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Avant-propos 

En application de l’article 30 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions 
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (OOBCC), la Cour des comptes transmet au 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ses commentaires et observations qu’appelle l’examen 
des projets d’ordonnances contenant l’ajustement des budgets 2018 et les budgets 2019. 

La Cour des comptes a examiné les projets d’ordonnances, l’exposé général du budget 2019 et les 
lettres d’orientation, en se référant notamment aux propositions budgétaires des services du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (SGRBC) et des organismes administratifs 
autonomes (OAA) à consolider, ainsi que, le cas échéant, aux données actualisées d’exécution du 
budget des SGRBC et des OAA pour l’année en cours et à leurs comptes respectifs des exercices 
antérieurs. 

Le présent rapport prend également en compte les informations communiquées par 
l’administration et les cabinets ministériels suite aux questions qui leur ont été adressées. 
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Première partie : projets d’ordonnances contenant 
l’ajustement des budgets pour l’année 2018 

1. CONFORMITÉ DU BUDGET 2018 AJUSTÉ AVEC LES OBJECTIFS 
BUDGÉTAIRES 

1.1. Coordination belge et répartition des efforts pour les années 2018 à 
2021 

Conformément à l’accord de coopération du 13 décembre 20131, la section Besoins de financement 
des pouvoirs publics du Conseil supérieur des finances (ci-après dénommé CSF) a formulé, en mars 
2018, ses recommandations sur l’objectif budgétaire de l’ensemble des pouvoirs publics et sa 
répartition entre les différents niveaux de pouvoir, dans le contexte de la mise à jour du programme 
de stabilité2. Pour rédiger cet avis, le CSF a utilisé les prévisions économiques 2018-2023 du Bureau 
fédéral du plan3. 

Le conseil des ministres fédéral a approuvé le 27 avril 2018 le programme de stabilité pluriannuel 
pour la période 2018-2021, lequel détermine la trajectoire budgétaire pour la période précitée. Il l’a 
transmis fin avril aux autorités européennes. 

Le comité de concertation4 a approuvé la trajectoire du programme de stabilité 2018-2021, lequel 
vise à atteindre l’équilibre structurel en 2020 pour l’ensemble des différents niveaux de pouvoir, 
sans approuver formellement les objectifs individuels de ces niveaux de pouvoir pour les années 
2018 et suivantes. 

L’article 2, § 4, second alinéa de l’accord de coopération du 13 décembre 2013 stipule toutefois que 
« dans le cadre de la mise à jour du programme de stabilité, les objectifs budgétaires annuels de 
l’ensemble des pouvoirs publics définis en termes structurels (…) sont répartis en termes nominaux et 
structurels entre les différents niveaux de pouvoir (…) en s’appuyant sur un avis du CSF ». 

À ce sujet, la Commission européenne5 a indiqué que l’approbation, par le comité de concertation, 
d’un objectif d’équilibre structurel en 20206 constitue une avancée positive mais qu’une 
approbation formelle sur les objectifs annuels pour chaque niveau de pouvoir demeure manquante. 
Elle recommande dès lors de poursuivre la mise en œuvre complète de l’accord de coopération du 
13 décembre 2013 précité. 

 

1 Accord de coopération entre l’État fédéral, les communautés, les régions et les commissions communautaires relatif à la mise en 

œuvre de l’article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire. 

2 Avis Trajectoire budgétaire en préparation du programme de stabilité 2018-2021, Conseil supérieur des finances, section Besoins de 

financement des pouvoirs publics, mars 2018. 

3 Prévisions économiques 2018-2023, Bureau fédéral du plan, 22 mars 2018. 

4 Selon les termes de la notification du 27 avril 2018 (se référant à la note du 25 avril 2018), le comité de concertation : 

 approuve la trajectoire du programme de stabilité 2018-2021 qui vise à atteindre l’objectif à moyen terme – MTO 

(exprimé en termes de solde structurel) en 2020 pour l’ensemble des différents niveaux de pouvoirs. Le MTO est fixé à 

0 % du PIB ; 

 prend acte de l’engagement de l’entité I et de l’entité II de converger vers l’équilibre structurel en 2020. 

5 Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Belgique pour 2018 et portant avis du Conseil 

sur le programme de stabilité de la Belgique pour 2018, COM/2018/401 final, Commission européenne, 23 mai 2018. 

6 Soit l’équilibre structurel pour chaque niveau de pouvoir. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0401
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Enfin, dans un avis de juillet 20187, la section Besoin de financement des pouvoirs publics du CSF a 
de nouveau insisté sur la nécessité pour les différents gouvernements d’aboutir à un accord au sein 
du comité de concertation tant sur la trajectoire globale que sur la répartition explicite entre les 
niveaux de pouvoir. 

