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000/113-48/    -  /22 6.973.505,00

Cotisation annuelle :                              7.664.657,00 € 
Retenues traitement des statutaires : - 599.607,24 €
Frais de fonctionnement :                      -    91.544,96 €
(voir article 000/123-48)
La retenue a été calculée sur base des crédits inscrits au BI 2021* 1.02 * 1.013.

000/123-48/    -  /22 91.545,00 Fonds de pension : frais de fonctionnement - voir aussi l'article 000/113-48

000/128-10/    -  /22 450,00
Précompte mobilier sur des intérêts créditeurs en provenance de placements  - voir aussi l'article 000/264-01 : 1500 € 
à 30 %

000/161-48/    -  /22 250,00 (voir article 000/123-48)

000/211-01/    -  /22 255.333,00

Emprunt FRBRTC 9999 pour 610.114 €
- Intérêts : 20.333 € (v. artikel 000/465-48)
Intérêts par structure :
- BNPPF: 202.000€
- ING: 33.000€

000/214-01/    -  /22 50.000,00
Intérêts débiteurs pour avances de trésorerie - taux volatiles et remontée des taux sont possibles (passage de taux 
négatifs à des taux positifs)

000/215-01/    -  /13 17.442,00 Prise en charge des intérêts relatifs aux transactions, décisions de justice et calcul par fournisseurs

000/215-01/    -  /18 5.000,00 Prise en charge des intérêts relatifs aux transactions, décisions de justice et calcul par fournisseurs

000/215-01/    -  /22 100.000,00

Suite à des décisions judiciaires rendues en matière de taxes perçues et contestées.
Complété par le service du Receveur qui est amené à exécuter les décisions judiciaires en matière de taxes que la 
commune recevra dans le courant de l'année 2021

000/215-02/    -  /13 7.200,00 Prise en charge des frais pour le SPF Finances,...
000/262-01/    -  /22 1.000,00 Ristournes sur intérêts d'emprunts

000/264-01/    -  /22 51.500,00
50.000 (en provenance d'avances de trésorerie si intérêts négatifs)
  1.500 (intérêts sur carnets de dépôt)

000/465-02/    -  /18 720.000,00 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel

000/465-48/    -  /22 48.958,00

Emprunt FRBRTC 9999 pour 610.114 €
Capital :  28.625
Intérêts : 20.333

021/466-01/    -  /22 19.626.001,73

Dotation générale aux communes. Calcul réalisé sur base des données actualisées par l’IBSA et disponibles au 
31/12/2017 et tiennent compte des mécanismes de stabilisation prévus aux articles 8, 9 et 10 de l’Ordonnance 
conjointe du 27 juillet 2017 à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les 
règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la RBC à partir de l’année 2017.
Mail du 24 septembre 2018 en provenance de BPL.
  

040/371-01/    -  /22 26.710.927,00

Taxe additionnelle au précompte immobilier.                                                                                                                         
   Revenu cadastral imposable au 1er janvier 2020: 36.637.617

   Indexa on 1,894   2                                                                           1,894
   Taux de base de 1,25 % 3                                                         0,0125

   Taux des cen mes addi onnels 3120 ( = 39 %)4                   3.120
   Correc f imposé au budget                                                         0,9870
   Prévision à porter au budget1X2X3X4/100                 26.710.927

   Calcul conforme à la circulaire budgétaire 2021  HORS RC sur le matériel et l'ou llage 

040/372-01/    -  /22 12.209.109,01

Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.                                                                                                  
Estimation budgétaire en provenance du SPF Finances - courrier du 28 octobre 2020. Conformément à la circulaire 
budgétaire, le montant annoncé a été pondéré par la moyenne des écarts (BI - DC) des 5 dernières années : 97,858809 
% (2015-2019)
La prévision a été faite sur base de la réestimation pour 2021 (courrier du 28 octobre  2020) en tenant compte de la 
pondération, soit 12.476.249,34 x 97.858809 % = 12.209.109,01 € 

040/373-01/    -  /22 413.244,96

Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles. Estimation du plan triennal à reprendre d'après la circulaire budgétaire 
- à compléter par le service budget.

040/415-01/    -  /22 126.459,31

Frais de perception de la taxe additionnelle à l'IPP en faveur du SPF Finances : 1% du montant annoncé (et pondéré) 
par courrier du 28 octobre 2020 - voir 040/372-01 

040/465-13/    -  /22 4.168.702,00

L'avenant 2021 adopté par le Conseil communal du 26 janvier 2021 - la circulaire budgétaire du 27 juillet 2020 
prévoyait une croissance 0%.

050/117-01/    -  /18 233.280,00 Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail
050/122-02/25 25000 Marché de conseil en assurance

050/124-08/    -  /24 25.000,00
Primes d'assurances diverses (RC, Vol, Incendie, Mobilier, etc.)
10 % d'augmentation

050/301-02/    -  /18 100.000,00 Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus
050/380-01/    -  /18 100.000,00 Indemintés pour petits dommages aux entreprises et aux ménages

101/115-45/    -  /18 9.843,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

101/121-01/    -  /18 2.200,00 Factures STIB - Frais de déplacement et de séjour du personnel communal
101/123-11/    -  /40 5.100,00 Frais de téléphonie et data
101/123-19/06 650,00 Abonnements digitaux annuels pour le Cabinet du Bourgmestre: La DH, La Capitale, Le Soir
101/415-02/    -  /18 1.652,02 Intervention dans les primes syndicales
101/465-02/    -  /18 11.732,91 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
101/465-07/    -  /18 12.615,01 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
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101/466-10/    -  /22 2.212.167,32

Dotation pour la présence d'un échevin Néerlanophone au sein du Collège des Bourgmestre et Echevins en application 
de l'article 46 bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989.
Le calcul a été réalisé par BPL en tenant compte des hypothèses de travail suivantes :
 
 -Montant total pour 2019 = montant budgété à l’ini al au niveau de la Région, augmenté de 2 % pour 2020 et 2021 ;
 -19 communes supposées répondre aux condi ons d’a ribu on de la dota on ;
 -Répar on basée sur celle de la DGC, pour chacune des trois années.

Voir mail du 25 octobre 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Rectification lettre du 30 novembre 2020 :  impact crise Covid 19, évolution du PIB négative qui affecte à la baisse la 
dotation du Fédéral aux Régions et donc également la quote-part de chaque commune.

104/115-41/    -  /18 23.121,79 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire
104/115-42/    -  /18 6.850,73 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel ACS

104/115-45/    -  /18 44.004,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

104/121-01/    -  /08 355,00 Frais de déplacement
104/121-01/    -  /18 18.500,00 Frais de déplacement
104/122-03/    -  /25 2.000,00 Consultation avocat pour dossiers marchés publics
104/122-04/24 4.500,00 Droits d'auteur payement de REPROBEL
104/122-05/    -  /18 2.500,00 Jetons de présence des commissions et jurys
104/123-02/    -  /11 3.500,00 Achat de carnets de mariage
104/123-02/    -  /20 5.000,00 Tickets + fournitures diverses
104/123-02/    -  /25 12.000,00 Papier A4 et A3, enveloppes, fournitures de bureau, agendas, cachets, divers
104/123-02/    -  /81 1.200,00 Achats d'envellopes, dossiers suspendus, fardes...
104/123-04/    -  /20 225.000,00 Frais de fabrication délivrance cartes d'identité

104/123-06/    -  /11 500,00

Obligation d'archivage à charge de l'Officier de l'Etat civil :
- déclarations de reconnaissance
- déclarations de mariage

104/123-06/    -  /24 500,00 Reliure

104/123-07/    -  /24 95.000,00 Frais de trimbreuse

104/123-11/    -  /40 86.750,00 Frais de téléphonie et data
104/123-12/    -  /15 45.000,00 Frais de location de matériel de bureau

104/123-13/    -  /15 95.000,00

Civadis + inforius + inforum+ ministère de l'intérieur + qmatic + 3p - Logiciel de gestion Population, Etat Civil, Permis de 
    conduire,… CIVADIS Maintenance e-courrier + SACINFORIUS +mysms Abonnement InforumINFORUMConnexion Registre 

      Na onal clefsSPF INTERIEURListesSPF INTERIEUR Bandes codéesSPF INTERIEUR Ges onnaire de 
  filesQMATICDistric eam

104/123-13/20 3.350,00

Impression et la personnalisation des différents documents sur base de la liste des électeurs de 2019, pour la liste 
provisoire des jurés, les fiches questionnaires, les notices explicatives personnalisées, les listes définitives - le tout en 
français et en néerlandais

104/123-13/    -  /81 2.000,00 Frais de gestion programme e-courrier
104/123-15/    -  /18 10.000,00 Frais de procédure et de poursuites

104/123-15/    -  /21 9.000,00 Frais d'avocats  (concession Bempt, . Kaszer Rue de Belgrade, 74..) 

104/123-15/    -  /25 2.000,00 Frais de défense pour dossier marchés publics
104/123-15/    -  /81 20.000,00 Frais de recouvrement huissier

104/123-16/    -  /23 14.000,00

 - réception de Nouvel An: 6000 €
- réunions Collège, Conseil, commissions de concertations, groupes de travail...: 5000 €
- inaugurations, conférences de presse, cérémonies...: 1.500 €
- achat de fleurs, couronnes, départs à la pension...: 1.500 €
- sapins et décorations de Noël: 0 

104/123-16/    -  /31 15.000,00 Participation citoyenne (prestations, boissons...)

104/123-18/    -  /18 5.000,00 Frais d'organisation des examens
104/123-19/    -  /11 300,00 Achat de livres
104/123-19/20 4.100,00 Abonnements "Orange Connect" & "ABC en ligne export"
104/123-19/24 1.500,00 Divers ouvrages et abonnements (revue de droits communal, ...)
104/123-20/    -  /21 750,00  Frais d'enregistrement 
104/123-48/    -  /24 85.000,00 Conférence des Bourgmestres
104/124-02  /20 2.500,00 Uniformes pour personnel d'accueil
104/124-02/    -  /20 400,00 Achats de gobelets pour fontaine salle d'attente Patinage

104/124-02/    -  /25 8.400,00

Produits de nettoyage, papiers hygiéniques, petits matériels de nettoyage, sacs poubelles etc.
Dépenses supplémentaires pour 2021 (Remplacement des essuie mains tissus par les zig zag et essue mains papier 
pour les différents bâtiments )

104/124-02/    -  /32 500,00 Fournitures de boissons froides et chaudes + trousses de secours
104/124-02/    -  /81 2.500,00 Achat de consommables
104/124-05/    -  /32 80.875,00 Fourniture de vùêtements de travail et équipements de protection individuelle
104/124-05/    -  /81 500,00 Achat chaussure de chantier (agent constatateur)
104/124-06/    -  /20 4.000,00 Frais service archivage
104/124-06/    -  /24 90.000,00 New Way of Working
104/124-06/    -  /73 6.900,00 Prise en charge des coûts d'enlèvement des déchets Kraft, Patinage et Abbaye
104/124-06/    -  /91 3.000,00 Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (restauration archives TP , panneau Archives TP…)
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104/124-12/    /  25 750,00
Location et entretien de trois fontaines d'eau : Rue Saint-Denis 14 (1), Rue du Patinage 30 (1),   Rue Marguerite  
Bervoets, 1

104/124-12/    /25 200,00 Réparation de fontaines d'eau

104/125-02/    -  /03 3.500,00 Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)

104/125-06/    -  /03 8.000,00 Chauffage, alarmes, détection incendie, vitres, ascenseur...

104/125-06/    -  /20 800,00 Location tapis anti-salissures entrée Patinage
104/125-06/    -  /32 5.000,00 Extincteurs, contrôles périodiques, lutte contre les nuisibles
104/125-12/    -  /13 17.029,00 Consommation électricité
104/125-13/    -  /13 34.146,00 Consommation gaz
104/125-15/    -  /13 2.785,00 Fournitures d'eau pour les bâtiments

104/126-01/    -  /21 322.700,00 Loyers :  - Patinage  - Général Dumonceau - Zaman      - St Denis - Patinage - dépôt - Marguerite Bervoets

104/127-08/    -  /81 150,00 Assurance vélos éléctriques
104/123-19 /32 3.800,00 Abonnements SIPP
104/161-01/    -  /11 18.000,00 Redevance sur la célébration civile des mariages
104/161-01/    -  /20 3.000,00 Recherches d'adresses, recherches généalogiques, commandes PIN-PUK
104/161-04  /31 5.000,00 Produites des droits d'entrée
104/161-05/    -  /20 10.000,00 Cabine-photo pour cartes d'identité et passeports 
104/161-48/    -  /11 100,00 Timbres poste (moins d'envois avec la BAEC)

104/301-02  /11 500,00
Remboursement éventuel de taxes perçues erronément (utile en cas de changement de jour de célébration du mariage 
ou d'annulation notamment suite au Corona virus)

104/332-48/    -  /18 9.110,00 Réparation de petis dommages aux ménages
104/380-01/    -  /24 50,00 Indemintés pour petits dommages aux entreprises et aux ménages
104/380-03/    -  /81 850.000,00 Amendes à percevoir
104/415-02/    -  /18 3.501,42 Intervention dans les primes syndicales
104/465-02/    -  /18 183.043,85 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
104/465-04/    -  /20 5.000,00 Collectes et mise à jour dossiers, recensement de la population
104/465-07/    -  /18 74.826,99 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
1041/123-07/    -  /09 1.275,00 Le même montant que les années précédentes divisé par 2 vu le covid 19
1041/123-13/    -  /15 1.670,00 3P

1041/123-15/    -  /09 27.000,00 Frais de procédure et de poursuites

1041/123-19 / 09 7.200,00 Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnement

1042/123-15/    -  /11 23.000,00

Frais de procédure dans le cadre :
- des mariages de complaisance,
- des cohabitations légales de complaisance
+ des reconnaissances frauduleuses (changement de législation)
+ des rectifications d'actes d'état civil (changement de législation)

1042/161-06/    -  /11 1.000,00 L'huissier désigné se charge à présent des cessations unilatérales de cohabitations légales
105/123-16/    -  /01 750,00 Frais réception Alzheimer- Sida- Diabète 

105/123-16/    -  /11 3.000,00

Achat de fleurs pour la décoration de la salle des mariages

Noces et centenaires (+/- 60 par an) :
- achat de fleurs 
- achat de boissons et biscuits 

105/123-16/    -  /23 750,00 Cérémonies, hommages (11 novembre, 8 août,...)

