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DEPENSES A NE PAS VENTILER RECETTES A NE PAS VENTILER

801 Dépenses à ventiler entre les groupes principaux 1 à 

9
0,00

906
Recettes à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9 0,00

802 Dépenses de services publics qui produisent 

principalement pour le marché, financent ou 

assurent :

0,00

907 Recettes des services publics qui produisent 

principalement pour le marché, financent ou 

assurent : 

0,00

8021 . Dépenses courantes 0,00 9071 . Recettes courantes 0,00

8022 . Dépenses de capital 0,00 9072 . Recettes de capital 0,00

803 Opérations internes : 0,00 908 Opérations internes : 0,00

8031 . Opérations internes diverses
0,00

9081 . Régularisation de recettes effectuées dans les états 

collectifs
0,00

8032 . Régularisation avec d'autres exercices 0,00 9082 . Régularisation avec d'autres exercices 0,00

8033 . Autres opérations internes 0,00 9083 . Autres opérations internes 0,00

804 Annuités en matière de leasings financiers 0,00

DEPENSES COURANTES RECETTES COURANTES

POUR BIENS ET SERVICES POUR BIENS ET SERVICES

811 Salaires et charges sociales : 16 156 108,00 911 Salaires et charges sociales : 0,00

8111 . Salaires proprement dits : 12 333 809,00 9111 . Salaires proprement dits : 0,00

.  rémunération suivant les barèmes 10 968 460,00 .  rémunération suivant les barèmes 0,00

.  autres éléments de la rémunération 1 365 349,00 .  autres éléments de la rémunération 0,00

8112 . Cotisations sociales à charge des employeurs 

versées à des institutions ou fonds
2 989 278,00

9112 . Cotisations sociales à charge des employeurs 

versées à des institutions ou fonds
0,00

8113 . Autres charges sociales de l'employeur : 0,00

. allocations directes 0,00

. paiement maintenu du salaire 0,00

. pensions du personnel du secteur administrations 

publiques

0,00

8114 . Salaires en nature 833 021,00 9114 . Salaires en nature 0,00

Présentation macro-économique européenne des opérations budgétaires 

ANNEXE 3 A L'ARRETE ROYAL FIXANT LE PLAN COMPTABLE

TABLEAU DE SYNTHESE DU COMPTE RECAPITULATIF DES OPERATIONS BUDGETAIRES 

(CLASSES 8 ET 9)

A présenter annuellement par les entités soumises au plan comptable 

conformément à l'article 17 de l'AR fixant le plan comptable

ayant donné lieu à exécution au cours de l'année

a) Les dépenses et les recettes non ventilées au stade du budget de l'entité comptable doivent être obligatoirement ventilées au stade de l'exécution budgétaire.

b) Les totaux des dépenses et des recettes budgétaires exécutées et le solde comptable constaté entre ces totaux doivent être identiques à ceux dégagés par le compte

d'exécution du budget de l'entité comptable.

CLASSE 8 CLASSE 9
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812 Achats de biens non durables et de services : 12 001 952,00 912 Achats de biens non durables et de services : 0,00

8121 . Frais généraux de fonctionnement payés à des 

secteurs autres que le secteur administration 

publiques :
11 773 965,00

9121 . Frais généraux de fonctionnement payés à des 

secteurs autres que le secteur administration 

publiques :
0,00

. frais généraux de fonctionnement 10 841 440,00 . frais généraux de fonctionnement 0,00

. locations de bâtiments 932 525,00 . locations de bâtiments 0,00

.  leasings opérationnels 0,00 .  leasings opérationnels 0,00

8122

. Frais généraux de fonctionnement payés à 

l'intérieur du secteur administrations publiques :
0,00

9122

. Frais généraux de fonctionnement payés à 

l'intérieur du secteur administrations publiques :
0,00

. frais généraux de fonctionnement 0,00 . frais généraux de fonctionnement 0,00

. location de bâtiments 0,00 . location de bâtiments 0,00

8125 . Impôts indirects payés à des sous-secteurs du 

secteur administrations publiques 227 987,00
9125 . Impôts indirects payés à des sous-secteurs du 

secteur administrations publiques 0,00

816 Ventes de biens non durables et de services : 0,00 916 Ventes de biens non durables et de services : 7 763 960,00

8161 . Ventes de biens non durables et de services à 

d'autres secteurs que le secteur administrations 

publiques :

0,00

9161 . Ventes de biens non durables et de services à 

d'autres secteurs que le secteur administrations 

publiques :

7 763 960,00

. aux entreprises 0,00 . aux entreprises 2 872 662,00

. aux O.S.B.L. au service des ménages et aux ménages
4 891 298,00

. à l'étranger 0,00

8162

. Ventes de biens non durable et de services à 

l'intérieur du secteur administrations publiques
0,00

9162 . Ventes de biens non durable et de services à 

l'intérieur du secteur administrations publiques 0,00

813 Achats de biens militaires ne participant pas à la 

formation brute de capital fixe (armes de guerre et 

assimilées)
0,00

917 Ventes de biens militaires durables ne participant 

pas à la formation brute de capital fixe (armes de 

guerre et assimilées)