1.2. Trajectoire du programme de stabilité 2018-2021 

La trajectoire du programme de stabilité 2018-2021 vise à atteindre l’équilibre structurel en 2020 par 
une réduction du déficit structurel de 0,05 % du PIB entre 2018 et 2019, ainsi qu’entre 2019 et 2020. 
En outre, le programme prévoit que le critère de la dette soit respecté dès 2018. 

Le tableau suivant expose la trajectoire retenue dans le programme de stabilité en termes de soldes 
de financement et de soldes structurels. 

Tableau 1 – Soldes structurel et de financement de l’ensemble des administrations publiques 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Solde de financement - ensemble des pouvoirs publics - 1,03 - 0,98 - 0,69 0,05 0,07 

Entité I - 1,08 - 0,50 - 0,64 0,03 0,05 

Entité II 0,05 - 0,48 - 0,05 0,02 0,02 

Solde structurel  ensemble des pouvoirs publics - 0,86 - 0,80 - 0,61 0,00 0,00 

Entité I - 0,85 - 0,69 - 0,56 0,00 0,00 

Entité II 0,00 - 0,11 - 0,05 0,00 0,00 

Source : programme de stabilité de la Belgique 2018-2021, p. 13 (en % du PIB) 

Le passage du solde de financement au solde structurel prend en compte d’une part, des effets 
estimés de mesures non récurrentes8 ou temporaires et d'autre part, l’influence (favorable ou 
défavorable) de la conjoncture économique. En ce qui concerne l’entité II, la différence entre le 
solde de financement et le solde structurel en 2018 est essentiellement due à la fixation définitive 
du facteur d’autonomie. 

1.2.1. Le recours à la clause de flexibilité 

Comme l’indique le programme de stabilité 2018-20219, le gouvernement fédéral et les entités 
fédérées entendent œuvrer à un assouplissement de la clause de flexibilité qui permettrait de 
neutraliser, dans le cadre de l’effort budgétaire belge, certaines dépenses d’investissement dites 
stratégiques10. Dans l’attente d’une décision des instances européennes, le programme de stabilité 
n’a cependant pas tenu compte d’une éventuelle neutralisation des investissements publics. 

1.2.2. Trajectoire de la Région de Bruxelles-Capitale 

Pour respecter la trajectoire retenue dans le programme de stabilité pour l’Entité II, celle de la 
Région de Bruxelles-Capitale pour atteindre l’équilibre structurel à partir de 2020 devrait être la 
suivante. 

 

7 Conseil supérieur des finances, section Besoins de financement des pouvoirs publics, avis Analyse des réalisations budgétaires 

récentes, juillet 2018. 

8 Dites mesures one-shot. 

9 Programme de stabilité de la Belgique 2018-2021, p. 13-15 et p. 40-60. 

10 Ces dépenses d’investissements stratégiques sont portées par les différents niveaux de pouvoir. 
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Tableau 2 – Trajectoire de la Région de Bruxelles-Capitale 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Solde structurel - 0,012 - 0,009 - 0,005 0,000 0,000 

Solde de financement - 0,017 - 0,011 - 0,005 0,001 0,001 

Solde de financement corrigé par la fixation du facteur 

d'autonomie définitif 
- 0,008 - 0,039 - 0,005 0,001 0,001 

Source : avis Trajectoire budgétaire en préparation au programme de stabilité 2018-2021, Conseil supérieur 
des finances, section Besoins de financement des pouvoirs publics, mars 2018, p. 71 (en % du PIB) 

Sur la base d’un PIB national estimé à 453.330,1 millions d’euros11, la Région de Bruxelles-Capitale 
devrait limiter son solde de financement pour l’année 2018 à un déficit de 177,3 millions d’euros 
compte tenu de la correction12 du facteur d’autonomie (49,9 millions d’euros, hors correction). 

Dans le cadre de l’accord de gouvernement 2014-2019, le gouvernement bruxellois s’est engagé à 
présenter chaque année un budget à l’équilibre. Cet équilibre n’est cependant atteint à l’ajustement 
du budget 201813 que par la neutralisation de dépenses d’investissements stratégiques à hauteur de 
349 millions d’euros. Elles concernent des dépenses pour l’aménagement d’une nouvelle ligne de 
métro reliant la partie nord et la partie sud de la Région (métro 3 Nord-Sud), la rénovation complète 
des tunnels, ponts et viaducs bruxellois et le renforcement de la sécurité (développement d’un 
centre de communication et de crise). 

Cette neutralisation ne s’inscrit donc pas dans la logique du programme de stabilité (voir le 
point 1.2.1) et elle dépend d’une décision de la Commission européenne. 

 

11 Chiffre utilisé par le CSF pour établir son avis de mars 2018. 

12 Appliquée par le CSF pour tenir compte de l’impact, positif pour les régions en 2015, 2016 et 2017, et négatif en 2018, du calcul 

du facteur d’autonomie définitif qui s’avère inférieur au taux forfaitaire de 25,99 % appliqué en vertu de la LSF pour les années 2015 

à 2017. 