105/123-16/    -  /26 3.000,00 Mérite sportif

105/123-16/    -  /52 4.000,00 Frais de réception et de représentation - Feest Vlaamse Gemeenschap
106/121-01/    -  /18 1.500,00 Frais de déplacement
106/121-01/    -  /86 1.000,00 Bu 2020

106/123-17/    -  /86 47.000,00
Formations nécessaires pour répondre aux besoins des agents communaux + 6000 Eur. recyclage EPI (Equipiers de 
première intervention) 

121/115-41/    -  /18 9.831,42 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire

121/115-45/    -  /18 14.822,40
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

121/121-01/    -  /08 443,00 Frais de déplacement
121/121-01/    -  /18 6.500,00 Frais de déplacement

121/122-01/    -  /22 19.965,00

Mission de contrôle plénière de certaines ASBL "communales" : 19.965 €
Mission d'accompagnement bureau extérieur pour la mise en place de la facturation des prestations en provenance 
des écoles : sera prévu par le service de l'IP 

121/122-03/    -  /22 4.000,00 Honoraires et indemintés pour avocats, médecins, …

121/123-02/    -  /08 1.250,00 Commandes de fournitures de bureau

121/123-06/    -  /22 12.160,00

- Archivage compte 2020 par fournisseur logiciel comptable (1.500€)
- Publicount (1.150€)
- Annexe B-2022 (660€) + Compte 2020 (1.215€)
- Abonnement logiciel de recherche coordonnées sociétés (7.635€)

121/123-07/    -  /22 46.000,00

Rappels simples et recommandés en matière de taxes : 5.000 €
Rappels recommandés en matière de redevances : 1.000 €  (art 137 bis)
Rappels recommandés pour les factures impayées des écoles : 40.000 € 
(2019 :104/123-07)

121/123-13/    -  /15 45.000,00 Logiciels informatiques - portail emprunts

121/123-15/    -  /09 40.000,00 Frais de procédure et des poursuites
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121/123-15/    -  /22 10.000,00

Frais de procédure et de poursuite : 
Frais d'avocats pour les redevances contestées
Frais d'huissiers de Justice pour la récupération des taxes et redevances non contestées et impayées.

121/123-17/    -  /22 5.000,00 Recouvrement taxes, redevances et créances civiles : formations suite aux changements normes législatives

121/123-19/    -  /22 3.599,00

Finance Connect - Editions Vanden Broele -  à la dispostion de tout le personnel communal: 3.020€
Abonnement Administration Publique: 255€
Journal des tribunaux: 220€
Memento Communal: 104€
(Reprise des abonnements du service logistique)

121/123-48/    -  /22 200,00 Cotisation annuelle auprès de la Fédération des Receveurs
121/124-06/    -  /20 3.500,00 Transport de fonds - département "Affaires du citoyen" 

121/124-06/    -  /22 25.812,00

Réparation du coffre-fort: 145€

Nouveau marché de 28 terminals depuis 2020:
28 terminaux de paiements: 19.192€
Frais de transactions: 4.130€
Frais de transactions cartes de crédits: 2.145€

E-commerce - Irisbox: 200€

121/128-01/    -  /22 1.800,00

Frais de la gestion financière : 
- code lei : 75,00 €
- garanties locatives : 500,00 €
- gestion financière :  785,00 €
- convention tripartite (Bxl fiscalité - Belfius - commune) pour les avances PRI : 440,00 € (en vigueur que depuis 2020)

121/265-01/    -  /22 200,00 Intérêts de retard
121/415-02/    -  /18 1.187,05 Intervention dans les primes syndicales
121/465-02/    -  /18 20.900,16 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
121/465-07/    -  /18 25.367,85 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

124/122-01/    -  /21 2.500,00 Honoraires et indemnités pour expertises état des lieux 

124/122-03/    -  /21 5.000,00 Honoraires et indemnités consultations d'avocats sans litige 

124/123-13/    -  /15 1.000,00 Licence Adobe creative cloud
124/123-20/    -  /21 5.000,00 Service syndic, publicité Bempt, etc
124/125-02/    -  /03 3.000,00 Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
124/125-03/    -  /13 1963,18 Fourniture de combustibles pour le chauffage des bâtiments
124/125-06/    -  /03 16.000,00 Chauffage, alarmes et dfétections, ascenseur, vitres...

124/125-06/    -  /32 1.400,00 Extincteurs, contrôles périodiques, lutte contre les nuisibles

124/125-06/    -  /91 6.000,00 Contrat d'entretien dispositifs gestion de l'eau : Divercity et BRASS 

124/125-10/    -  /21 180.000,00

Précompte immobilier 
augmentation dûe aux nouvelles acquisitions... chée de Bruxelles, rue du Monténégro, avenue Van Volxem..

124/125-12/    -  /13 1.969,00 Consommation électricité
124/125-13/    -  /13 180,00 Consommation gaz - Avenue des Villas 80
124/125-15/    -  /13 584,89 Fournitures d'eau pour les bâtiments
124/128-01/    -  /22 100,00 Gestion financière du portefeuille dons et legs (années précédentes :  pas d'echéance de titre)

124/128-10/    -  /21 8.732,02 Précompte mobilier sur panneaux publicitaires 

124/161-48/    -  /21 30.000,00 Remboursement précompte immobilier + charges FOR.ET 

124/163-01/    -  /21 131.525,00 Produits de location immobilière 

124/164-01/    -  /21 11.423,00 Justice de paix

131/115-41/    -  /18 7.932,30 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire
131/115-43/    -  /18 579,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné

131/115-45/    -  /18 14.243,40
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

131/118-01/    -  /18 38.880,00 Cotisation au service social collectif
131/121-01/    -  /08 266,00 Frais de déplacement
131/121-01/    -  /18 6.600,00 Frais de déplacement
131/121-48/    -  /18 1.500,00 Indemintés de logements aux cures et desservants
131/122-03/    -  /18 9.000,00 Honoraires et indemintés pour avocats, médecins, …
131/122-48/    -  /18 14.000,00 Indemintés pour autres prestations
131/123-06/    -  /18 500,00 Prestations adminsitratives de tiers
131/123-13/    -  /15 65.000,00 Persee - Logiciel recrutement
131/123-14/    -  /18 130.000,00 Prestations du service médical du travail
131/123-15/    -  /18 5.000,00 Frais de procédure et de poursuites
131/123-48/    -  /32 320,00 Affiliation ARCoP
131/161-48/    -  /18 165.000,00 Produits et récupérations de produits divers 
131/415-02/    -  /18 1.132,01 Intervention dans les primes syndicales
131/465-02/    -  /18 20.154,53 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
131/465-07/    -  /18 24.191,62 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

132/115-45/    -  /18 1.158,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

132/415-02/    -  /18 42,44 Intervention dans les primes syndicales
132/465-02/    -  /18 843,56 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
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132/465-07/    -  /18 906,98 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
133/115-41/    -  /18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire

133/115-45/    -  /18 4.632,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

133/121-01/    -  /08 213,00 Frais de déplacement
133/121-01/    -  /18 1.700,00 Frais de déplacement
133/123-13/    -  /31 5.400,00 Maintenance du site web communal
133/124-02/31 5.000,00 5.000€ Impression de supports (affiches, brochures, bâches, flyers...)

133/124-06/    -  /31 50.700,00

Réalisation et impression de 6 numéros du journal communal
Distribution en toutes-boîtes de 6 numéros du journal communal
Charte graphique
Média vidéo (production et montage)

133/415-02/    -  /18 326,10 Intervention dans les primes syndicales
133/465-02/    -  /18 18.242,46 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
133/465-07/    -  /18 6.968,94 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

134/115-45/    -  /18 1.158,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

134/121-01/    -  /18 300,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
134/123-12/    -  /15 8.000,00 Locations et entretien copieurs /copies copieurs
134/124-02/    -  /14 2.000,00 Fournitures techniques pour l'imprimerie
134/124-06/    -  /14 250,00 Entretien des machines de l'imprimerie (plastifieuse, rogneuse, machine de mise sous enveloppes,...)
134/415-02/    -  /18 43,32 Intervention dans les primes syndicales
134/465-02/    -  /18 860,99 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
134/465-07/    -  /18 925,72 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
135/115-41/    -  /18 3.345,33 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire

135/115-45/    -  /18 3.474,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

135/121-01/    -  /08 54,00 Frais de déplacement
135/121-01/    -  /18 1.600,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
135/123-13/    -  /15 8.350,00 3P

135/123-19/    -  /25 400,00

Abonnement/documentation pour le service Logistique : 
- Test Aankoop
- La Chronique des Marchés Publics

135/415-02/    -  /18 347,98 Intervention dans les primes syndicales
135/465-02/    -  /18 6.181,86 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
135/465-07/    -  /18 7.436,44 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
136/115-41/    -  /18 4.400,40 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire

136/115-45/    -  /18 2.316,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

136/121-01/    -  /18 2.200,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
136/123-13/    -  /15 6.500,00 Geodynamique

136/127-02/    -  /30 38.000,00 Fournitures pour les véhicules communaux

136/127-03/    -  /30 82.000,00 Huiles et carburant pour les véhicules

136/127-06/    -  /30 28.300,00 Prestations techniques de tiers pour les véhicules communaux

136/127-08/    -  /24 28.000,00 Assurances couvrant les véhicules et le charroi
136/127-10/    -  /30 7.400,00 Plaques d'immatriculation - Bpost - OBU
136/415-02/    -  /18 275,41 Intervention dans les primes syndicales
136/465-02/    -  /18 4.510,33 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
136/465-07/    -  /18 5.885,55 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
137/115-41/    -  /18 29.876,40 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire
137/115-42/    -  /18 9.264,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel ACS
137/115-43/    -  /18 579,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné

137/115-45/    -  /18 31.034,40
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

137/121-01/    -  /18 17.000,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
137/124-12/    -  /03 3.000,00 Location de fournitures techniques
137/125-08/    -  /21 56.000,00 Assurance 
137/332-48/    -  /18 12.410,00 Réparation de petis dommages aux ménages
137/380-48/    -  /18 12.470,00 Autres contributions des entreprises et des ménages
137/415-02/    -  /18 2.566,06 Intervention dans les primes syndicales
137/465-02/    -  /18 198.570,61 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
137/465-07/    -  /18 54.837,73 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
138/115-41/    -  /18 14.822,40 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire
138/115-42/    -  /18 2.316,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel ACS
138/115-43/    -  /18 2.316,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné

138/115-45/    -  /18 32.115,20
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

138/121-01/    -  /03 100,00 Déplacements en train
138/121-01/    -  /18 15.000,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
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138/122-02/    -  /03 50.000,00

Mission de conseil et d'étude de stabilité dans divers bâtiments communaux  (MP 3 ans) 30.000,00 €
Mission d'inventaire et de suivi d'amiante dans les bâtiments communaux 
 (MP 3 ans)10.000,00 €
Etudes techniques spéciales (MP 3ans) 10.000,00 €

138/122-03/    -  /03 30.000,00 Mission conseils juridiques + suivi 

138/122-04/    -  /03 10.000,00 Traduction (MP 3 ans) 10.000,00 €

138/122-48/    -  /03 70.000,00

Mission de coordination sécurité-santé + suivi 
Contrôle des aires de jeu et cours de récréation (MP 3ans) 

138/123-02/    -  /03 1.000,00 Achat de papier pour la tireuse de plans OCE, matériel de dessin spécifique 

138/123-12/    -  /15 24.000,00 Locations et entretien copieurs /copies copieurs
138/123-13/    -  /15 46.000,00 Différents logiciels informatiques
138/123-15/    -  /03 10.000,00 Procès contre Francovera
138/123-19/03 7.900,00 Divers abonnements pour le centre technique (Mercatus, révision des prix, défauts de construction...)