0,00

814 Réparations et entretien d'ouvrages en matière de 

travaux routiers et hydrauliques n'augmentant pas 0,00
918 Recettes en matière de travaux routiers et 

hydrauliques :
0,00

8141 . Frais payés à des secteurs autres que le secteur 

administrations publiques 0,00
9181 . Recettes d'autres secteurs que le secteur 

administrations publiques
0,00

8142 . Frais payés à l'intérieur du secteur administrations 

publiques 0,00
9182 . Recettes à l'intérieur du secteur administrations 

publiques
0,00

815 Coûts imputés (non en vigueur à l'heure actuelle) :
0,00

919 Production de biens d'investissement en régie 

propre
0,00

8151 . Amortissements de biens immeubles 0,00

8152 . Amortissements de biens meubles durables 0,00

INTÉRÊTS DE LA PROPRIETE REVENUS DE LA PROPRIETE

821 Charges d'intérêt : 80 376,00 926 Intérêts de créances des Pouvoirs publics : 0,00

8211 . Charges d'intérêt de la dette publique en euros
376,00

9261 . Perception d'intérêts d'autres secteurs que le 

secteur administrations publiques
0,00

8212 . Charges d'intérêt de la dette publique en monnaies 

étrangères

0,00

8213 . Charges d'intérêt de la dette à l'intérieur du 

secteur des administrations publiques
80 000,00

9262 . Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur 

administrations publiques
0,00

8214 . Intérêts de la dette commerciale 0,00

8215 . Intérêts sur leasings financiers 0,00

8216 . Autres intérêts 0,00
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822 Contributions aux pertes d'exploitation 

occasionnelles d'entreprises publiques (pour 

0,00 927 Bénéfices d'exploitation d'entreprises publiques : 0,00

9271 . Entreprises publiques non financières ayant la 

personnalité juridique
0,00

9272 . Entreprises publiques non financières sans 

personnalité juridique
0,00

9273 . Institutions publiques de crédit ayant la 

personnalité juridique
0,00

9274 . Institutions publiques de crédit sans personnalité 

juridique
0,00

9275 . Entreprises publiques d'assurance 0,00

823 Intérêts imputés en débit  (non en vigueur à l'heure 

actuelle)

0,00

824 Locations de terres : 0,00 928 Autres produits du patrimoine : 0,00

8241 . Paiements à d'autres secteurs que le secteur 

administrations publiques

0,00 9281 . Concessions 0,00

8242 . Paiements à l'intérieur du secteur administrations 

publiques

0,00 9282 . Dividendes 0,00

9283 . Locations de terres 0,00

825 Dividendes distribués 
0,00

929 Intérêts imputés en crédit  (non en vigueur  à l'heure 

actuelle)
0,00

TRANSFERTS DE REVENUS TRANSFERTS DE REVENUS

A DESTINATION D'AUTRES SECTEURS EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS

836 Impôts indirects et taxes : 0,00 936 Impôts indirects et taxes : 0,00

9361 . Taxes à l'importation 0,00

8362 . Droits d'accise et autres impôts sur la 

consommation
0,00

9362 . Droits d'accise et autres impôts sur la 

consommation
0,00

9363 . Taxe sur la valeur ajoutée 0,00

9364 . Droits d'enregistrement 0,00

9365 . Bénéfice des monopoles fiscaux des Pouvoirs 

publics ou d'entreprises publiques à caractère de 

monopole

0,00

9366 . Taxe de circulation 0,00

9367 . Taxes sur la pollution 0,00

9368 . Taxes et impôts immobiliers à l'exception du 

précompte immobilier
0,00

8369 . Taxes diverses 0,00 9369 . Taxes diverses 0,00

831 Subventions d'exploitation : 0,00 931 Subventions d'exploitation : 0,00

8311 . Subventions réduisant les intérêts : 0,00 9311 . Subventions réduisant les intérêts : 0,00

. aux entreprises publiques 0,00 . aux entreprises publiques 0,00

.  à d'autres entreprises 0,00 . aux autres entreprises 0,00

8312 . Autres subventions d'exploitation aux entreprises 

publiques :

0,00

. en matière de prix 0,00

. autres subventions 0,00

8313 . Autres subventions d'exploitation à des 

producteurs autres que les entreprises publiques :

0,00

. en matière de prix 0,00

. autres subventions 0,00

8314 . Réduction de cotisations patronales ciblées 0,00
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832 Transferts de revenus autres que des subventions 

d'exploitation aux entreprises et institutions 

financières

0,00

932 Transferts de revenus autres que des subventions 

d'exploitation aux entreprises et institutions 

financières

0,00

937 Impôts directs et cotisations versées aux 

administrations de sécurité sociale :
0,00

9371 . Impôts directs à charge des entreprises, institutions 

de crédit et sociétés d'assurance
0,00

9372 . Impôts directs à charge des ménages et des 

organismes privés sans but lucratif au service des 

ménages

0,00

9373 . Contributions sécurité sociale à charge des 

employeurs - Pouvoirs publics
0,00

9374 . Contributions sécurité sociale à charge d'autres 

employeurs
0,00

9375 . Contributions sécurité sociale à charge des 

travailleurs
0,00

9376 . Retenues pour le fonds des pensions de survie
0,00

9377 . Autres contributions de nature obligatoire 0,00

833 Transferts de revenus aux organismes privés sans 

but lucratif au service des ménages
0,00

838 Autres transferts de revenus des entreprises, 

institutions financières, organismes privés sans but 

lucratif au service des ménages et ménages et 

subsides reçus :

0,00

938 Autres transferts de revenus des entreprises, 

institutions financières, organismes privés sans but 

lucratif au service des ménages et ménages et 

subsides reçus :

