
Présents

Excusés

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
 

Michel LIBOUTON, Conseiller-Président ;
Charles PICQUÉ, Bourgmestre ;
Catherine MORENVILLE, Cathy MARCUS, Jean SPINETTE, Yasmina NEKHOUL, Thierry VAN
CAMPENHOUT, Jos RAYMENANTS, Willem STEVENS, Francesco IAMMARINO, Échevin(e)s ;
Mohssin EL GHABRI, Hassan ASSILA, Myriem AMRANI, Khalid MANSOURI, Loïc FRAITURE,
Elisa SACCO, Agnès VERMEIREN, Samira BENALLAL, Christine WAIGNEIN, Olenka
CZARNOCKI, Marie-Hélène LAHAYE, Pietro DE MATTEIS, Mohamed EL OUARIACHI, Lesia
RADELICKI, Fabrice MPORANA, Farid BELKHATIR, Celi RODRIGUEZ, Marc NAETHER,
Conseillers(ères) ;
Laurent PAMPFER, Secrétaire communal.

 
Catherine FRANCOIS, Saïd AHRUIL, Victoria DE VIGNERAL, Suzanne RYVERS, Khalid TALBI,
Estela COSTA, Isabelle PINZAUTI BABRZYNSKI, Conseillers(ères).

Séance du 25.06.20

#Objet : Finances. Budget de l'exercice 2020 : Modifications budgétaires n° 1 et 2 - Approbation.#

Séance publique

Gestion budgétaire

Vu la délibération du Conseil Communal du 19 décembre 2019 arrêtant le budget communal de l'exercice 2020
devenue exécutoire par expiration du délai imparti à l'autorité de tutelle pour statuer ;
 
Vu les articles 1‑3°, 12, 15 et 16 de l’arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité
communale tel que modifié ;
 
Vu plus précisément les dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal précité soumettant les modifications budgétaires
aux mêmes procédures que celles applicables au budget ;
 
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les articles 252,
255 et 259 et suivants ;
 
Vu l’ordonnance du 23 juin 2016 modifiant l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998, relatif à la transmission au
Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l’exercice de la Tutelle administrative tel que modifié
par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2016 ;
 
Vu la circulaire du 24 août 1998 relative à l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;
 
Vu la circulaire du 8 septembre 2016 relative à la réforme de la tutelle administrative ;
 
Vu la circulaire du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 septembre 2019
relative à l'élaboration des budgets de l'exercice 2020;
 
Considérant la nécessité de modifier le budget de l'exercice 2020 dans le but de permettre l'inscription, tant au service
ordinaire qu’au service extraordinaire, des crédits relatifs à diverses opérations particulières dont les principales sont
les suivantes :
 
Service ordinaire - Recettes
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Prélèvement général sur le fonds de réserves ordinaires afin de couvrir les dépenses liées à l’épidémie de
COVID-19 : 350.487,27 EUR ;

Adaptation des taux d’intérêt des prêts FRBRTC (prêts n° 28, 29 et 30) : 229.059,73 EUR ;

Utilisation des provisions pour les hôpitaux Iris-Sud dans le cadre de la crise COVID-19 : 100.000,00 EUR ;

Avenant au contrat de la dotation dans le cadre du fonds de compensation fiscale : 48.288,00 EUR.

Service ordinaire - Dépenses

Adaptation au réel 2019 des dépenses de personnel enseignant :  540.843,52 EUR (R=D) ;

Achats de gels, masques et protections suite à l’épidémie de COVID-19 : 256.146,19 EUR ;

Rétrocession du montant dû au CPAS concernant la subvention « mobilité douce » 2018 : 104.830,08 EUR
(R=D) ;

Enseignement : Remboursement des traitements 2019 des conseillères pédagogiques à la FWB : 101.690,71
EUR ;

Intervention dans les charges des hôpitaux Iris-Sud suite à l’épidémie de COVID-19 : 100.000,00 EUR ;

Hébergement des personnes sans-abri dans l’établissement hôtelier « Hôtel de Bruxelles » dans le cadre de
la crise de COVID-19 : 94.341,08 EUR ;

Partenariat avec la Ville de Likasi en République démocratique du Congo subsidié par Brulocalis : 60.000
EUR (R=D) ;

Subside "aide aux personnes migrantes, sans-abris, « Roms » et aux agents du voyage" supprimé en 2020 :
- 61.222,98 EUR (R=D).

Service extraordinaire – Recettes

Subside régional pour le financement du projet « contrat de quartier Gare habitante. Revitalisation urbaine
1060 - outil de communication blog internet » : 30.000,00 EUR ;

Subside régional pour le financement des travaux de rénovation des bâtiments de la Régie foncière :
2.075.542,30 EUR ;

Réinscription d’emprunts relatifs aux projets 2019 non comptabilisés au Compte 2019 : 2.396.671,48 EUR.

Service extraordinaire – Dépenses

Mise en non-valeur des emprunts à charge de la commune : 208.913,78 EUR ;

Mise en non-valeur des emprunts à charge de l'autorité supérieure (prêt CRAC) : 604.800,00 EUR ;

Mise en réserve sur le FRE - F.060 AUTOFIN : KBC Banque. Réaffectation soldes d'emprunts non-utilisés
(CC 20.02.2020) : 45.456,50 EUR ;

Mise en réserve sur le FRE - F.060 AUTOFIN : Belfius Banque. Réaffectation soldes d'emprunts non-utilisés :
305.891,92 EUR ;

Transfert du subside régional destinés au financement des travaux de rénovation des bâtiments de la Régie
foncière : 2.075.542,30 EUR ;

Divers projets du contrat de quartier Parvis-Morichar : 545.689,93 EUR ;

Projets 2020/022, 38, 70, 74 et 111 reportés à 2021 : - 4.860.000 EUR.

DECIDE :
 
1. D’arrêter les modifications 1 et 2 du budget de l'exercice 2020, tel qu’annexées au dossier et qui se clôturent comme
suit :
 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
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2. De soumettre le présent document à l'approbation de l'autorité de tutelle.
 

28 votants : 23 votes positifs, 3 votes négatifs, 2 abstentions.
Non : Loïc FRAITURE, Elisa SACCO, Farid BELKHATIR.
Abstentions : Celi RODRIGUEZ, Marc NAETHER.

2 annexes
Exercice 2020 - Modifications budgétaires n° 1 et 2.pdf, Dienstjaar 2020 - Begrotingswijzigingen nrs 1 & 2.pdf

Le Secrétaire communal,

Laurent PAMPFER  

L'Échevin(e) délégué(e),

Jean SPINETTE
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