138/123-48/    -  /03 2.570,00

Affiliation à l'A.S.B.L. "Société Royale Forestière de Belgique" - 70,00 €
Inscription à l""Ordre des Architectes""(5) 2.400,00 €
Titres de propriété, cadastre... - 100,00 €"

138/124-06/    -  /73 3.000,00 Prise en charge des coûts d'enlèvement des déchets: batiment technique (112)

138/124-12/    /  25 500,00 Location et entretien de deux fontaines d'eau - Centre technique, Chaussé de Bruxelles112, 1190 Forest

138/124-13/    -  /03 2.000,00 Gaz

138/125-02/    -  /03 20.000,00 Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)

138/125-06/    -  /03 30.000,00 entretien et réparation de machines, détection incendie, adoucisseur, vitres...

138/125-06/    -  /32 4.000,00 Extincteurs, contrôles périodiques, lutte contre les nuisibles

138/125-06/    -  /91 1.500,00 Contrat d'entretien dispositifs gestion de l'eau: centre technique
138/125-10/    -  /21 6.427,00 Précompte immobilier Chaussée de Bruxelles 
138/125-12/    -  /13 34.456,00 Consommation électricité
138/125-13/    -  /13 27.253,00 Consommation gaz - Chaussée de Bruxelles 112
138/125-15/    -  /13 4.131,44 Fournitures d'eau

138/125-48/    -  /03 10.000,00
Certificats PEB 

138/415-02/    -  /18 2.845,24 Intervention dans les primes syndicales
138/465-02/    -  /18 106.432,21 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
138/465-07/    -  /18 60.803,99 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
138/485-02/18 52.000,00 Subsides des autres pouvoirs publics (PEB)
139/115-41/    -  /18 2.316,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire

139/115-45/    -  /18 2.316,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

139/121-01/    -  /08 2.126,00 Frais de déplacement
139/121-01/    -  /18 1.200,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
139/122-06/    -  /15 290.000,00 Contrat cadre CIRB - Recrutement
139/123-11/    -  /40 60.000,00 Frais de téléphonie et data 

139/123-13/    -  /15 210.000,00

Maintenance hardware-Licences logiciels (microsoft,...)-Mainternance contrôle d'accès- service Iristeam-petit matériel 
informatique-Maintenance antennes wifi - … + Licences Microsoft (+100 utilisateurs) COMPAREX (E-Cat) Services CIRB 
(FireWall - Trados - Nova - Backup - Antivirus -…) IRISTEAM  €Wireless maintenance SOTRECOM Achat de petits 
matériels + barettes mémoire REDCORP Maintenance gestionnaire d'accès BEL ENTREPRISE Maitenance Vmware et 
SAN ECONOCOM Petites interventions et réparations ECONOCOM Cartouches encre et supports magnétiques E-CAT 
CIRB / MIMEOS 

139/123-13/    -  /73 1.000,00 Frais d'entretien caméra 
139/415-02/    -  /18 212,91 Intervention dans les primes syndicales
139/465-02/    -  /18 3.655,75 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
139/465-07/    -  /18 4.549,89 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
140/122-06/    -  /93 13.800,00 Centre testing Covid 19 - Coût 3 ETP art 60 durant 4 mois

140/123-16/    -  /76 5.000,00

Suite du plan de relance commerciale.
En 2020, une campagne de communication lancant le label "J'achète à Forest" a été lancée.
Budget à destination du lancement d'une deuxième phase de cette campagne, incluant renforcement du label "J'achète 
à Forest", des protraits de commerçants (affiches, diffusion réseaux sociaux, Paid ads).

140/124-02/    -  /32 5.000,00 Fourniture de matériel - Crise COVID
140/124-02/-/16 6.000,00 CRISE COVID: Achat des gants et des blouses pour les écoles et le S.P.S.E
140/124-06/-/93 266.667,00 Centre testing Covid 19 - Croix-Rouge : frais opérationnels et logistiques pour 4 mois
140/126-01/-/93 34.000,00 Centre testing Covid 19 - Frais location 4 mois du bâtiment réquisitionné 
140/465-01/-/93 314.467,00 Centre testing coronavirus - subside Cocom
300/115-41/    -  /18 1.929,23 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire
300/115-42/    -  /18 5.790,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel ACS
300/115-43/    -  /18 57.333,87 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné

300/115-45/18 1.158,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

300/121-01/    -  /10 600,00

Frais de déplacements et de séjour du personnel communal, diminution de 400 €, les séminaires et colloques sont 
généralement organisés à Bruxelles. Les agents dispose de l'abonement communal STIB.

300/121-01/    -  /18 16.800,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
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300/122-48/    -  /10 17.000,00
Indemnités pour autres prestations (dont chèques ALE) Recours à des agents ALE dans le cadre de la sécurisation aux 
abords des écoles. 

300/123-02/    -  /10 3.000,00 Fournitures administratives pour consommation directe.

300/123-11/    -  /40 41.000,00
- Frais de téléphonie et data : 16.000
- Installation d'une borne électronique Irisbox / police pour l'antenne Lisa : 25.000

300/123-12/    -  /15 7.500,00 Locations et entretien copieurs /copies copieurs
300/123-13/    -  /10 1.000,00  Achat de cartes, clés USB, disques durs, et petits accessoires informatiques
300/123-13/    -  /15 2.500,00 Petit matériel info prevention
300/123-16/    -  /10 500,00 Frais des reception et de représentation.
300/123-17/    -  /86 8.000,00 Bu 2020
300/123-18/    -  /10 400,00 Frais d'organisation des examens
300/123-19/    -  /10 1.000,00 Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements.

300/123-48/    -  /10 4.286,74
Prévision de cotisation annuelle 2021 de Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine (F.B.PS.U),soit 0,0025% 
du subside 2020 ( 1.714.695,56 € ), celui de 2021 n'est pas encore connu

300/124-02/    -  /10 3.500,00
Fournitures techniques pour consommation directe. Ajustement de 500,00 € à l'article car le buget prévu en 2020 fut 
insuffisant pour couvrir les besoins du service.

300/124-05/    -  /10 15.000,00
Fourniture, entretien et location des vêtements de travail du personnel communal. Prévision de nouveaux 
engagements.

300/124-06/    -  /10 26.500,00
Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction. Confection logo et production de matériel visuel (flyers, 
affiches, bannière et stickers pour la façade, etc.) dans le cadre de l'antenne LISA. 

300/124-06/    -  /73 500,00 Prise en charge des coûts d'enlèvement des déchets: Batiment prévention (Rue de Mérode)
300/124-08/    -  /10 1.000,00 Primes d'assurances diverses (rc, vol, incendie, mobilier, etc.) 
300/124-10/    -  /10 700,00 Impôts taxes et redevances divers spécifiques à la fonction
300/124-12/    /   25 500,00 Location et entretien de deux fontaines d'eau Rue de Mérode 331-333, 1190 Forest
300/124-48/    -  /10 2.000,00 Autres frais techniques. Diminution de 1.000,00 € parrapport 2020.
300/125-02/    -  /03 2.000,00 fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
300/125-06/    -  /03 11.000,00 ascenseur, chauffage, haute tension, vitres...
300/125-06/    -  /32 3.000,00 Extincteurs, contrôles périodiques, lutte contre les nuisibles
300/125-06/    -  /91 1.000,00 Contrat d'entretien dispositifs gestion de l'eau  : site de l'Imprimerie ;
300/125-12/    -  /13 12.429,00 Consommation électricité
300/125-13/    -  /13 5.388,00 Consommation gaz - Rue de Belgrade 17, Rue de L'Imprimerie 5
300/125-15/    -  /13 2.005,38 Fournitures d'eau pour les bâtiments
300/127-02/    -  /10 500,00 Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe.
300/127-03/    -  /10 3.000,00 Fournitures d'huiles et de carburant pour véhicules
300/127-06/    -  /10 2.000,00 Fournitures pour les véhicules
300/127-08/    -  /10 1.500,00 Assurances couvrant les véhicules et le charroi 
300/127-48/    -  /10 1.000,00 Autres frais sur les vehicules,

300/332-02/    -  /10 16.577,28
Subsides aux organismes au service des ménages, subside conventionné: Asbl Transit 9077,28 et l'asbl Schola ULB 
7500,00 (Projet "Ton avenir et Bloque ton blocus).

300/415-02/    -  /18 2.618,48 Intervention dans les primes syndicales
300/465-02/    -  /18 127.599,70 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
300/465-07/    -  /18 55.958,17 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

300/465-08/    -  /10 2.392.638,43
Prévision des subsides alloués par la Région de Bruxelles-Capitale : 1.947.695,56 € soit : 1.474.184,00 € par le BPS, 
63.000,00 € pour Perspective Brussels (un contrat CDD du 01/09/2020 au 31/12/2021 pour un travail de suivi 

300/485-02/    -  /10 83.243,64 Prévision du subside alloué par le Ministère de la Justice dans le cadre  des mesures justicière alternatives (SEMJA).

3001/115-43/    -  /18 3.242,40 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné
3001/121-01/    -  /18 300,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
3001/415-02/    -  /18 74,50 Intervention dans les primes syndicales
3001/465-02/    -  /18 1.480,79 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
3001/465-07/    -  /18 1.592,12 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
330/125-10/    -  /21 9.900,00 Précompte immobilier rue de Liège 
330/465-48/    -  /22 1.000,00 Redevance loi armes 
33001/435-01/    -  /22 478.316,23 Montant inscrit en phase avec le Plan 2021 de la Zone de Police
33001/465-08/    -  /22 478.316,23 Voir article budgétaire 33001/435-01 en contrepartie

33002/435-01/    -  /22 13.864.291,83

Dotation 2021 : ((13.632.686,63 €)*1,02) - 478.316,23 € (cfr 33001/435-01  /22) = 13.427.024,13 €
Clé répartition Forest : 818.693,50 € *0,256295 = 209.827,05 €                                                                                    
Opération Koban :           227.440,65 €

410/122-48/    -  /85 119,00 Achat de chèque ALE (Vollenbike)
410/123-16/    -  /85 500,00 Be Bright Use a Light
410/123-17/85 2.000,00 Plan de déplacement d'entreprises: Formation code de la route et Eco-driving
410/123-19/    -  /85 100,00 Achat et mise à jour de livres relatifs à la mobilité et au stationnement

410/124-02/    -  /85 2.500,00

Achat de petits matériaux pour l'utilisation et la réparation des vélos (vélos communaux et/ou ateliers de réparation 
vélos) et des compteurs vélos

410/124-06/    -  /85 35.100,00

Projets subsidiés par Bruxelles Mobilité ayant pour thèmes « mobilité », « se réapproprier l’espace public », « projets 
scolaire »
Communication
Plan de déplacements d'entreprise (PDE)
Politique cyclable

410/127-08/    -  /85 600,00
Assurance des vélos communaux

410/465-48/    -  /85 35.000,00
Subside RBC pour actions mobilité



ARTICLE MONTANT COMMENTAIRES FR

421/115-41/    -  /18 3.474,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire
421/115-42/    -  /18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel ACS

421/115-45/    -  /18 6.948,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

421/121-01/    -  /18 3.300,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 

421/124-02/    -  /30 26.500,00 Achat de sable, ciment, bordures, asphalte, sel  et petit matériel pour la voirie

421/124-06/    -  /30 110.000,00 Réparation de la voirie par des tiers 

421/124-06/91 25.000,00
marché d'entretien fontaines publiques (fontaine rue du Dries/eau et fontaine parvis gare forest est) 

421/161-48/    -  /30 25.000,00 Osiris + Nadar
421/163-01/    -  /21 30.270,00  Constructeur autobomile Anciens Etangs 
421/180-02/    -  /21 4.205,05 Droit de passage 
421/415-02/    -  /18 416,41 Intervention dans les primes syndicales
421/465-02/    -  /18 27.533,25 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
421/465-07/    -  /18 8.898,89 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
423/115-41/    -  /18 4.632,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire
423/121-01/    -  /18 1.600,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 

423/124-02/    -  /30 4.000,00 Fournitures techniques de voirie pour consommation directe ( achat de panneaux additionnels...)

423/124-13/    -  /13 4.325,00 Consommation électricité
423/161-01/    -  /30 409.000,00 Redevance pour pose de plaques "interdiction de stationner"
423/415-02/    -  /18 160,63 Intervention dans les primes syndicales
423/465-02/    -  /18 2.411,68 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
423/465-07/    -  /18 3.432,76 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
424/121-01/18 300,00 Frais de déplacement

424/123-13/    -  /22 4.200,00
Logiciel stationnement payant - frais de gestion et du fonctionnement de
l'informatique: 4.200€

424/123-15/    -  /22 35.000,00
Frais de procedure et de poursuites (recouvrement billets de stationnement) : frais d'avocats, frais de procédures 
jugements 

424/124-10/    -  /18 75.000,00 Impôts taxes et redevances divers spécifiques à la fonction

424/161-01/    -  /85 1.028.777,00
Redevances stationnement - recettes nettes
-> impact covid pris en compte

424/466-07/    -  /18 25.000,00 Fonds flamand pour l'intégration des plus défavorisés
520/115-41/    -  /18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire

520/115-45/    -  /18 2.895,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

520/121-01/    -  /18 1.200,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
520/123-06/    -  /76 200,00 Abonnement Banque Carrefour.