13 Hors impact facteur autonomie. 
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2. SOLDES BUDGÉTAIRES ET DE FINANCEMENT 

2.1. Soldes budgétaires des services du gouvernement 

Tableau 3 – Soldes budgétaires 2018 

2018  Budget initial 
Projet de  

budget ajusté 
Variation 

Recettes  5.507.813 5.894.867 387.054 

Dépenses (liquidations)  6.405.397 6.496.453 91.056 

Solde budgétaire brut (1) - 897.584 - 601.586 295.998 

Produits d’emprunts* (2) 156.000 564.000 408.000 

Amortissements de la dette* (3) 204.358 204.223 - 135 

Solde budgétaire net (4) = (1) - (2) + (3) - 849.226 - 961.363 - 112.137 

* Hors produits d’emprunts et amortissements du fonds pour la gestion de la dette dont les montants identiques 

(133,5 millions d’euros) se neutralisent. (en milliers d’euros) 

Les propositions budgétaires ajustées pour l’exercice 2018 dégagent un solde brut de - 601,6 millions 
d’euros, soit une amélioration de 296,0 millions d’euros, résultant d’une augmentation des 
prévisions de recettes (+ 387,1 millions d’euros), essentiellement due à la hausse des prévisions de 
produits d’emprunts14, supérieure à celle des prévisions de dépenses (+ 91,1 millions d’euros). 

En excluant respectivement des recettes et des dépenses les produits d’emprunts et les 
amortissements de la dette, le solde budgétaire net s’établit à - 961,4 millions d’euros, soit une 
dégradation de 112,1 millions d’euros par rapport au budget initial. 

2.2. Calcul du solde de financement 

Conformément à la méthodologie SEC, les soldes budgétaires qui se dégagent des projets de 
budgets ajustés doivent être soumis à diverses corrections afin d’obtenir le solde de financement 
de l’entité. 

Les éléments de ce calcul figurent dans le dispositif du projet d’ordonnance contenant l’ajustement 
du budget général des dépenses 2018. Le tableau ci-dessous reprend en grande partie la présentation 
du gouvernement ; la Cour l’a complété par les mentions de l’impact du facteur d’autonomie, tel 
que commenté dans l’exposé général. 

 

14 + 408,0 millions d’euros. 
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Tableau 4 – Calcul du solde de financement 

2018  
Budget 

initial 

Projet de 

budget 

ajusté 

Variation 

Solde budgétaire brut SGRBC  - 897.584 - 601.586 295.998 

Solde budgétaire brut institutions consolidées  69.994 65.740 - 4.254 

Solde budgétaire brut consolidé (a) - 827.590 - 535.846 291.744 

Solde codes 9 SGRBC  48.358 - 359.777 - 408.135 

Solde codes 9 institutions consolidées  - 173.766 - 157.611 16.155 

Solde codes 9 consolidé (b) - 125.408 - 517.388 - 391.980 

Solde budgétaire net consolidé (c) = (a) + (b) - 952.998 - 1.053.234 - 100.236 

Solde codes 8 SGRBC  272.168 313.770 41.602 

Solde codes 8 institutions consolidées  165.330 125.439 - 39.891 

Solde codes 8 consolidé (d) 437.498 439.209 1.711 

Solde de financement SEC consolidé (e) = (c) + (d) - 515.500 - 614.025 - 98.525 

Opérations budgétaires (f) 240.000 265.000 25.000 

Sous-utilisation crédits consolidée  180.000 180.000 0 

Consolidation administrations publiques  

bruxelloises (partim) 
 60.000 85.000 25.000 

Solde de financement SEC  

après opérations budgétaires 
(g) = (e) + (f) - 275.500 - 349.025 - 73.525 

Neutralisation de dépenses  

d’investissements stratégiques (IS) 
(i) 275.500 349.025 73.525 

Solde de financement SEC  

après neutralisation IS 
(h) = (g) + (i) 0 0 0 

Impact facteur d’autonomie (FA) (k) - 147.313 - 151.821 - 4.508 

Solde de financement SEC corrigé FA (j) = (h) + (k) - 147.313 - 151.821 - 4.508 

 (en milliers d’euros) 

Après avoir neutralisé les dépenses d’investissements, le calcul du solde de financement, tel 
qu’établi par le gouvernement bruxellois, est présenté à l’équilibre. 

Toutefois, en 2018, une correction de - 151,8 millions d’euros15, relative à l’impact one-off dû à la 
fixation définitive du facteur d’autonomie (k), doit être apportée au solde de financement SEC. 
Compte tenu de cet impact, le solde de financement SEC corrigé FA (j) s’établit à - 151,8 millions 
d’euros. 