20 000,00

8381 . Des entreprises 0,00 9381 . Des entreprises 20 000,00

8382 . Des institutions de crédit 0,00 9382 . Des institutions de crédit 0,00

8383 . Des sociétés d'assurance 0,00 9383 . Des sociétés d'assurance 0,00

8384 . Des organismes privés sans but lucratif au service 

des ménages
0,00

9384 . Des organismes privés sans but lucratif au service 

des ménages
0,00

8386 . Subsides reçus 0,00 9386 . Subsides reçus 0,00

834 Transferts de revenus aux ménages : 0,00 9385 . Des ménages 0,00

8341 . Pensions de veuves et orphelins du personnel des 

services publics

0,00

8342 . Pensions du guerre 0,00

8343 . Autres prestations sociales : 0,00

. en espèces 0,00

.  en nature 0,00

8344 . Autres prestations aux ménages en tant que 

consommateurs :

0,00

. en espèces 0,00

. en nature 0,00

8345 . Autres prestations aux ménages en tant que 

producteurs

0,00

835 Transferts de revenus à l'Etranger : 0,00 935 Transferts de revenus à l'Etranger : 0,00

8351 . Aux institutions de l'UE 0,00 9351 . Aux institutions de l'UE 0,00

8352 . Aux pays membres de l'UE (administrations 

publiques)

0,00

8353 . Aux pays membres de l'UE (non-administrations 

publiques

0,00

8354 . Aux institutions internationales autres que les 

institutions de l'UE

0,00

8355 . Aux pays autres que les pays membres de l'UE 

(administrations publiques)

0,00

8356 . Aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-

administrations publiques)

0,00

839 Transferts de revenus de l'Etranger : 0,00 939 Transferts de revenus de l'Etranger : 1 156 981,00
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8391 . D'institutions de l'UE 0,00 9391 . D'institutions de l'UE 1 015 094,00

8392 . De pays membres de l'UE (administrations 

publiques)
0,00

9392 . De pays membres de l'UE (administrations 

publiques)
0,00

8393 . De pays membres de l'UE (non-administrations 

publiques)
0,00

9393 . De pays membres de l'UE (non-administrations 

publiques)
141 887,00

8394 . Des institutions internationales autres que les 

institutions de l'UE
0,00

9394 . Des institutions internationales autres que les 

institutions de l'UE
0,00

8395 . Des pays autres que les pays membres de l'UE 

(administrations publiques)
0,00

9395 . Des pays autres que les pays membres de l'UE 

(administrations publiques)
0,00

8396 . Des pays autres que les pays membres de l'UE (non-

administrations publiques)
0,00

9396 . Des pays autres que les pays membres de l'UE (non-

administrations publiques)
0,00

TRANSFERTS DE REVENUS TRANSFERTS DE REVENUS

A L'INTERIEUR DU SECTEUR A L'INTERIEUR DU SECTEUR

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

841 Transferts de revenus à l'intérieur d'un Groupe 

institutionnel :
0,00

946 Transferts de revenus à l'intérieur d'un Groupe 

institutionnel :
18 141 734,00

8411 . Au Pouvoir institutionnel 0,00 9461 . Du Pouvoir institutionnel 14 980 404,00

8412 . Aux fonds budgétaires non organiques 0,00 9462 . Des fonds budgétaires non organismes 0,00

8413 . Aux services administratifs à comptabilité 

autonome (SACA)
0,00

9463 . Des ervices administratifs à comptabilité autonome 

(SACA)
0,00

8414 . Aux organismes administratifs publics (OAP) 0,00 9464 . Des organismes administratifs publics (OAP) 0,00

8415 . Aux établissements d'enseignement du Pouvoir 

institutionnel
0,00

9465 . Des établissements d'enseignement du Pouvoir 

institutionnel
0,00

8416 . Aux ASBL des administrations publiques 0,00 9466 . Des ASBL des administrations publiques 0,00

8417 . Aux autres unités publiques 0,00 9467 . Des autres unités publiques 3 161 330,00

842 Transferts de revenus aux administrations de 

sécurité sociale :
0,00

947 Transferts de revenus des administrations de 

sécurité sociale :
0,00

8421 . Vieillesse, décès, survie 0,00 9471 . Vieillesse, décès, survie 0,00

8422 . Maladie 0,00 9472 . Maladie 0,00

8423 . Invalidité et handicap 0,00 9473 . Invalidité et handicap 0,00

8424 . Chômage 0,00 9474 . Chômage 0,00

8425 . Charges de famille 0,00 9475 . Charges de famille 0,00

8426 . Accidents de travail et maladies professionnelles
0,00

9476 . Accidents de travail et maladies professionnelles
0,00

8427 . Formation professionnelle des adultes 0,00 9477 . Formation professionnelle des adultes 0,00

8428 . Subvention globale à la sécurité sociale
0,00

9478 . Autres transferts de revenus des administrations de 

sécurité sociale
0,00

8429 . Aux administrations de sécurité sociale 0,00 9479 . Divers 0,00

843 Transferts de revenus aux administrations publiques 

locales :
0,00

948 Transferts de revenus des administrations publiques 

locales :
0,00

8431 . Aux Provinces : 0,00 9481 .  Des provinces : 0,00

. contributions générales 0,00 .  contributions générales 0,00

. contributions spécifiques 0,00 . contributions spécifiques 0,00

. contributions pour charges d'intérêt 0,00

.  contributions aux traitements du personnel enseignant 0,00

. contributions aux pensions du personnel enseignant
0,00

. contributions aux autres frais de fonctionnement de 

l'enseignement

0,00

8432 . Aux Communes : 0,00 9482   Des Communes : 0,00

. contributions générales 0,00 .  contributions générales 0,00

. contributions spécifiques 0,00 .  contributions spécifiques 0,00

. contributions pour charges d'intérêt 0,00

. contributions aux traitements du personnel enseignant 0,00

. contributions aux pensions du personnel enseignant
0,00

. contributions aux autres frais de fonctionnement de 

l'enseignement

0,00

8433 . Aux "Polders" et "Wateringues" 0,00 9483 .  Des "Polders" et "Wateringues" 0,00
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8434 . Aux ASBL des pouvoirs locaux 0,00 9484 . Des ASBL des pouvoirs locaux 0,00