520/124-06/    -  /30 55.000,00 Illuminations de fin d'année 2019-2020 : Stockage, montage, entretien et démontage du matériel communal

520/124-06/    -  /73 1.600,00 Prise en charge des coûts d'enlèvement des déchets : Maison de l'Emploi
520/124-13/    -  /13 7.000,00 Consommation électricité -  Illuminations fêtes

520/332-02/    -  /76 12.000,00

Budget Appel à Projets Rayonnement Commercial de Forest.
Attribution de subside aux associations de commerçants sur base d'un appel à projet annuel.
En 2019 seule une association de commerçant existait à Saint-Denis.
Un nouvelle association de commerçants a vu le jour en 2020 à l'Altitude 100 et une troisième sera prochainement 
crée pour le quartier Wielemans Ceuppens.

520/415-02/    -  /18 202,21 Intervention dans les primes syndicales
520/465-02/    -  /18 3.753,59 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
520/465-07/    -  /18 4.321,22 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

551/180-02/    -  /22 567.846,00

Redevances de voirie (gaz)  conformément au courrier du 31 août  2020 de Sibelga.
Les redevances de voiries vont se tasser par la diminution des quantités distribuées, tant en électricité qu'en gaz, 
estimée à 5 % pour les 2 fluides.

551/272-01/    -  /22 1.344.076,00 Dividendes pour l'activité gaz selon  courrier du 31 août 2020

552/180-02/    -  /22 1.287.093,00

Redevance de voirie (électricité) conformément aux courriers du 31 août  2020 de Sibelga et du 25 9 2019 d'Elia.
Les redevances de voiries vont se tasser par la diminution des quantités distribuées, tant en électricité qu'en gaz, 
estimée à 5 % pour les 2 fluides

552/272-01/    -  /22 784.076,00 Dividendes pour l'activité électricité selon courrier du 31 août  2020
701/115-41/    -  /18 2.258,10 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire
701/115-42/    -  /18 926,40 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel ACS

701/115-45/    -  /18 5.790,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

701/121-01/    -  /18 3.500,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 

701/124-12/ - /25 250,00
Location et entretien d'une fontaine d'eau 
Avenue Général Dumonceau 56 - 1190 Forest.

701/415-02/    -  /18 474,46 Intervention dans les primes syndicales
701/465-02/    -  /18 27.714,37 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
701/465-07/    -  /18 10.139,51 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
702/443-01/    -  /18 300.000,00 Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre

7031/123-16/    -  /16 3.000,00

Frais de réunions (Organisation des réunions de directions et autres);
Organisation de la journée sportive (achat des prix);
Remise des prix 6ème primaire (Organisation de la remise de prix ainsi que l'achat des prix fin d'année).
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7031/123-19/-/16 610,00

"Les grands arrêts du droit de l'enseignement"
Achat de livres de droit pour la cellule ensiegnement à l'IP;
"Guide de la réglementation sociale pour les entreprises (Partena)"
Achat de livres de droit pour la cellule ensiegnement à l'IP

7031/123-48/    -  /16 2.000,00 Redevance AFSCA annuelle
7031/124-02/    -  /16 1.000,00 Achat de la vaisselle pour nos écoles 

7031/124-06/    -  /16 14.000,00

Dépannage électro;
Dépannage électro industriel;
Entretien défibrilateurs ( Légère augmentation car achat d'un appareil en plus pour le Bempt et une maintenance 
supplémentaire + 2.600 euros).

7031/124-23/    -  /16 494.600,00

TCO repas (augmentation suite à la nouvelle école du Bempt et la proposition des plats végétariens) - Subside 0%;
TCO repas : Gratuité des repas (LPP9 et les Bruyères- Maternelle)- Subside 100%

7031/125-02/    -  /16 2.000,00 Fournitures de peinture et d'accessoires pour les écoles
7031/161-04/    -  /16 3.450,00 Recettes pour les occupations des locaux scolaires 

7031/161-08/    -  /16 282.165,00
Intervention des parents dans les repas scolaires
(Augmentation pour l'école du Bempt - ouverture des nouvelles classes)

7031/465-48/    -  /16 71.064,00 Gratuité des repas (LPP9 et les Bruyères - Maternelle)

7032/123-17/    -  /55 450,00
Formations de personnel de l'accueil pré- en après scolaire dans les écoles De Puzzel et De Wereldbrug.

7032/124-02/    -  /51 800,00 Produits laitiers pour les élèves

7032/124-02/    -  /55 3.600,00

Ces moyens seront utilisés pour acheter des matériaux didactiques-, pédagogiques et des fournitures de bureau a 
utilisé pendant l'accueil pré- et après scholaire dans l'école De Puzzel et De Wereldbrug.

7032/124-06/    -  /55 4.800,00
Ces moyens seront utilisés pour des activités sportives, culturelles, créatives et autre pendant l'acceuil après scolaire 
dans les écoles De Puzzel et De Wereldbrug.

7032/124-22/    -  /51 50.000,00 Sorties scolaires + transport

7032/124-22/    -  /55 3.150,00
Ces moyens seront utilisés pour des sorties pendant l'acceuil après-scolaire dans les écoles De Puzzel et De 
Wereldbrug.

7032/124-23/    -  /51 25.000,00 Frais repas et fruits
7032/161-08/    -  /51 15.000,00 Contributions parentales repas scolaires

7032/463-01/    -  /55 12.000,00

Ce budget est une subside qui peut être utilisé pour des activités, des sorties et des achats de matériaux pédagogiques, 
de bricolages  et des jeux dans le cadre de  l'acceuil après scolaire des deux écoles communales De Puzzel et De 
Wereldbrug.

706/115-42/    -  /18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel ACS
706/121-01/    -  /18 400,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
706/415-02/    -  /18 49,03 Intervention dans les primes syndicales
706/465-02/    -  /18 18.336,44 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
706/465-07/    -  /18 1.047,89 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

720/464-01/    -  /22 444,00

Intervention du Fonds des Bâtiments scolaires pour l'emprunt 1525

Emprunts Crac  2460 2494 2554 : voir même article avec code département 78
7201/115-41/    -  /18 24.781,20 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire
7201/115-42/    -  /18 25.765,50 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel ACS
7201/115-43/    -  /18 6.176,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné

7201/115-45/    -  /18 98.487,90
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

7201/121-01/    -  /08 178,00 Frais de déplacement
7201/121-01/    -  /18 48.000,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
7201/122-01/ - /16 39.000,00 Frais d'expertise et de l'accompagnement pour la facturation via ONYX
7201/122-03/    -  /16 1.000,00 Honoraires avocats 
7201/122-04/    -  /16 9.200,00 Droits d'auteurs pour les écoles FR (Sabam, Reprobel, Semu)

7201/123-07/    -  /16 27.000,00

Frais de correspondance "ordinaire" - 2.000,00€
+ 25.000€ pour la nouvelle procédure d'envoi de factures mensuelles ainsi que les rappels aux parents

7201/123-11/    -  /40 30.000,00 Frais de téléphonie et data
7201/123-12/    -  /15 45.000,00 Locations et entretien copieurs /copies copieurs

7201/123-13/    -  /15 11.500,00

Ecogest - winpage - inscription - Divers + Dépenses Informatique Ecoles (Ecogest 630€ / Winopage 0 € / Divers / 
Inscriptions 2117,5   €)Maintenance Logiciel centralisa on des inscrip onPe t Matériel Ecoles communales

7201/123-13/    -  /16 3.500,00

Instit.info - PIA (abonnement)
Plan Individualisé d'Apprentissage - platforme pédagogique unique adressée aux professeurs et aux directions afin 
d'assurer le suivi de tous les élèves des écoles fondamentales de Forest et ce, dans un souci de continuité. 

7201/123-15/    -  /16 15.000,00 Frais de procédures et de poursuites
7201/123-17/    -  /16 13.000,00 Diverses formations pour les enseignats, les directions et autres collaborateurs
7201/123-19/    -  /16 1.870,00 Divers abonnements

7201/123-48/    -  /16 8.250,00
Cotisations CECP(Conseil Enseignement Communes/ Provinces);
Cotisation numérique CREOS

7201/124-02/    -  /16 312.865,00

Fournitures scolaires: (Manuels, livres, matériel classique, didactique, papier, bricolage,…);
Achat des registres de présence ;
Photocopies épreuves non certificatives;
Cours de citoyenneté;
Abonnement Philéas et Autobule/ JDE;
Divers
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7201/124-02/ - /25 15.000,00
Produits d'entretien divers, petit matériel d'entretien, papier hygiénique, etc.

7201/124-06  /73 2.000,00 frais liés aux dépassements des déchets exonérés des écoles

7201/124-06/    -  /16 23.000,00

Frais d'impressions (affiches, flyers,…);
Frais de déménagement du Bempt et de l'école des Maronniers (Achats des caisses, location du lift, autres frais)

7201/124-08/    -  /16 6.000,00 Assurances diverses (Ethias)
7201/124-22/    -  /16 87.047,00 Séances éducatives

7201/124-24/    -  /16 42.000,00
Entrées et transport pour les cours de natation
(Augmentation pour la nouvelle école du Bempt)

7201/124-48/    -  /21 1.500,00 Autres frais techniques 

7201/125-02/    -  /03 66.000,00 Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)

7201/125-06/    -  /03 75.000,00 Chauffage, adoucisseur, ascenseur, haute tension, vitres, alarmes/détections...

7201/125-06/    -  /32 36.000,00 Extincteurs, contrôles périodiques, lutte contre les nuisibles

7201/125-06/    -  /91 4.000,00 Contrat d'entretien dispositifs gestion de l'eau dans les écoles 
7201/125-12/    -  /13 85.968,00 Consommation électricité
7201/125-13/    -  /13 91.773,00 Consommation gaz écoles (fermeture écoles COVID 19 en 2020)
7201/125-15/    -  /13 40.003,86 Fournitures d'eau pour les bâtiments

7201/125-48/    -  /03 213.800,00

Location pavillons temporaires Bempt :  
- Rez-de-chaussée : 78.100,00 € 
- 1er étage : 107.300,00 €
Ecole 3 
- Location WC : 5.000,00 €
- Location pavillons temporaires : 23.400,00 €"

7201/126-01/    -  /21 46.000,00  Bail emphythéotique avenue des Familles + location rue Pierre De Coster 67 (école 6) 

7201/161-07/    -  /16 22.000,00

Redevance natation (2€ demandé aux parents)
(Augmentation pour l'école du Bempt - ouverture des nouvelles classes)
Changement de l'article budgétaire suite à la demande de la Recette

7201/161-09/    -  /16 320.000,00

Frais de garderie
(Augmentation pour l'école du Bempt - ouverture des nouvelles classes)
(Changement de l'article budgétaire suite à la demande de la Recette)

7201/211-01/    -  /22 217.188,00 Emprunts FRBRTC numéros : 9990 9992 9993 9995 à 9998 pour un total de 4.925.919,40 € 
7201/415-02/    -  /18 6.080,77 Intervention dans les primes syndicales
7201/461-01/    -  /16 9.847.975,00 Traitements du personnel enseignant

7201/463-01/    -  /16 1.514.465,00

Cours philo;
Subside Arena : manuels et logiciels;
Subvention de fonctionnement;
Subside : Aide à la direction;
Subside "Surveillance Midi" -Ecoles communales;
Encadrement Différencié (5.765€ subside de l'année 2021 - 2.765€ dépensé à l'extra);
ED : 24.684,00€ + Report 10.075,00€ (de l'année 2020);
ED : 35205,00 € + Report 15.210,00 € (de l'année 2020);
Gratuité Maternel (gratuité de l'enseignement)

7201/465-02/    -  /18 538.118,05 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
7201/465-07/    -  /18 129.948,74 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

7201/465-48/    -  /22 395.269,00

Emprunts  FRBRTC numéros  9990 9992 9993 9995 à 9998 pour un total de 4.925.919,40 € 
Capital :  178.081
Intérêts : 217.188 

7201/490-01/    -  /16 37.010,00 Surveillance midi pour les écoles du libre

72010/115-12/-/16 110.000,00
Frais de déplacement
Frais du transport des enseignants  (Transfère de l'article budgétaire du service du personnel)

72010/465-02/-/16 110.000,00 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
72010/485-02/-/16 19.585,00 Subside: Conseillers en préventions 
72011/415-02/   -  /18 70,06 Intervention dans les primes syndicales
72012/415-02/  -  /18 68,13 Intervention dans les primes syndicales

7202/115-45/    -  /18 11.695,80
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

