINT-GILLOIS DE MINI-CRECHES à 

vocation sociale et parentale 844/332-02/    -  /79 PETITE ENFANCE ET SANTE PUBLIQUE 120.000 0 190.000 0 200.000 0 -10.000 -80.000

Soutien aux asbl oeuvrant pour l'égalité des chances / 

Verenigingen die opkomen voor de gelijke kansen 849/332-02/    -  /20 ENSEIGNEMENT 10.585 0 8.100 0 8.100 0 0 2.485

Mission Locale ASBL / Mission Locale VZW 851/332-02/    -  /36 COHESION SOCIALE 44.000 0 44.000 0 44.000 0 0 0

Subsides santé publique et consultations de nourissons 871/332-02/    -  /79 PETITE ENFANCE ET SANTE PUBLIQUE 4.386 0 8.136 0 8.136 0 0 -3.750

Associations d'habitants - Projets durables 8790/332-02/    -  /21 DEVELOPPEMENT DURABLE 13.000 0 13.000 0 13.000 0 0 0

Total 1.508.962 396.919 1.573.803 406.108 1.562.577 348.882 -46.000 -101.652

LISTE DES ASBL ET ENTREPRISES BENEFICIAIRES DE SUBSIDES ACCORDES PAR LA COMMUNE  /  LIJST VAN VERENIGINGEN EN ANDERE AAN WIE DE GEMEENTE EEN TOELAGE TOEKENT 

Impact 2018 par 

rapport à la MB 3 

2017

Impact 2018 par 

rapport à 2016
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Annexe 12 – Evolution des provisions pour risques, des fonds de 
réserves et de la dette communale d’investissement
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provisions pour risques et charges réel 2016 MB3 2017 budget 2018

montant initial 9.369.278 9.915.278 10.842.778

augmentation - total 546.000 927.500 927.500

- PRI Gare du Midi 500.000 500.000

- taxe sur les antennes relais 546.000 427.500 427.500

diminution - total 0

montant final 9.915.278 10.842.778 11.770.278

fonds de réserve ordinaire réel 2016 MB3 2017 budget 2018

montant initial 3.516.339 3.516.339 3.166.339

alimentation - total 0 0 0

 (dépenses) 0 0 0

utilisation - total 0 350.000 350.000

 (recettes) -  "financement" d'une partie des non-valeurs 0 350.000 350000

montant final 3.516.339 3.166.339 2.816.339

fonds de réserve extraordinaire réel 2016 MB6 2017 budget 2018

montant initial 3.686.999 4.673.232 7.818.755

alimentation - total 1.189.259 3.309.361 0

 (dépenses) - cpas 715.410 262.737

- enseignement (encadrement différencié) 19.300 0

- enveloppe pour financer extra des années futures 443.589 0

- cessions 2016 10.960 0

- réaffectation des soldes d'emprunt en 2016 0 796.624

- reconstitution FRE (subside acquisition ECAM) 0 2.250.000

utilisation - total 203.026 163.837 167.050

 (recettes) - investissements 2013 à 2015 89.054

- investissements de l'année en cours 113.972 163.837 167.050

- MB 99 2016 0

montant final 4.673.232 7.818.755 7.651.705

dette  par types d'organismes  en fin d'exercice réel 2016 MB6 2017 budget 2018

(A) Total dette à plus d'1 an 46.781.325 49.310.503 51.995.729

FRBRTC 21.787.842 19.439.327 21.599.665

CRAC 3.233.029 3.114.837 2.994.928

Banques Privées 21.760.454 26.756.338 27.401.136

dont Belfius 19.228.285 13.768.540 9.870.832

dont Ethias 0 0 0

dont KBC 2.532.169 2.316.027 2.096.649

dont (projets + intérêts sur compte) 0 10.671.772 15.433.655

(B) Dette à moins d'1 an 5.829.138 6.925.310 7.547.281

FRBRTC 2.205.267 2.348.515 2.703.662

CRAC 101.390 118.192 119.909

Banques Privées 3.522.481 4.458.603 4.723.710

dont Belfius 3.309.525 4.242.461 3.897.708

dont Ethias 0 0 0

dont KBC 212.956 216.143 219.378

dont (projets + intérêts sur compte) 0 0 606.6240 0 0

Total dette financières 52.610.463 56.235.813 59.543.010