8435 . Aux autres administrations publiques locales : 
0,00

9485 . Des autres administrations publiques locales : 
0,00

. zones de police 0,00 . zones de police 0,00

. CPAS 0,00 . CPAS 0,00

. intercommunales (secteur S.1313) 0,00 . intercommunales (secteur S.1313) 0,00

. zones de secours 0,00 . zones de secours 0,00

. autres pouvoirs locaux 0,00 . autres pouvoirs locaux 0,00

844 Transferts de revenus à l'enseignement autonome 

subsidié :

0,00

8441 . Contributions aux traitements du personnel 

enseignant

0,00

8442 . Contributions aux pensions de retraite du 

personnel enseignant

0,00

8443 . Contributions aux autres frais de fonctionnement 

de l'enseignement

0,00

8444 . Contributions aux charges d'intérêt de 

l'enseignement

0,00

845 Transferts de revenus à d'autres groupes 

institutionnels :
0,00

949 Transfert de revenus d'autres groupes 

institutionnels :
1 334 282,00

8451 . Transferts de revenus aux commissions 

communautaires :
0,00

9491 . Transferts de revenus des commissions 

communautaires :
22 000,00

. commission communautaire française 0,00 . commission communautaire française 1 000,00

. commission communautaire flamande 0,00 . commission communautaire flamande 21 000,00

. commission communautaire commune 0,00 . commission communautaire commune 0,00

8452 . Transferts de revenus aux Communautés : 0,00 9492 . Transferts de revenus des Communautés : 974 167,00

. communauté française 0,00 . communauté française 286 650,00

. communauté flamande 0,00 . communauté flamande 687 517,00

. communauté germanophone 0,00 . communauté germanophone 0,00

8453 . Transferts de revenus aux Régions : 0,00 9493 . Transferts de revenus des Régions : 338 115,00

.  Région Wallonne 0,00 .  Région Wallonne 0,00

.  Région de Bruxelles-Capitale 0,00 .  Région de Bruxelles-Capitale 338 115,00

8454 . Transferts de revenus au Pouvoir fédéral 0,00 9494 . Transferts de revenus du Pouvoir fédéral : 0,00

8455 . Transferts de revenus vers des unités 

interrégionales

0,00 9495 . Transferts de revenus d'unités interrégionales 0,00

849 Transfert de revenus d'autres groupes 

institutionnels :
0,00

8492 . Transferts de revenus des Communautés : 0,00

. communauté française 0,00

. communauté flamande 0,00

. communauté germanophone 0,00

TRANSFERTS EN CAPITAL TRANSFERTS EN CAPITAL

A DESTINATION D'AUTRES SECTEURS EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS

956 Impôts en capital : 0,00

9561 . Des entreprises 0,00

9562 . Des institutions de crédit 0,00

9563 .  Des sociétés d'assurance 0,00

9564 .  Des organismes privés sans but lucratif au service 

des ménages
0,00

9565 .  Des ménages 0,00
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851 Transferts en capital aux entreprises et institutions 

financières : 0,00

957 Transferts en capital des entreprises et institutions 

financières (à l'exclusion des impôts en capital) : 0,00

8511 . Aides à l'investissement  : 0,00

.  aides à l'investissement aux entreprises publiques
0,00

.  aides à l'investissement aux entreprises privées 0,00

8512 .  Autres transferts en capital aux entreprises : 0,00 9572 .  Autres transferts en capital des entreprises 0,00