7202/121-01/    -  /18 4.400,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
7202/121-01/    -  /51 400,00 Frais de transport pour des formations
7202/122-04/    -  /51 1.000,00 Reprobel (obligation légale).
7202/122-06/    -  /51 95.000,00 Remboursement de personnel détaché
7202/123-07/    -  /51 100,00 Frais de correspondance
7202/123-11/    -  /40 12.000,00 Frais de téléphonie et data 
7202/123-12/    -  /15 11.000,00 Locations et entretien copieurs /copies copieurs
7202/123-13/    -  /51 6.000,00 Frais de licences - augmentation des tarifs
7202/123-17/    -  /51 6.000,00 Formations personnel enseignant
7202/123-19/    -  /51 360,00 Magazines pour les maternelles
7202/123-48/    -  /51 8.775,00 Contribution obligatoire SPECTRUM et OVSG
7202/124-02/    -  /51 67.400,00 Matériel nécessaire pour le fonctionnement de l'école.
7202/124-21/    -  /51 600,00 Livres proclamation 6ième primaires
7202/124-24/    -  /51 9.750,00 Frais piscine + transport piscine
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7202/125-02/    -  /03 7.000,00
fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)

7202/125-06/    -  /03 10.000,00 chauffage, détections, adoucisseurs, vitres...
7202/125-06/    -  /32 6.000,00 Extincteurs, contrôles périodiques, lutte contre les nuisibles
7202/125-12/    -  /13 3.238,00 Consommation électricité
7202/125-13/    -  /13 20.581,00 Consommation gaz écoles néerlandophones
7202/125-15/    -  /13 4.549,23 Fournitures d'eau pour les bâtiments
7202/161-04/    -  /51 15.000,00 Contributions parentales sorties scolaires
7202/161-07/    -  /51 3.500,00 contribution parents cours de natation et transport
7202/161-09/    -  /51 56.600,00 Contributions parentales pour la garderie
7202/211-01/22 61.114,00 Emprunt FRBRTC 9989 pour 1.260.393 €
7202/415-02/    -  /18 517,03 Intervention dans les primes syndicales
7202/461-01/    -  /51 1.281.757,90 Salaires personnel enseignant
7202/463-01/    -  /51 400.000,00 Subside fonctionnement enseignement NL
7202/465-02/    -  /18 70.228,51 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
7202/465-02/    -  /51 97.500,00 Subside frais domicile-travail du personnel enseignant
7202/465-07/    -  /18 11.049,14 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
7202/465-48/    -  /51 1.800,00 Subsides fruits à l'école RB

7202/465-48/22 101.138,00

Emprunt FRBRTC 9989 pour 1.260.393 € (école De Puzzel)
Capital :   40.024 € 
Intérêts :  61.114 € 

7202/911-01/22 40.024,00 Emprunt FRBRTC 9989 pour 1.260.393 €
72021/415-02/    -  /18 56,45 Intervention dans les primes syndicales
72022/415-02/    -  /18 21,30 Intervention dans les primes syndicales
72220/415-02/    -  /18 30,12 Intervention dans les primes syndicales

734/115-45/    -  /18 2.461,28
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

734/121-01/    -  /18 600,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 

734/122-04/    -  /16 3.800,00

Droits d'auteur;
SEMU - 3500€ 
SABAM - 300€

734/122-05/    -  /16 3.000,00 Jetons de présence pour le jury lors des examens 
734/122-05/    -  /18 3.500,00 Jetons de présence des commissions et jurys
734/123-11/    -  /40 1.600,00 frais de téléphonie et data
734/124-06/    -  /16 4.000,00 Entretien instruments (Accord des pianos)
734/124-08/    -  /16 700,00 Assurances diverses (Ethias)
734/415-02/    -  /18 126,28 Intervention dans les primes syndicales
734/461-01/    -  /16 924.195,00 Traitements du personnel enseignant (en se basant sur le subside de l'année 2019)
734/463-01/    -  /16 11.500,00 Frais de fonctionnement de l'enseignement
734/465-02/    -  /18 1.923,69 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
734/465-07/    -  /18 2.034,91 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
761/115-41/    -  /18 2.316,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire

761/115-45/    -  /18 5.790,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

761/121-01/    -  /18 1.600,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
761/122-06/    -  /17 12.000,00 Participation financière pour Atout projet asbl (convention 2020-2022)

761/123-16/    -  /17 19.750,00

1) Activités socioculturelles : Ciné-club, Place aux Enfants, Place aux Jeunes, Stage éducation aux médias  - 6250 euros
2) Espace Information Jeunesse : Impression de flyers, cartes de visites et stickers, hébergement du site internet - 1.500
3) Organisation d'une INFO WEEK : 12.000 (chapiteau, denrées, animations, communication)

761/124-02/    -  /03 1.000,00 Fournitures pour les aires de jeux (sables, copeaux,...)

761/124-02/    -  /17 150,00 Papeterie pour divers ateliers

761/124-06/    -  /03 1.500,00 Petites interventions techniques sur les aires de jeux

761/415-02/    -  /18 396,94 Intervention dans les primes syndicales
761/465-02/    -  /18 5.952,72 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
761/465-07/    -  /18 6.971,59 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
7611/115-43/    -  /18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné
7611/121-01/    -  /08 390,00 Frais de déplacement
7611/122-48/    -  /34 13.000,00 achat de chèques ALE pour aider lors de la gestion des garderies scolaires sur le temps de midi 

7611/124-02/    -  /34 900,00
produits d'entretien pour les plaines de vacances ainsi que le nécessaire pour les sanitaires.

7611/124-06/    -  /34 1.500,00 stage scientifique en collaboration avec une asbl dernière semaine du mois d'août.
7611/124-08/    -  /34 850,00 assurances pour les plaines et les stages de vacances
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7611/124-48/    -  /34 22.950,00

Achat de bracelets de sécurité
autocars pour l'été 
"denrées alimentaires à emporter
- plaine-chasse aux œufs : 200 €
"activités plaines (1 € / jour / enfant)
- activité culturelle Toussaint
- activité culturelle N-na
- entrées piscines
- petit train Forest 
- entrées musées
- entrées bowling
- entrés Domaines
- etc"
soupe
matériel de bureau pour plaines
"petit matériel
-  ballons pour cours de récré 
- bricolages 
"
"transports en commun
- De Lijn 
- SNCB 
- STIB 
pharmacie

7611/161-09/    -  /34 46.600,00 interventions des parents pour les inscriptions plaines et stages

7611/332-02/    -  /10 26.000,00
Prévision du subside de la Région de Bruxelles-Capital pour les frais de fonctionnement du dispositif d'accrochage 
scolaire et c'est la région qui fixe les montants des projets (DAS)

7611/380-03/    -  /34 100,00 amendes retards des parents lors des plaines et des stages
7611/415-02/    -  /18 66,51 Intervention dans les primes syndicales

7611/465-02/    -  /10 26.000,00
Prévision du subside de la Région de Bruxelles-Capital pour les frais de fonctionnement du dispositif d'accrochage 
scolaire et c'est la région qui fixe les montants des projets (DAS)

7611/465-02/    -  /18 1.322,05 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
7611/465-07/    -  /18 1.421,44 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

7611/485-01/    -  /34 29.000,00

 ONE subside plaine de vacancesenviron 21.000€
 ONE ATL subside sou en aux opérateurs frais de forma ons des accueillants 8000€ ( nouveau pour l'AES avant ce 

subside arrivait à l'ATL!!!)

7611/485-02  /34 99.000,00
ONE ATL subside soutien aux opérateurs:
salaires de 3 accueillants à 3/4 temsp +2 fois 1/4 temps pour les coordinateurs de plaine

76110/121-01/    -  /08 213,00 Frais de déplacement
76110/123-02/    -  /75 300,00 achat de fourniture de bureau pour le service ATL
76110/123-07/    -  /75 200,00 alimentation timbreuse 
76110/123-11/    -  /40 700,00 Frais de téléphonie et data 
76110/123-16/    -  /75 600,00 achat de sandwiches et de boissons pour les commissions communales d'accueil
76110/123-17/    -  /86 8.000,00 Bu 2020
76110/124-06/    -  /75 3.500,00 réédition de la brochure le Petit Répertoire Forestois 2021-2022 1an sur 2

76110/485-01/    -  /75 6.850,00

Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement :                                                                         
Frais de téléphonie
Fournitures bureau
Timbres
Frais de réception 
Brochure Petit Répertoire Forestois édition 2021-2022
Loyer

76110/485-02/    -  /75 62.500,00 Salaire du coordinateur
7612/115-43/    -  /18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné
7612/121-01/    -  /18 300,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 

7612/124-02/    -  /54 500,00

Le budget sera utilisé pour achter des matériaux où des aliments qui sont nécessaire pour un bon déroulement  
d'activités extra scolaires, socio-educatives, socio-culturelles dans les 4 écoles Néerlandophone où des activités 
pédagogiques auxquelles tout les jeunes de Forest peuvent participer.

7612/124-06/    -  /54 14.000,00
Le budget sera utilisé pour organiser des activités extra-scolaires, socio-educatives, socio-culturelles dans les 4 écoles 
Néerlandophone où des activités pédagogiques auxquelles tout les jeunes de Forest peuvent participer.

7612/415-02/    -  /18 74,75 Intervention dans les primes syndicales
7612/465-02/    -  /18 1.485,71 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
7612/465-07/    -  /18 1.597,41 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

7612/465-48/54 54.000,00
Subside pour salaire de Brede Schoolcoördinator (50000) et des activités dans le cadre de fonctionnement de Brede 
School (4000)

7621/122-04/    -  /02 100,00 Droits d'auteur
7621/123-16/    -  /02 18.400,00 Projets culturels au sein de la commune

7621/125-02/    -  /03 4.000,00
Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)

7621/125-06/    -  /03 24.000,00 Ascenseurs, haute tension, vitres...

7621/125-06/    -  /32 7.000,00 Extincteurs, contrôles périodiques, lutte contre les nuisibles
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7621/125-12/    -  /13 21.900,50 Consommation électricité BRASS Avenue Van Volxem 364
7621/125-13/    -  /13 19.908,00 Consommation gaz - Avenue Van Volxem 364 (BRASS)
7621/125-15/    -  /13 1.601,51 Fournitures d'eau pour les bâtiments

7621/332-02/    -  /02 11.500,00
Subside communal pour l'asbl Palais des Sciences (10000 euros), Musiques à Saint-Denis (ex-Amis de l'Orgue) (1000 
euros), PAC (500 euros)

7621/332-02/    -  /18 3.000,00 Subsides
76211/163-01/    -  /21 120.481,00  Forest Centre Culturel 
76211/332-02/    -  /21 520.000,00 Subsides Forest Centre Culturel 
7622/115-41/    -  /18 926,40 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire
7622/115-43/    -  /18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné

7622/115-45/    -  /18 2.316,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

7622/121-01/    -  /18 900,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
7622/123-07/    -  /52 1.000,00 FRAIS DE CORRESPONDANCE 
7622/123-16/    -  /52 38.000,00 FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION 
7622/332-02/    -  /52 29.250,00 SUBSIDES
7622/415-02/    -  /18 244,97 Intervention dans les primes syndicales
7622/465-02/    -  /18 4.634,21 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
7622/465-07/    -  /18 5.235,03 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
7622/485-01/    -  /52 16.784,00 Transferts
7622/485-02/    -  /52 53.000,00 Transferts
7623/115-41/    -  /18 2.316,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire

7623/115-45/    -  /18 7.141,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

7623/121-01/    -  /18 2.800,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 

7623/121-01/    -  /28 4.000,00

3x 5 jours à l'étranger 2 singel

1x carnet de route 
7623/122-04/    -  /28 500,00 Frais sabam & Guides lors des visites
7623/124-02/    -  /28 63.000,00 Voir Annexe
7623/124-06/    -  /28 21.000,00 Voir annexe
7623/124-06/    -  /73 960,00 Prise en charge de l'enlèvement des déchets: Divercity

7623/125-02/    -  /03 2.000,00 fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)

7623/125-06/    -  /03 6.000,00 adoucisseur, alarmes, chauffage, vitres...

7623/125-06/    -  /32 1.600,00 Extincteurs, contrôles périodiques, lutte contre les nuisibles

7623/125-12/    -  /13 7.747,00 Consommation électricité
7623/125-13/    -  /13 6.240,00 Consommation gaz - Rue Marconi 41
7623/125-15/    -  /13 1.299,79 Fournitures d'eau pour les bâtiments
7623/125-48/    -  /21 2.500,00 Charges résidence Abbaye 
7623/161-01/    -  /28 27.000,00 Voir annexe
7623/415-02/    -  /18 438,76 Intervention dans les primes syndicales
7623/465-02/    -  /18 7.933,91 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
7623/465-07/    -  /18 9.376,53 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

763/115-45/    -  /18 1.158,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

763/122-04/67 200,00 Droits d'auteur UNISONO + divers
763/122-48/    /   67 500,00 Achat chèques de l'Agence locale pour l'Emploi

763/123-16/    -  /67 25.000,00

Fêtes médiévales : 18.000€
Fêtes de quartier - brocantes - animations : 500€
Vin chaud : 2.500€
Festival de chorales : 1.000€
Bal populaire : 2.500€
Sapin de noël, illumination et animations de fin d'année : 0€
Frais de sabam, de outsourcing, décoration et produits divers pour diverses manifestations : 500€

763/123-16/    -  /83 12.500,00

Marché annuel : 10.000€
Kermesses : 1.000€ 
Marché aux fleurs : 0
Fournitures diverses pour festivités et réceptions, animations , ect (blanchisserie, nappes, matériel électrique) : 1.300 €
Foires et marchés - décoration - produits divers - communication via la presse écrite : 0
Achat de fleurs, coupes, trophés et médailles : 200€

763/124-02/    -  /67 1.000,00 Achat fournitures diverses pour événements

763/124-06/    -  /67 9.000,00
Prestations diverses pour événements (technique, logistique, artistique, communication, graphisme...)

763/124-13/    -  /13 1.298,00
Consommation électricite
Place Saint Denis 9001 - 1784 Armoire marché mardi matin

763/161-48/    -  /67 8.000,00 Fêtes médiévales : rétrocession pourcentage recettes sur droit emplacement des ambulants
763/161-48/    -  /83 400,00 Récupération auprès des forains de la consommation d'eau lors des kermesses
763/415-02/    -  /18 71,25 Intervention dans les primes syndicales

763/465-02/    -  /18 1.416,19 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel

763/465-07/    -  /18 1.522,66 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
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763/485-01/    -  /67 4.955,00
subside Cocof pour l'organisation des Fêtes médiévales

764/115-41/    -  /18 2.547,60 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire
764/115-42/    -  /18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel ACS
764/115-43/    -  /18 4.632,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné

764/115-45/    -  /18 4.632,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

764/121-01/    -  /08 443,00 Frais de déplacement
764/121-01/    -  /18 4.000,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
764/123-07/    -  /26 600,00 Timbres-postes pour convocations clubs, réunions, mérite sportif, événements,  ...

764/123-16/    -  /26 1.700,00

Achat de médailles, coupes pour manifestations sportives : 1.250,00 €
Achat de denrées et boissons pour réceptions lors de manifestations sportives : 350,00 €
Réunion de clubs sportifs : 100,00 €

764/123-48/    -  /26 600,00

 - Affiliation à l'Association des Etablissements Sportifs: 300 €
- Inscription aux Olympiades Intercommunales: 300 €
- Affiliation au Panathlon : 0

764/124-02/    -  /26 15.000,00

Achat de sable, billes pour terrains, produits d'entretien 
Produit spécifique pour auto-laveuse
Sports - Evènements Communaux - Fonctionnement propre 
Achat de matériel d'activités pour le Service Parascolaire

764/124-05/    -  /26 1.500,00
T- shirts/Polo's et pantalons training pour les encadrants du service des sports avec logo communal (10 encadrants x 2 
pièces) + 2 vestes sport par personne 

764/124-06/    -  /26 25.000,00

Réparations urgentes aux infrastructures sportives: 10.000,00 € - 
Contrôle de 5 défibrillateurs : 5.000,00 € 
 Projet parascolaire (activités multiples en infrastructure sportive) : 10.000 €

764/124-12/    /  25 250,00
764/124-12/    /  25
Location et entretien d'une fontaine d'eau - Abbaye de Forest , Place Saint-Denis 9, 1190 Forest

764/125-02/    -  /03 12.500,00
fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)

764/125-06/    -  /03 35.000,00 ascenseur, adoucisseur, haute tension, alarmes/detections, vitres...

764/125-06/    -  /32 8.000,00
Extincteurs, contrôles périodiques, lutte contre les nuisibles

764/125-06/    -  /91 3.000,00 Contrat d'entretien dispositifs gestion de l'eau dans les batiments affectés aux activités sportives 
764/125-12/    -  /13 68.550,00 Consommation électricité 
764/125-13/    -  /13 26.172,00 Facturation gaz
764/125-15/    -  /13 32.136,62 Fournitures d'eau pour les bâtiments

764/161-04/    -  /26 57.000,00

Occupations occasionnelles : estimation : 5.000,00 €
Estimation des occupations récurrentes payantes : 40.000,00 €
Parascolaire : 12.000 €
Attention : Fermeture de la salle des Primeurs depuis septembre 2019

764/161-05/    -  /21 24.170,00
  Domaine, 150 Forest Tennis 22.100,00 € - Globe, 46 CSF 1.270,00 € - Roosendael, 2 Sports Forestois 800,00 €"

764/163-01/    -  /21 1,00  Union St Gilloise 
764/211-01/    -  /22 10.361,00 Emprunt FRBRTC 9991 pour 260.868 € 

764/332-02/    -  /26 7.400,00 Subsidesa aux clubs forestois

764/415-02/    -  /18 529,93 Intervention dans les primes syndicales
764/465-02/    -  /18 25.350,28 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
764/465-07/    -  /18 11.324,78 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

764/465-48/    -  /22 20.934,00

Emprunt FRBRTC 9991 pour 260.868 € 
Capital :  10.573
Intérêts : 10.361

764/485-02/    -  /18 154.500,00 Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel
766/115-41/    -  /18 13.201,20 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire
766/115-42/    -  /18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel ACS
766/115-43/    -  /18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné

766/115-45/    -  /18 15.054,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

766/121-01/    -  /18 7.300,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
766/124-02/    -  /38 25.000,00 Achat de plantes, fleurs, petit outillage ...

766/124-06/    -  /38 65.000,00

Entretien des espaces verts de Forest  (en ce compris les espaces verts du cimetière), réparations de machines, 
d'outillage ...

766/125-02/    -  /03 1.700,00
Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)

766/125-06/    -  /03 3.000,00 vitres, chauffage, alarme...

766/125-06/    -  /32 900,00 Extincteurs, contrôles périodiques, lutte contre les nuisibles

766/125-12/    -  /13 966,00 Consommation électricité Cimetière
766/125-13/    -  /13 3.660,00 Consommation gaz - Avenue Reine Marie Henriette
766/125-15/    -  /13 603,47 Fournitures d'eau pour les bâtiments
766/126-01/    -  /21 147,00 Square du 8 mai + divercity (sncb)
766/415-02/    -  /18 1.036,83 Intervention dans les primes syndicales
766/465-02/    -  /18 33.835,56 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
766/465-07/    -  /18 22.157,59 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
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7671/115-41/    -  /18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire

7671/115-45/    -  /18 15.054,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

7671/121-01/    -  /18 2.550,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
7671/122-04/    -  /05 200,00 Réprographie

7671/123-13/    -  /05 1.700,00
Licences, logiciels, applications, produits entretien matériel informatique, etc. (+/-1.000,00€)
Maintenance du site internet et de la newsletter (+/-700,00€)

7671/123-13/    -  /15 16.000,00 logiciel biblio fr

7671/123-16/    -  /05 8.550,00
Animations de type heure du conte, atelier, rencontre d'auteur, fête, spectacle, etc. + goûter, boissons, etc.

7671/124-02/    -  /05 11.000,00

Matériel pour activités, abonnements aux revues destinées au public, fournitures spécialisées pour la bibliothèque et la 
ludothèque (impression, étiquettes, film plastique autocollant, signets, cachets, codes-barres, signalétique, sachets, 
pièces de rechange jeux, matériel pour la réparation des livres et des jeux, etc.), matériel spécifique lié au vélo 
triporteur (kit réparation, casque, pompe, cadenas, sticker, etc.)

7671/124-06/    -  /05 500,00 Maintenance des boîtes à livres (bookbox)

7671/125-02/    -  /03 1.500,00
fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)

7671/161-01/    -  /05 1.500,00 Recettes sous forme d'abonnement ou frais de location de documents des usagers
7671/380-03/    -  /05 2.600,00 Recettes sous forme d'amendes (frais de retard) des usagers
7671/415-02/    -  /18 424,80 Intervention dans les primes syndicales
7671/465-01/05 6.000,00 Reconnaissance Biblif
7671/465-02/    -  /18 8.113,49 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
7671/465-05/18 140.000,00 Biblif - Subside rémunér.permanents
7671/465-07/    -  /18 9.078,17 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
7672/115-43/    -  /18 2.895,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné

7672/115-45/    -  /18 2.316,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

7672/121-01/    -  /18 1.900,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
7672/122-04/53 200,00 Dépenses Reprobel

7672/123-02/    -  /53 250,00

Achat des fournitures pour la gestion quotidienne de la bibliothèque communale néerlandophone: fournitures de 
bureau écriture + accessoires, articles de rangement + accessoires, petits articles de bureau, articles de bricolage

7672/123-07/    -  /53 500,00

FRAIS DE CORRESPONDANCE                                                                                                                                            Frais de 
correspondance relatifs à la gestion quotidienne de la bibliothèque communale néerlandophone (lettres, Inter 
Bibliothecair Leenverkeer ou IBL...).

7672/123-13  /15 4.000,00

Achat de licences informatiques, Adhésion au Réseau bruxellois des bibliothèques publiques (BruNO): Décompte des 
frais d'entretien et télécom + Portails de bibliothèque (forfait de base numérique et GoPress) - info biblio ndls

7672/123-16/    -  /53 10.290,00

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION                                                                                                                        
Développement des actions et des activités pour la jeunesse, les familles et les adultes, basé sur le plan communal de 
la politique culturelle et sur la politique de la Flandre et la VGC pour les bibliothèques communales néerlandophones. 

7672/124-02/    -  /53 11.000,00

FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE                                                                                                      
Achat des fournitures spécialisées pour la bibliothèque (cartes BruNO, étiquettes, film plastique autocollant, codes à 
barres, rouleaux papier thermique, boîtes et classeurs dvds, sacs à main, abonnement Biblioprint, ...) et des revues et 
journaux.

7672/125-06/    -  /53 1.400,00

7672/125-06/    -  /53

PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS                                                                                                                           
Frais liés au nettoyage annuel des fenêtres de la bibliothèque communale néerlandophone (côté intérieur et extérieur).

7672/161-48/    -  /53 150,00

PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION                                                                                                            
Recettes de la bibliothèque communale néerlandophone (titres endommagés et perdus, copies, cartes de 
remplacement, ...).

7672/322-48/    -  /53 30,00

REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES                                                                                                              
Petits dommages aux entreprises dans le cadre des activités quotidiennes de la bibliothèque communale 
néerlandophone:
Dédommagement des fournitures n'appartenant pas à la bibliothèque.

7672/380-03/    -  /53 900,00

AMENDES                                                                                                                                                                                           
Recettes sous forme d'amendes, frais de rappel… des utilisateurs de la bibliothèque communale néerlandophone.

7672/415-02/    -  /18 216,56 Intervention dans les primes syndicales

7672/465-01/    -  /53 2.666,48

CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT                                                                
Contribution de la Communauté flamande dans la participation de la bibliothèque néerlandophone au projet 
Bibliotheekportalen (moteur de recherche partagé, module Mijn Bibliotheek...).

7672/465-02/    -  /18 4.304,34 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel

7672/465-02/    -  /53 95.756,44

CONTRIB. DE L’AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL                                                                           Contribution 
de la Communauté flamande dans les frais de personnel de la bibliothèque communale néerlandophone pour 2,5 
temps plein (1 A, 1 B et 0,5 C).                                                                                          

7672/465-07/    -  /18 4.627,95 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
773/125-12/    -  /13 32.911,00 Consommation électricité pour l'ABBAYE DE FOREST
773/125-13/    -  /13 13.992,00 Consommation gaz - Abbaye
773/125-15/    -  /13 1.439,97 Fournitures d'eau pour les bâtiments
778/332-02/    -  /23 750,00 Subside au Cercle d'histoire et du patrimoine de Forest
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790/121-48/    -  /08 10.000,00 Indemintés de logements aux cures et desservants
790/125-06/    -  /03 1.000,00 chauffage...