.  autres transferts en capital aux entreprises publiques 0,00

.  autres transferts en capital aux entreprises privées
0,00

8513 . Autres transferts en capital aux institutions de 

crédit
0,00

9573 .  Autres transferts en capital des institutions de 

crédit
0,00

8514 . Autres transferts en capital aux sociétés 

d'assurance
0,00

9574 . Autres transferts en capital des sociétés 

d'assurance
0,00

852 Transferts en capital aux organismes sans but 

lucratif au service des ménages : 0,00

958 Transferts en capital d'organismes privés sans but 

lucratif au service des ménages et des ménages : 0,00

8521 . Aides à l'investissement
0,00

9581 .  Transferts en capital des organismes privés sans 

but lucratif au service des ménages 
0,00

8522 .  Autres transferts en capital 0,00 .  autres transferts en capital 0,00

853 Transferts en capital aux ménages : 0,00 9582 .  Transferts en capital des ménages : 0,00

. autres transferts en capital 0,00

8531 .  Aides à l'investissement 0,00

8532 .  Autres transferts en capital 0,00

854 Transferts en capital à l'Etranger : 0,00 959 Transferts en capital de l'Etranger : 0,00

8541 .  Transferts en capital aux institutions de l'UE :
0,00

9591 .  Transferts en capital des institutions de l'UE :
0,00

.  aides à l'investissement 0,00 .  aides à l'investissement 0,00

.  autres transferts en capital 0,00 .  autres transferts en capital 0,00

8542 .  Transferts en capital aux pays membres de l'UE 

(administrations publiques) :
0,00

9592 . Transferts en capital des pays membres de l'UE 

(administrations publiques) :
0,00

.  aides à l'investissement 0,00 .  aides à l'investissement 0,00

.  autres transferts en capital 0,00 .  autres transferts en capital 0,00

8543 . Transferts en capital aux pays membres de l'UE 

(non-administrations publiques) :
0,00

9593 .  Transferts en capital des pays membres de l'UE 

(non-administrations publiques) :
0,00

.  aides à l'investissement 0,00 . aides à l'investissement 0,00

. autres transferts en capital 0,00 . autres transferts en capital 0,00

8544 .  Transferts en capital aux institutions 

internationales autres que les institutions de l'UE : 0,00

9594 . Transferts en capital des institutions 

internationales autres que les institutions de l'UE : 0,00

.  aides à l'investissement 0,00 . aides à l'investissement 0,00

.  autres transferts en capital 0,00 . autres transferts en capital 0,00

8545 .  Transferts en capital aux pays autres que les pays 

membres de l'UE (administrations publiques) : 0,00

9595 .  Transferts en capital des pays autres que les pays 

membres de l'UE (administrations publiques) : 0,00

. aides à l'investissement 0,00 . aides à l'investissement 0,00

. autres transferts en capital 0,00 . autres transferts en capital 0,00

8546 . Transferts en capital aux pays autres que les pays 

membres de l'UE (non-administrations publiques) : 0,00

9596 . Transferts en capital des pays autres que les pays 

membres de l'UE (non-administrations publiques) : 0,00

. aides à l'investissement 0,00 . aides à l'investissement
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. autres transferts en capital 0,00 . autres transferts en capital

TRANSFERTS EN CAPITAL TRANSFERTS EN CAPITAL

A L'INTERIEUR DU SECTEUR A L'INTERIEUR DU SECTEUR

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

861 Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe 

institutionnel :
0,00

966 Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe 

institutionnel :
315 259,00

8611 .  Au Pouvoir institutionnel : 0,00 9661 .  Du Pouvoir institutionnel : 315 259,00

.  aides à l'investissement 0,00 . aides à l'investissement 315 259,00

.  autres transferts en capital 0,00 . autres transferts en capital 0,00

8612 .  Aux fonds budgétaires non organiques : 0,00 9662 . Des fonds budgétaires non organiques : 0,00

.  aides à l'investissement 0,00 . aides à l'investissement 0,00

.  autres transferts en capital 0,00 . autres transferts en capital 0,00

8613 . Aux services administratifs à comptabilité 

autonome (SACA) :
0,00

9663 . Des services administratifs à comptabilité 

autonome (SACA) :
0,00

. aides à l'investissement 0,00 . aides à l'investissement 0,00

. autres transferts en capital 0,00 . autres transferts en capital 0,00

8614 .  Aux organismes administratifs publics (OAP) :
0,00

9664 . Des organismes administratifs publics (OAP) :
0,00

. aides à l'investissement 0,00 . aides à l'investissement 0,00

. autres transferts en capital 0,00 . autres transferts en capital 0,00

8615 .  Aux établissements d'enseignement du Pouvoir 

institutionnel :
0,00

9665 . Des établissements d'enseignement du Pouvoir 

institutionnel :
0,00

. aides à l'investissement 0,00 . aides à l'investissement 0,00

. autres transferts en capital 0,00 . autres transferts en capital 0,00

8616 Aux ASBL des administrations publiques : 0,00 9666 Des ASBL des administrations publiques : 0,00

. aides à l'investissement 0,00 . aides à l'investissement 0,00

. autres transferts en capital 0,00 . autres transferts en capital 0,00

8617 Aux autres unités publiques : 0,00 9667 Des autres unités publiques : 0,00

. aides à l'investissement 0,00 . aides à l'investissement 0,00

. autres transferts en capital 0,00 . autres transferts en capital 0,00

862 Transferts en capital aux administrations de sécurité 

sociale :
0,00

967 Transferts en capital des administrations de sécurité 

sociale
0,00

8621 .  Aides à l'investissement 0,00

8622 .  Autres transferts en capital 0,00

863 Transferts en capital aux administrations publiques 

locales :
0,00

968 Transferts en capital des administrations publiques 

locales :
0,00

8631 . Aux Provinces : 0,00 9681 . Des Provinces  : 0,00

. aides à l'investissement 0,00 . aides à l'investissement 0,00

. autres transferts en capital 0,00 . autres transferts en capital 0,00

. aides à l'enseignement 0,00

8632 .  Aux Communes : 0,00 9682 . Des Communes : 0,00

. aides à l'investissement 0,00 . aides à l'investissement 0,00

. autres transferts en capital 0,00 . autres transferts en capital 0,00

. aides à l'enseignement 0,00

8633 . Aux "Polders" et "Wateringues" : 0,00 9683 Des "Polders" et "Wateringues" : 0,00

. aides à l'investissement 0,00 . aides à l'investissement 0,00
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. autres transferts en capital 0,00 . autres transferts en capital 0,00

8634 . Aux ASBL des pouvoirs locaux : 0,00 9684 . Des ASBL des pouvoirs locaux : 0,00

. aides à l'investissement 0,00 . aides à l'investissement 0,00

. autres transferts en capital 0,00 . autres transferts en capital 0,00

8635 . Aux autres administrations publiques locales :
0,00

9685 . Des autres administrations publiques locales :
0,00

. zones de police 0,00 . zones de police 0,00

. CPAS 0,00 . CPAS 0,00

. intercommunales (secteur S.1313) 0,00 . intercommunales (secteur S.1313) 0,00

. zones de secours 0,00 . zones de secours 0,00

. autres pouvoirs locaux 0,00 . autres pouvoirs locaux 0,00

864 Transferts en capital à l'enseignement autonome 

subsidié :