790/435-01/    -  /08 30.561,00 Intervention déficit des fabriques d'églises

831/435-01/    -  /22 18.046.147,00 (Dotation 2020 * 1,02) + 562.122 € (octroi annuel des chèques-repas )
831/435-07/    -  /18 405.000,00 Subside de l'autorité supérieure à rétrocéder à un autre pouvoir public
831/465-07/    -  /18 405.000,00 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
832/115/05/18 1.900,00 Frais de déplacement
832/115-43/    -  /18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné

832/115-45/    -  /18 1.158,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

832/121-01/    -  /18 600,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
832/415-02/    -  /18 87,84 Intervention dans les primes syndicales
832/465-02/    -  /18 1.745,98 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
832/465-07/    -  /18 1.877,25 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
832/485-02/    -  /18 30.900,00 Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel
842/115-05/18 1.850,00 Frais de déplacement
842/115-45/    -  /18 2.316,00 Chèques-repas
842/121-01/    -  /18 300,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 

842/122-04/    -  /68 1.000,00

Droits d'auteur, honoraires et indemnité art., prof., traducteur, conférencier et guides (défraiement intervenants pour 
les CCCS)

842/122-06/    -  /68 11.500,00 v. modifications pour le commentaire (rien au budget initial 2020)

842/123-02/    -  /68 108,00 Achat de papier et de fournitures de bureau

842/123-16/    -  /68 5.000,00
"500€ achat de boissons, snacks (et autres) pour les réunions de concertation communale 
4500€ animations du service"

842/123-19/    -  /68 100,00 Commandes de livres + abonnement pour la coordination
842/332-02/    -  /68 336.434,54 "Subsides aux associations"
842/415-02/    -  /18 109,85 Intervention dans les primes syndicales
842/465-02/    -  /18 2.183,45 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
842/465-07/    -  /18 2.347,61 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

842/465-10/    -  /68 143.633,00 Subsides COCOF ex FIPI

842/485-02/    -  /18 30.900,00 Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel
844/115-41/    -  /18 47.020,59 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire
844/115-42/    -  /18 27.792,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel ACS
844/115-43/    -  /18 579,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné

844/115-45/    -  /18 108.556,07
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

844/121-01/    -  /08 1.045,00 Frais de déplacement
844/121-01/    -  /18 56.000,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
844/123-11/    -  /40 14.000,00 Frais de téléphonie et data
844/123-12/    -  /15 5.000,00 Location et entretien copieurs /copies copieurs
844/123-13/    -  /15 3.000,00 Logiciel gestion de crèches

844/123-13/    -  /19 4.040,00

-Rajout de 1 accès supplémentaire Bambino (Teinturie) : 1.700,00€
-Papier (recyclé) : 500,00€
-Impression de flyers et visuel pour le guide de la Petite Enfance et document centralisation des inscriptions : 1.000,00€
-Frais d'abonnement et de maintenance pour les terminaux de paiement : 840,00€

844/123-16/    -  /19 7.000,00 -Journée Petite Enfance : 7.000,00€

844/123-17/    -  /86 26.000,00

Autres frais éventuels de formation 
Formations spécifiques en crèches pour l'équipe pour les enfants (Teambuilding, activités artistiques, lectures, etc.)
Supervisions des pratiques professionnelles en crèches 
Journée pédagogique 
Matinée-rencontre de la petite enfance

844/123-19/    -  /19 600,00 -Livres : 600,00€

844/124-02/    -  /19 175.000,00

 -Alimentation : Solucious & Fournisseur BIO
-Boulangerie
-Pharmacie
-Produits d'entretien
-Fournitures classiques
-Matériel didactique & bricolage
-Linge 
-Diverses dépenses de fonctionnement

844/124-06 -/73 700,00  -Enlèvement des déchets 

844/124-06/    -  /19 10.765,00

 -Dépannage électro
-A.F.S.C.A
-Psychomotricien
-Illustration du socle commun
-Couturier
-A&P Services (Blanchisserie)

844/124-08/    -  /19 600,00 Primes d'assurances diverses à
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844/124-12 -/19 6.500,00 Location d'airco mobile : 6.500,00€ 

844/125-02/    -  /03 45.000,00 Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)
844/125-06/    -  /03 70.000,00 chauffage, ascenseurs, alarmes/détections, adoucisseurs, vitres...
844/125-06/    -  /19 500,00 -Location + nettoyage tapis : 500,00€
844/125-06/    -  /32 17.500,00 Extincteurs, contrôles périodiques, lutte contre les nuisibles
844/125-06/    -  /91 2.800,00 Contrat d'entretien dispositifs gestion de l'eau dans les crèches
844/125-12/    -  /13 48.416,00 Consommation électricité
844/125-13/    -  /13 34.636,00 Consommation gaz - crèches et prégardiennats
844/125-15/    -  /13 15.226,00 Fournitures d'eau pour les bâtiments
844/161-08/    -  /19 806.004,40 Intervention des parents dans les repas scolaires (PFP)
844/211-01/    -  /22 1.442,00 Emprunt FRBRTC 9994 pour 36.300 €
844/261-01/22 12,00 Legs Guillaume Duden (entretien crèche)
844/332-02/    -  /19 89.000,00 -Famille Forestoise : 89.000,00€
844/415-02/    -  /18 7.155,72 Intervention dans les primes syndicales
844/465-02/    -  /18 491.199,43 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
844/465-07/    -  /18 152.581,77 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

844/465-48/    -  /22 2.914,00

Emprunt FRBRTC 9994 pour 36.300 €
Capital :  1.472
Intérêts :  1.442

844/485-01/    -  /19 2.344.444,51 Contribution de l'ONE dans les frais du personnel
844/485-02/    -  /18 15.450,00 Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel

8443/161-01/    -  /19 6.128,39
Recette liée aux prestations directes des puéricultrices du service de garde malade pour les enfants de 0-6 ans 
accompli : 6.128,39€ 

849/124-06/    -  /01 50,00 SABAM

849/331-01/    -  /01 19.000,00

Chèques-taxis  
Subsidié par le Service Public Régional de Bruxelles- Bruxelles Mobilité (subsides pas encore confirmés)

8491/115-43/18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné

8491/115-45/    -  /18 2.637,67
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

8491/121-01/    -  /18 300,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
8491/415-02/18 142,92 Intervention dans les primes syndicales
8491/465-02/    -  /18 2.840,78 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
8491/465-07/    -  /18 3.054,36 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

8492/123-16/    -  /17 5.900,00

 Evènement "Handicap ve'moi": 2.500 
 Forma on supplémentaire dans le cadre de la campagne "All Genders Welcome" -900 euros

Histoires de femmes : organisation d'un évènement de sensibilisation d'égalité femme-homme (subside en attente) 
2.500

851/123-16/    -  /12 500,00 Catering
851/125-06/    -  /32 200,00 Extincteurs, contrôles périodiques, lutte contre les nuisibles

851/125-12/    -  /13 12.482,00

Consommation électricité 
Rue de la Station 17 - 9816 - Salle polyvalente 1ier étage
Rue de la Station 17 - 9830 - Emploi + Actiris 3ième étage
Rue de la Station 17 - 9847 - communs

851/125-15/    -  /13 928,41 Fournitures d'eau pour les bâtiments
851/161-48/    -  /21 6.000,00  Charges Actiris 
851/163-01/    -  /21 36.000,00  Actiris - loyer rue de la Station, 17 

851/332-02/    -  /12 65.500,00

subsides aux structures suivantes :
- Mission locale de Forest : 45.000 €
-AEICF : 3.000 €
-ALE de Forest : 7.500 €
-Job Yourself : 10.000 €

871/115-41/    -  /18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire

871/115-45/    -  /18 12.583,60
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

871/121-01/    -  /08 532,00 Frais de déplacement
871/121-01/    -  /18 3.300,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 

871/123-02/    -  /16 1.450,00
Diverses fournitures administratives (Fourniture d'enveloppes);
Fourniture de matériel classique - matériel de bureau

871/123-11/    -  /40 4.600,00 Frais de téléphonie et data 
871/123-13/    -  /15 900,00 Maintenance logiciel spse
871/124-02  /11 2.000,00 Achat de petit matériel : engrais pour gazon cimetière

871/124-02/    -  /16 7.800,00
Diverses fournitures techniques (stock médical, ugences sanitaires, matériel didactique, piles,etc.)

871/124-06/    -  /16 17.500,00
Transport visites médicales

871/125-02/    -  /03 1.000,00
fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)

871/125-06/    -  /03 3.000,00 alarmes/détections, vitres...

871/125-06/    -  /32 900,00
Extincteurs, contrôles périodiques, lutte contre les nuisibles

871/125-48/    -  /21 38.000,00 Charges Berlioz 
871/415-02/    -  /18 698,92 Intervention dans les primes syndicales
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871/435-01/    -  /29 97.000,00 Laboratoire intercommunal de chimie et de bactériologie

871/465-01/    -  /16 28.150,00

Subside de l'O.N.E.
Utlilisé à l'ordinaire le montant de 28.150,00 €

871/465-02/    -  /16 224.445,00 Solde restant du suside de l'O.N.E., consacré aux frais du personnel
871/465-02/    -  /18 13.498,39 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
871/465-07/    -  /18 14.936,16 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

874/161-01/    -  /22 570.605,00
Indemnité Vivaqua - montant annuel forfaitaire de 18 € (soumis à indexation) par logement ou unité d'occupation - 
courrier du 1er juillet  2020

875/124-02/    -  /73 1.000,00 Achat de fourniture pour les bénévoles chats ( Bien-être animal)
875/115-41/    -  /18 20.612,40 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire
875/115-42/    -  /18 33.582,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel ACS
875/115-43/    -  /18 4.632,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné

875/115-45/    -  /18 8.106,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

875/121-01/    -  /18 14.400,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
875/122-03/    -  /73 4.000,00 Frais de vétérinaire pour la stérilisation des chats errants
875/122-06/    -  /18 69.560,00 Remboursement des chages du personnel détaché dans la commune
875/124-06/    -  /73 14.000,00 Convention pour animaux errants
875/415-02/    -  /18 2.241,92 Intervention dans les primes syndicales
875/465-02/    -  /18 404.423,71 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
875/465-07/    -  /18 47.910,90 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
875/485-01/    -  /73 4.000,00 Subside Bruxelles Environnement pour la stérilisation des chats errants
87540/123-06/    -  /73 1.220,00 entretien de la machine inséreuse plieuse 
87540/123-12/73 14.500,00 Garantie + cout de la location de 5 cols de cygnes (projet goodwater)

87540/123-16/    -  /73 8.500,00 Actions de sensibilisation : théatre de rue, stands propreté, organisation de ramassage citoyens de déchets, etc...

87540/124-02/    -  /73 17.500,00 Achat de fournitures pour le service propreté ( brosses, sacs poubelles, achat de pièces pour machines, etc...)

87540/124-06/    -  /73 410.250,00

Evacuation déchets communaux : 330.000€
- déchets dangereux: 5.000€ 
- dératisation : 3.750 € 
- location caméras: 70.000€ (subsidié à 100%)
- evacuation animaux morts: 1.500€

87540/125-15  /13 840,00 Fournitures d'eau pour les bâtiments
87540/125-15/    -  /73 3.000,00 Consomamtion d'eau du servcie propreté - ( projet Goodwater)
87540/332-02/    -  /73 17.500,00 Subside mission locale de Forest ( 4 ouvriers pour la propreté publique.)

87540/465-09/    -  /73 297.000,00

215 000€ : subsides en personnel pour 5 ouvriers de propreté publique au service propreté
70 000€ : subsides ABP location caméras temporaires fixes
12 000€:  recette pour le projet Goodwater (bruxelles environnement)

876/124-02/    -  /73 10.000,00 achat de matériel pour détagage 
876/124-06/    -  /73 2.000,00 entretien de la détageuse
876/332-02/    -  /73 10.000,00 Subside mission locale de Forest ( 2 ouvriers pour la cellule détagage.)

877/122-02/    -  /91 7.500,00
études, analyses et assistance à la maitrise ouvrage pour les dispositifs liés à la gestion de l'eau dans les espaces publics 
et les bâtiments (marché 2019-S-044) 

877/126-01/    -  /21 90,00  Egouts Haveskercke 
878/115-41/    -  /18 2.316,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire
878/115-42/    -  /18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel ACS

878/115-45/    -  /18 5.790,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

878/121-01/    -  /18 1.900,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 

878/122-03/    -  /11 5.000,00

Frais de consultation d'avocat dans le cadre des mariages et cohabitations de complaisance, des reconnaissances 
frauduleuses, des reconnaissances d'actes  et jugements étrangers, des rectifications d'actes de l'état civil, ...

878/124-02/    -  /11 3.000,00 Achat de petit matériel : bêche, sécateur, fil nylon ,...
878/124-05/    -  /11 2.000,00 achat de vêtements de travail 

878/124-06/    -  /11 150.000,00

1) inhumations et exhumations par une société privée dans le cimetière de Forest (+/- 10 prestations par mois) : 
100.000€
2) réparation du matériel : 5.000€
3) entretien des espaces verts : 45.000€

878/124-12/    -  /25 250,00

Location et entretien d'une fontaine d'eau – fournitures  louées uniquement  -  Cimetière de Forest - Kleerstraat 51 - 
1652 Alsemberg

878/124-13/    -  /11 2.750,00 Citerne des plantations pour machines et véhicules

878/125-02/    -  /03 1.500,00 Fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)

878/125-03/    -  /11 4.400,00 Chauffage de la conciergerie
878/125-06/    -  /03 1.200,00 Chauffage, vitres...

878/125-06/    -  /32 750,00 Extincteurs, contrôles périodiques, lutte contre les nuisibles

878/125-12/    -  /13 1.960,00 Consommation électricité
878/125-15/    -  /13 928,41 Fournitures d'eau pour les bâtiments

878/161-48/    -  /11 15.000,00

Remboursement des frais :
- d'enterrements d'indigents
- des médecins-vérificateurs des autres communes
- des cadres et plaques au cimetière de Forest
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878/163-01/    -  /11 65.000,00

Achats de concessions,
ouvertures de caveaux et de concessions collectives, 
dispersions de cendres

878/261-01/    -  /22 45,00

Intérêts créditeurs en provenance des différents dons et legs:
0,06€ - Legs Edmès De Block (Tombe)
0,43€ - Legs Kuyser-Pieters (Tombe)
0,69€ - Legs Edmès De Block (Tombe)
14,75€ - Legs Decerf (Tombe)
4,34€ - Legs Corbeau (Tombe)
20,82€ - Legs Petitjean-Cambier (Tombe)
3,47€ - Legs Stradiat (Tombe)

878/301-01/    -  /11 1.800,00 Rétrocession de concessions comme le prévoit le règlement-taxe
878/415-02/    -  /18 258,08 Intervention dans les primes syndicales

878/435-01/    -  /11 10.000,00

Remboursement aux autres communes des frais concernant :
- les enterrements indigents
- les prestations des médecins-vérificateurs

878/465-02/    -  /18 4.771,41 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
878/465-07/    -  /18 5.515,31 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

87830/124-06/    -  /11 19.500,00
Organisation des funérailles des personnes réputées indigentes
(risque covid compris)

879/115-41/18 579,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire

879/115-45/    -  /18 6.523,40
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

879/121-01/    -  /18 1.600,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
879/123-16/    -  /63 6.000,00 Printemps de l'Environnement 
879/123-48/    -  /63 1.250,00 Adhésion au réseau des villes Energy Cities

879/124-02/    -  /63 8.000,00
Matériel de sensibilisation et équipement des potagers collectifs (4.000€),
matériel pour le Végétalab (4.000€)

879/124-06/    -  /63 47.210,00

Projet "ARBRES" (32.210€), 
Projet "Végétalab" (4.000€), 
animation du rucher et du jardin des plantes tinctoriales (6.000€), 
animation du pôle éco-pédagogique (5.000€)

879/124-13/    -  /13 573,00

Consommation électricité
Armoires pour marché :
Place Albert + Square de la Délivrance

879/124-48/    -  /73 2.000,00 B alert abonnement
879/126-01/    -  /63 315,75 Redevance occupation précaire de la parcelle cadastrée 21384D0067/00K00
879/415-02/    -  /18 440,70 Intervention dans les primes syndicales
879/465-02/    -  /18 8.279,31 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
879/465-07/    -  /18 9.417,99 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

879/485-01/    -  /63 168.060,00

Plan Climat - Forest à l'horizon 2030 - 50.000€ (Bruxelles Environnement)
Projet du Végétalab, pépinière communale - 40.000€ (Bruxelles Environnement)
Projet ARBRES - 78.060€ (Innoviris)

922/115-41/18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel statutaire
922/115-43/    -  /18 1.158,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné

922/115-45/    -  /18 9.264,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

922/121-01/    -  /18 2.500,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
922/122-03/    -  /39 2.000,00 Conseils d'avocats dans la lutte contre les logements inoccupés
922/123-02/    -  /39 120,00 fournitures de bureau
922/123-13/    -  /39 1.500,00 Maintenance de 6 licences Immoassist
922/123-19/    -  /39 50,00 abonnement
922/124-06/    -  /39 3.500,00 expertise immobilière (prix d'achat, états des lieux)

922/125-02/    -  /03 13.000,00 fourniture de matériaux divers (plomberie, électricité, serrures...)

922/125-06  /39 3.360,00 Huileries : entretien des communs
922/125-06/    -  /03 26.000,00 Chauffage, ascenseur, vitres, alarmes/détection, adoucisseur...

922/125-06/    -  /32 5.000,00 Extincteurs, contrôles périodiques, lutte contre les nuisibles

922/125-06/    -  /91 4.600,00 Contrat d'entretien dispositifs gestion de l'eau  dans les logements
922/125-12/    -  /13 5.925,00 Consommation électricité
922/125-13/    -  /13 5.772,00 Consommation gaz - logements 
922/125-15/    -  /13 11.527,86 Fournitures d'eau pour les bâtiments
922/125-48/    -  /39 12.000,00 Remboursement aux AIS de frais à charge de la Commune
922/126-01/    -  /21 113.300,00 Canon annuel société immobilière 
922/161-48/    -  /21 15.000,00  Remboursement charges ais et cpas 
922/161-48/    -  /39 2.500,00 décomptes de charges et état des lieux de sortie
922/163-01/    -  /21 230.725,00  Loyers AIS et CPVCF 
922/163-01/    -  /39 178.000,00 loyers 27 logements
922/211-01/    -  /39 73.223,00 Emprunts SLRB - Belgrade 74 et Huileries
922/265-01/    -  /39 75,00 retards de paiements factures
922/301-02/    -  /39 500,00 remboursements de charges aux locataires
922/331-01/    -  /39 25.000,00 prime aux jeunes propriétaires
922/332-02/    -  /39 71.000,00 Subside de fonctionnement pour l'Agence Immobilière Sociale de Forest
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922/415-02/    -  /18 421,70 Intervention dans les primes syndicales

922/465-01/    -  /39 5.000,00
subside en rétrocession de 85% du produit des amendes que la Région a perçues ayant pour objet des logements 
inoccupés sur le territoire de la commune.

922/465-02/    -  /18 8.381,85 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel

922/465-02/    -  /39 45.000,00

Subside observatoire des logements inoccupés et subside en rétrocession de 85% du produit des amendes que la 
Région a perçues ayant pour objet des logements inoccupés sur le territoire de la commune.

922/465-07/    -  /18 9.012,02 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

930/122-03/    -  /29 5.000,00 Honoraires et indemnités pour avocats
930/123-02/    -  /29 3.200,00 Fournitures administratives pour consommation directe
930/126-01/    -  /21 1.200,00  Canon annuel droit d'emphytéose - avenue Van Volxem, 364 

930/161-01/    -  /29 90.000,00
Redevances pour services administratifs
RU

930/163-01/    -  /63 300,00 Loyer potager du Bempt
930/465-01/    -  /29 5.000,00 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement

9301/122-01/    -  /45 890,00
Réinscription du budget 2020
Expertise luc decelle dossier M&M sitty

93010/115-43/    -  /18 2.316,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné
93010/123-17/    -  /86 1.000,00 Formations courants
93010/124-06/    -  /90 19.990,00 CRU ROI - projet la Poule du roi
93010/125-12/    -  /90 15.000,00 Frais d'électricité chassart + axima
93010/125-13/    -  /90 10.000,00 Frais de gaz  chassart + axima
93010/125-15  /13 3.570,00 Fournitures d'eau pour les bâtiments
93010/125-15/    -  /90 4.000,00 Frais d'eau chassart + axima
93010/332-02/    -  /90 250.000,00 Subside aux associations / projet CRU ROI (culture, jeunesse, habitat, Axima)
93010/415-02/    -  /18 121,27 Intervention dans les primes syndicales
93010/465-02/    -  /18 2.410,28 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
93010/465-07/    -  /18 2.591,50 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques

9304/123-11/74 1.500,00 Téléphonie fixe - Data - 3 postes de travail

9304/123-16/74 3.000,00 Evenements centr'AL 
9304/124-06/    -  /74 5.000,00 marché graphisme, communication Centr'AL
9304/125-08/74 1.300,00 Assurances couvrant les biens immobiliers
9304/125-12/74 10.000,00 Charges bâtiment Centr'AL

  9304/125-13/74 2.500,00  Fournitures de gaz pour les bâ ments2.500,00   €0,00%Charges bâ ment Centr'AL

9304/125-15/74 1.500,00
 Fourniture d'eau pour les bâ ments

Charges bâtiment Centr'AL
9304/125-48/74 2.500,00  Autres frais pour les bâ ments

9304/161-04/74 50.600,00 Locations salles sportives et culturelle

9304/163-01/74 29.400,00 Loyer Concession Horeca Centr'AL 

9305/115-45/    -  /18 9.264,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

9305/121-01/    -  /18 2.300,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 

9305/122-03/    -  /77 10.000,00

Conseil Marchés publics 
Montages immobiliers

9305/123-07/    -  /77 1.300,00 Courier 
9305/123-11/    -  /40 2.700,00 Frais de téléphonie et data
9305/123-12/    -  /15 2.500,00 Frais de location, et maintenance imprimantes
9305/123-16/    -  /77 5.000,00 Inauguration TDE, chantiers ouverts
9305/123-17/    -  /86 4.000,00 Formations courantes
9305/415-02/    -  /18 473,77 Intervention dans les primes syndicales
9305/465-02/    -  /18 9.416,76 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
9305/465-07/    -  /18 10.124,74 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
9306/115-43/    -  /18 579,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné
9306/121-01/    -  /18 1.900,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
9306/415-02/    -  /18 25,49 Intervention dans les primes syndicales
9306/465-02/    -  /18 506,59 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
9306/465-07/    -  /18 544,67 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
9307/115-43/    -  /18 3.474,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné

9307/115-45/    -  /18 1.158,00
Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel à charge de la 
commune

9307/121-01/    -  /18 1.050,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
9307/122-03/    -  /84 10.000,00 Mission avocat
9307/122-04/    -  /84 1.000,00 Frais pour guides ou artistes
9307/122-06/    -  /84 1.000,00 Frais pour engager du personnel article 60
9307/123-02/    -  /84 1.000,00 Frais pour petit matériel (papier, bics, articles de bricolages,...)
9307/123-13/    -  /15 1.670,00 3p
9307/123-16/    -  /84 2.000,00 Frais pour courvir les évènements, fêtes, ateliers participatifs
9307/123-17/    -  /86 1.000,00 Formations courantes
9307/124-06/    -  /84 25.000,00 Frais de communication
9307/125-06/    -  /84 5.000,00 Frais pour études ou interventions sur le bâtit
9307/415-02/    -  /18 96,43 Intervention dans les primes syndicales
9307/465-02/    -  /18 3.780,00 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel



ARTICLE MONTANT COMMENTAIRES FR

9307/465-07/    -  /18 2.060,71 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
9308/115-43/    -  /18 2.316,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné
9308/121-01/    -  /18 1.400,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
9308/121-01/18 400,00 Frais de déplacement
9308/122-01/    -  /88 56.000,00 Missions géomètre et rapports amiante pour diverses opérations
9308/122-04/    -  /88 200,00 Droits d'auteur pour prestations musicales lors des événements

9308/122-48/    -  /88 58.957,13

B2.2 Wielemans Ceuppens 1-7 - Mission Coordinateur sécurité-santé
D1.3 Belgrade 74 - Mission Coordinateur sécurité-santé
D2.1 Interventions de perméabilisation - Indemnités bureaux d'études dans le cadre du marché auteur de projet

9308/123-02/    -  /88 1.000,00 Fourniture papier pour l'antenne de quartier
9308/123-11/    -  /40 2.300,00 Frais de téléphonie et data
9308/123-12/    -  /15 1.000,00 Frais de location, et maintenance imprimantes
9308/123-13/    -  /15 1.670,00 3p

9308/123-16/    -  /88 3.500,00
Alimentation, consommables et location lors des événements CQ (Assemblées générales, commissions de quartier, 
vernissages, inaugurations...)

9308/123-17/    -  /86 2.000,00 Formations courantes
9308/123-19/    -  /88 152,00 Abonnement CSTC

9308/124-02/    -  /88 3.000,00
B.3 - Produits d'entretien pour l'antenne
D2.2 - Interventions de végétalisation des façades - achat de plantes grimpantes

9308/124-06/    -  /88 20.000,00
Marchés d'impression, Prestations de graphisme, Prestations de nettoyage professionnel, Animations, Participation

9308/125-06/    -  /88 3.800,00
B2.2 Wielemans Ceuppens 1-7 + D1.3 Belgrade 74 : Avis et suivi SIAMU dans le cadre des projets de rénovation

9308/125-12/    -  /88 8.500,00 B3 - Antenne de quartier - Wielemans Ceuppens 1-7 : électricité
9308/125-13/    -  /88 4.500,00 B3 - Antenne de quartier - Wielemans Ceuppens 1-7 : consommation de gaz
9308/125-15  /13 1.530,00 Fournitures d'eau pour les bâtiments
9308/125-15/    -  /88 1.500,00 B3 - Antenne de quartier - Wielemans Ceuppens 1-7 : consommation d'eau
9308/331-01/    -  /88 56.500,00 Budget "Initiatives citoyennes"
9308/415-02/    -  /18 219,16 Intervention dans les primes syndicales
9308/465-02/    -  /18 4.356,03 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
9308/465-07/    -  /18 4.683,52 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques
9309/115-43/    -  /18 2.316,00 Chèques-repas - Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel subventionné
9309/121-01/    -  /18 1.000,00 Factures STIB - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal 
9309/123-16/    -  /89 5.000,00 Organisation évènement Imprimerie, maillage, réunion 

9309/124-06/    -  /89 50.000,00
Communication, graphisme, marchés divers pour les projets Imprimerie et maillage récréatif

9309/332-02/    -  /89 120.000,00
Subsides pour les 3 associations impliquées dans le programme PDV 2021-2025

9309/415-02/    -  /18 107,08 Intervention dans les primes syndicales
9309/465-02/    -  /18 2.128,28 Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel
9309/465-07/    -  /18 2.288,29 Contribution de l'autorité supérieure dans les augmentations barémiques