0,00

8641 . Aides à l'investissement 0,00

8642 . Autres transferts en capital 0,00

865 Transferts en capital à d'autres Groupes 

institutionnels (Pouvoir fédéral, Communautés, 

Régions, Commissions communautaires) :
0,00

969 Transferts en capital d'autres Groupes 

institutionnels (Pouvoir fédéral, Communautés, 

Régions, Commissions communautaires) :
0,00

8651 . Transferts en capital aux Commissions 

communautaires :
0,00

9691 . Transferts en capital des Commissions 

communautaires :
0,00

. commission communautaire française 0,00 . commission communautaire française 0,00

. commission communautaire flamande 0,00 . commission communautaire flamande 0,00

. commission communautaire commune 0,00 . commission communautaire commune 0,00

8652 . Transferts en capital aux Communautés : 0,00 9692 . Transferts en capital des Communautés : 0,00

. communauté française 0,00 . communauté française 0,00

. communauté flamande 0,00 . communauté flamande 0,00

. communauté germanophone 0,00 . communauté germanophone 0,00

. dotations 0,00

. parties attribuées d'impôts et de perceptions en capital 0,00

. autres 0,00

8653 . Transferts en capital aux Régions : 0,00 9693 . Transferts en capital des Régions : 0,00

.  Région Wallonne 0,00 .  Région Wallonne 0,00

.  Région de Bruxelles-Capitale 0,00 .  Région de Bruxelles-Capitale 0,00

. dotations 0,00

. parties attribuées d'impôts et de perceptions en capital 0,00

.  autres 0,00

8654 . Transferts en capital au Pouvoir fédéral : 0,00 9694 . Transferts en capital du Pouvoir fédéral : 0,00

. dotations 0,00

. parties attribuées d'impôts et de perception en capital
0,00

. autres 0,00

8655 . Transferts en capital vers des unités interrégionales 0,00 9695 . Transferts en capital d'unités interrégionales 0,00

INVESTISSEMENTS DESINVESTISSEMENTS

871 Achats de terrains et de bâtiments dans le pays :
0,00

976 Ventes de terrains et de bâtiments dans le pays :
0,00

8711 . Achats de terrains : 0,00 9761 . Ventes  de terrains : 0,00

. à l'intérieur du secteur administrations publiques 0,00 . à l'intérieur du secteur administrations publiques 0,00

. dans d'autres secteurs que le secteur des 

administrations publiques
0,00

. à d'autres secteurs que le secteur des administrations 

publiques
0,00
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8712 . Achats d'ouvrages existants en matière de travaux 

routiers et hydrauliques :
0,00

9762 . Ventes d'ouvrages existants en matière de travaux 

routiers et hydrauliques :
0,00

. à l'intérieur du secteur administrations publiques 0,00 . à l'intérieur du secteur administrations publiques 0,00

. dans d'autres secteurs que le secteur des 

administrations publiques
0,00

. à d'autres secteurs que le secteur des administrations 

publiques
0,00

8713 . Achats de bâtiments existants : 0,00 9763 . Ventes de bâtiments existants : 0,00

. à l'intérieur du secteur administrations publiques 0,00 . à l'intérieur du secteur administrations publiques 0,00

. dans d'autres secteurs que le secteur des 

administrations publiques
0,00

. à d'autres secteurs que le secteur des administrations 

publiques
0,00

872 Constructions de bâtiments : 311 159,00 972 Constructions de bâtiments : 0,00

8720 Constructions de bâtiments 311 159,00 9720 Constructions de bâtiments 0,00

8729 . Travaux immobiliers réalisés en régie propre 0,00

8723 . Effectuées par d'autres administrations publiques 0,00

873 Travaux routiers et hydrauliques : 0,00

8731 . Travaux routiers : 0,00

. effectués par d'autres secteurs que le secteur 

administrations publiques

0,00

. effectués en régie propre 0,00

. effectués par d'autres administrations publiques 0,00

8732 . Travaux hydrauliques : 0,00

. effectués par d'autres secteurs que le secteur 

administrations publiques

0,00

. effectués en régie propre 0,00

. effectués par d'autres administrations publiques 0,00

8733 . Pipe-lines : 0,00

. effectués par d'autres secteurs que le secteur 

administrations publiques

0,00

. effectués en régie propre 0,00

. effectués par d'autres administrations publiques 0,00

8734 . Autres ouvrages : 0,00

. effectués par d'autres secteurs que le secteur 

administrations publiques. effectués en régie propre

. effectués par d'autres administrations publiques

8739 . Travaux d’infrastructure réalisés en régie propre
0,00

874 Acquisitions d'autres biens y compris les biens 

incorporels :
788 795,00

977 Ventes d'autres biens d'investissement y compris les 

biens incorporels :
0,00

8741 . Achats de matériel de transport 0,00 9771 . Ventes de matériel de transport 0,00

8742 . Acquisitions d'autre matériel : 788 795,00 9742 . Acquisitions d'autre matériel : 0,00

. fabriqué par d'autres administrations publiques 0,00

. fabriqué par d'autres secteurs 788 795,00 9772 . Ventes d'autre matériel 0,00

8743 . Frais enregistrés lors de l'achat et de la vente de 

terrains et bâtiments

0,00

8744 . Acquisitions de patentes, brevets et autres biens 

incorporels
0,00

9773 . Ventes de patentes, brevets et autres biens 

incorporels
0,00

8745 . Acquisitions d'objets de valeur 0,00 9774 . Ventes d'objets de valeur 0,00

8746 . Acquisitions d'actifs cultivés (végétaux et animaux) 0,00 9775 . Ventes d'actifs cultivés (végétaux et animaux) 0,00

8747 . Acquisitions de biens militaires durables 0,00 9777 . Ventes de biens militaires durables 0,00

8748 . Acquisitions en matière de recherche et 

développement
0,00

9778 . Ventes en matière de recherche et développement
0,00
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8749 . Investissements mobiliers réalisés en régie propre 0,00

875 Constitution de stocks
0,00

978 Réduction de stocks (non en vigueur à l'heure 

actuelle)
0,00

979 Amortissements (non en vigueur à l'heure actuelle)
0,00

SUB-TOTAL SUB-TOTAL

(800 à 875) 29 338 390,00 (900 à 979) 28 732 216,00

OCTROIS DE CREDITS, REMBOURSEMENTS DE CREDITS,

PARTICIPATIONS ET AUTRES LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS ET

PRODUITS FINANCIERS ET AVANCES AUTRES PRODUITS FINANCIERS ET AVANCES

881 Octrois de crédits aux et participations dans les 

entreprises et institutions financières; autres 

produits financiers et avances :
0,00

986 Remboursements de crédits par et liquidations de 

participations dans les entreprises et institutions 

financières; autres produits financiers et avances :
0,00

8811 . Octrois de crédits à des entreprises :
0,00

9861 . Remboursements de crédits par les entreprises
0,00

. octrois de crédits aux entreprises publiques 0,00

. octrois de crédits aux entreprises privées 0,00

8812 . Octrois de crédits à des institutions de crédit :
0,00

9862 . Remboursements de crédits par les institutions de 

crédit
0,00

. octrois de crédits à des institutions publiques de crédit 0,00

. octrois de crédits à des institutions privées de crédit
0,00

8813 . Octrois de crédits à des sociétés d'assurance :
0,00

9863 . Remboursements de crédits par les sociétés 

d'assurance
0,00

. octrois de crédits à des sociétés publiques d'assurance 0,00

. octrois de crédits à des sociétés privées d'assurance
0,00

8814 . Participations dans les entreprises :
0,00

9864 . Liquidations de participations dans les entreprises
0,00

. participations dans les entreprises publiques 0,00

. participations dans les entreprises privées 0,00

8815 . Participations dans les institutions de crédit :
0,00

9865 . Liquidations de participations des les institutions 

de crédit
0,00

. participations dans les institutions publiques de crédit 0,00

. participations dans les institutions privées de crédit
0,00

8816 . Participations dans les sociétés d'assurance :
0,00

9866 . Liquidations de participations dans les sociétés 

d'assurance
0,00

. participations dans les sociétés publiques d'assurance 0,00

. participations dans les sociétés privées d'assurance
0,00

8817 . Autres produits financiers 0,00 9867 . Autres produits financiers 0,00

8818 . Avances aux entreprises et institutions financières
0,00

9868 . Remboursements d'avances par les entreprises et 

institutions financières
0,00

882 Octrois de crédits et avances aux organismes privés 

sans but lucratif au service des ménages : 0,00

987 Remboursements de crédits et d'avances par les 

organismes privés sans but lucratif au service des 

ménages et par les ménages :

0,00

. octrois de crédits aux ASBL au service des ménages
0,00

9871 . remboursements de crédits par les ASBL au service 

des ménages
0,00
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. avances aux ASBL au service des ménages
0,00

9873 . remboursements d'avances par les ASBL au service 

des ménages
0,00

883 Octrois de crédits et avances aux ménages : 0,00

. octrois de crédits aux ménages 9872 . remboursements de crédits par les ménages 0,00

. avances aux ménages 9874 . remboursements d'avances par les ménages 0,00

884 Octrois de crédits et participations et avances à 

l'Etranger :
0,00

988 Remboursements de crédits, d'avances et 

liquidations de participations par l'étranger :
0,00

8841 . Octrois de crédits à l'Etranger : 0,00 9881 . Remboursements de crédits par l'Etranger : 0,00

. aux institutions de l'UE 0,00 . par les institutions de l'UE 0,00

. aux pays membres de l'UE (administrations publiques)
0,00

. par les pays membres de l'UE (administrations 

publiques)
0,00

. aux pays membres de l'UE (non-administrations 

publiques)
0,00

. par les pays membres de l'UE (non-administrations 

publiques)
0,00

. aux institutions internationales autres que les 

institutions de l'UE
0,00

. Par des institutions internationales autres que les 

institutions de l'UE
0,00

. aux pays autres que les pays membres de l'UE 

(administrations publiques)
0,00

. par des pays autres que les pays membres de l'UE 

(administrations publiques)
0,00

. aux pays autres que les pays membres de l'UE (non-

administrations publiques) 
0,00

. par des pays autres que les pays membres de l'UE (non-

administrations publiques)
0,00

. préfinancement dans le cadre des subventions 

européennes
0,00

. remboursement de l'UE dans le cadre de dépenses 

préfinancées par l'entité
0,00

8842 . Participations à l'Etranger : 0,00 9882 . Liquidations des participations à l'Etranger : 0,00

.. dans des institutions de l'UE 0,00 . dans des institutions de l'UE 0,00

. dans des pays membres de l'UE (non-administrations 

publiques)
0,00

. dans des pays membres de l'UE (non-administrations 

publiques)
0,00

. dans des  institutions internationales autres que les 

institutions de l'UE
0,00

. dans des  institutions internationales autres que les 

institutions de l'UE
0,00

. Dans des pays autres que les pays membres de l'UE 

(non-administrations publiques) 
0,00

. Dans des pays autres que les pays membres de l'UE 

(non-administrations publiques) 
0,00

8843 . Avances à l'étranger 0,00 9883 . Remboursements d'avances par l'étranger 0,00

885 Octrois de crédits; prises de participations et 

avances à l'intérieur du secteur des administrations : 0,00

989 Remboursements de crédits, d'avances et 

liquidations de participations à l'intérieur du secteur 

des administrations publiques :

0,00

8851 . Octrois de crédits à l'intérieur d'un groupe 

institutionnel :
0,00

9891 . Remboursements de crédits à l'intérieur d'un 

groupe institutionnel :
0,00

. au Pouvoir institutionnel 0,00 . du Pouvoir institutionnel 0,00

. aux fonds budgétaires non organiques 0,00 . des fonds budgétaires non organiques 0,00

. aux services administratifs à comptabilité autonome 

(SACA)
0,00

. des services administratifs à comptabilité autonome 

(SACA)
0,00

. aux organismes administratifs publics (OAP) 0,00 . des organismes administratifs publics (OAP) 0,00

. aux établissements d'enseignement du Pouvoir 

institutionnel
0,00

.  des établissements d'enseignement du Pouvoir 

institutionnel
0,00

. aux ASBL des administrations publiques 0,00 . des ASBL des administrations publiques 0,00

. aux autres unités publiques 0,00 . des autres unités publiques 0,00

8852 . Octrois de crédits aux administrations de sécurité 

sociale
0,00

9892 . Remboursements de crédits par les administrations 

de sécurité sociale
0,00

8853 . Octrois de crédits aux administrations publiques 

locales :
0,00

9893 . Remboursements de crédits par les administrations 

publiques locales :
0,00

. aux Provinces 0,00 . par les Provinces 0,00

. aux Communes 0,00 . par les Communes 0,00

. aux "Polders" et "Wateringues" 0,00 . par les "Polders" et "Wateringues" 0,00

.  aux ASBL des pouvoirs locaux 0,00 .  Par les ASBL des pouvoirs locaux 0,00

. aux autres administrations publiques locales 0,00 . par les autres administrations publiques locales 0,00

8854 . Octrois de crédits à l'enseignement autonome 

subsidié
0,00

9894 .Remboursements de crédits par l'enseignement 

autonome subsidié
0,00

8855 . Octrois de crédits à d'autres groupes institutionnels
0,00

9895 . Remboursements de crédits par d'autres groupes 

institutionnels
0,00
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8856 . Prises de participations à l'intérieur des 

administrations publiques : 
0,00

9896 . Liquidations de participations à l'intérieur des 

administrations publiques : 
0,00

. à l'intérieur du groupe institutionnel 0,00 . à l'intérieur du groupe institutionnel 0,00

.  sécurité Sociale 0,00 .  sécurité Sociale 0,00

.  pouvoirs locaux 0,00 .  pouvoirs locaux 0,00

. enseignement autonome subsidié 0,00 . enseignement autonome subsidié 0,00

. autres groupes institutionnels 0,00 . autres groupes institutionnels 0,00

8857 . Avances à l'intérieur du secteur des 

administrations publiques :
0,00

9897 . Remboursements d'avances à l'intérieur du secteur 

des administrations publiques :
0,00

. à l'intérieur du groupe institutionnel 0,00 . à l'intérieur du groupe institutionnel 0,00

.  sécurité Sociale 0,00 .  sécurité Sociale 0,00

.  pouvoirs locaux 0,00 .  pouvoirs locaux 0,00

. enseignement autonome subsidié 0,00 . enseignement autonome subsidié 0,00

. autres groupes institutionnels 0,00 . autres groupes institutionnels 0,00

SUB-TOTAL SUB-TOTAL

(800 à 889) 29 338 390,00 (900 à 989) 28 732 216,00

DETTE PUBLIQUE - SOLDE COMPTABLE DETTE PUBLIQUE - SOLDE COMPTABLE

891 Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an : 0,00 996 Produits des emprunts émis à plus d'un an : 0,00

8911 . Remboursements de la dette en euros 0,00 9961 . Produits des emprunts en enros 0,00

8912 . Remboursements de la dette en monnaies 

étrangères

0,00 9962 . Produits des emprunts en monnaies étrangères 0,00

8913 . Remboursements de la dette à l'intérieur du 

secteur administrations publiques (non ventilé) : 0,00

9963 . Produits des emprunts à l'intérieur du secteur 

administrations publiques (non ventilé) : 0,00

. à l'intérieur du groupe institutionnel 0,00 . à l'intérieur du groupe institutionnel 0,00

. à la sécurité sociale 0,00 . de la sécurité sociale 0,00

. aux pouvoirs locaux 0,00 . des pouvoirs locaux 0,00

. à l'enseignement autonome subsidié 0,00 . de l'enseignement autonome subsidié 0,00

. aux autres groupes institutionnels 0,00 . des autres groupes institutionnels 0,00

8914 Remboursements des préfinancements de l'UE
0,00

9964 Préfinancement par l'UE des dépenses financées par 

l'UE
0,00

8917 . Amortissements sur leasings  financiers
0,00

9967 . Produits d'emprunts en matière de leasing  

financier
0,00

892 Démonétisations 0,00 997 Monétisations 0,00

893 Réduction de fonds propres 0,00 998 Apports de fonds propres 0,00

894 Remboursements d'avances 0,00 999 Produit des avances 0,00

SUB-TOTAL SUB-TOTAL

(800 à 893) 29 338 390,00 (900 à 998) 28 732 216,00

895 Solde comptable  (9>8) 0,00 995 Solde comptable  (8>9) 606 174,00

TOTAL GENERAL 29 338 390,00 TOTAL GENERAL 29 338 390,00
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