La Cour des comptes a vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu disposer, les données 
utilisées pour le calcul du solde de financement. L’analyse porte principalement sur les corrections 
opérées entre le budget initial et le présent ajustement des budgets. Pour le surplus, elle renvoie 
aux commentaires formulés dans le cadre de ses précédentes analyses budgétaires16. 

2.2.1. Périmètre de consolidation 

Selon la liste publiée par l’Institut des comptes nationaux le 19 octobre 2018, le périmètre de 
consolidation de la Région de Bruxelles-Capitale comportait 66 unités classées dans le secteur 
S.1312. Toutefois, seuls les soldes budgétaires de 27 organismes administratifs autonomes (OAA)17 
ont été consolidés avec celui des services du gouvernement. En effet, le gouvernement bruxellois a 

 

15 Soit le montant à rembourser par la Région de Bruxelles-Capitale à l’État fédéral sur la base du facteur d’autonomie définitif au 

sens large, en application de l’article 54, § 1er, de la LSF. Ce montant comprend la différence entre le facteur d’autonomie provisoire 

(25,990 %), appliqué aux moyens transférés au titre de l’IPP régional pour les exercices fiscaux 2015 à 2017, et le facteur 

définitivement fixé (24,957 %), soit - 115,6 millions d’euros. À ce montant, s’ajoute celui relatif à la régularisation des dépenses 

fiscales et à la répartition de l’IPP 2015, soit - 36,2 millions d’euros. En termes de décaissements, l’article 54 prévoit que ce 

remboursement est limité à 2 % des versements mensuels des moyens. 

16 Voir le rapport de la Cour des comptes sur les projets d’ordonnances contenant l’ajustement des budgets pour l’année 2017 et les 

budgets pour l’année 2018 de la Région de Bruxelles-Capitale. 

17 Dont trois inactifs en 2018. 
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décidé de déroger au champ d’application de l’OOBCC18, qui recouvre toutes les unités qui font 
partie du périmètre de consolidation SEC (S.1312). 

Les budgets ajustés des organismes consolidés dégagent un solde budgétaire brut total de 
65,7 millions d’euros au lieu de 70,0 millions d’euros au budget initial. Cette détérioration 
s’explique essentiellement par la variation des soldes du Fonds du logement (- 44,6 millions 
d’euros), de l’ARP (- 24 millions d’euros) et de la SLRB (+ 57,5 millions d’euros). 

En terme SEC, le gouvernement a décidé que les organismes consolidés doivent respecter le même 
solde de financement que celui de budget initial 2018. Le solde de financement consolidé des OAA 
passe cependant de 61,6 millions d’euros à 33,6 millions d’euros (- 28,0 millions d’euros). Cette 
réduction concerne principalement l’ARP (- 24,0 millions d’euros) et le Fonds du logement 
(- 12,4 millions d’euros). Toutefois, des compensations de crédits ont été autorisées dans les crédits 
du budget des SGRBC portant sur les mêmes compétences. 

Le solde budgétaire brut consolidé (a) est estimé à – 535,8 millions d’euros, soit une amélioration 
de 291,7 millions d’euros, essentiellement due à celle du solde budgétaire brut des SGRBC. 

2.2.2. Corrections SEC 

Solde des codes 9 (amortissements de la dette diminués des produits d’emprunts) des 
services du gouvernement et des institutions consolidées 

Le solde des opérations du groupe 9 de la classification économique, tel qu’il ressort des budgets 
des SGRBC, diminue de 408,1 millions d’euros, en raison de l’augmentation de la prévision du 
montant du produit des emprunts. 

Le solde total des codes 9 des institutions consolidées augmente de 16,2 millions d’euros. Cette 
variation résulte principalement de celle du solde des opérations code 9 de la SLRB (- 73 millions 
d’euros, du Fonds du logement (+ 63,3 millions d’euros), et du FRBRTC (+ 24,8 millions d’euros). 

Solde des codes 8 (octrois de crédit diminués de leurs remboursements et participations 
diminuées de leurs liquidations) des services du gouvernement et des institutions 
consolidées 

Le solde des opérations reprises en code économique du groupe 8 (OCPP) augmente de 
41,6 millions d’euros dans le budget ajusté de recettes et de dépenses des SGRBC et diminue de 
39,9 millions d’euros dans les budgets des organismes consolidés. En ce qui concerne les SGRBC, la 
hausse précitée concerne essentiellement les octrois de crédits à la SLRB. Dans les budgets des 
institutions consolidées, la diminution résulte notamment des variations suivantes : FRBRTC 
(- 24,8 millions d’euros), Fonds du logement (- 31,0 millions d’euros) et SLRB (+ 15,2 millions 
d’euros). 

Compte tenu de ces corrections SEC, le solde de financement SEC (e) s’établit à – 614,0 millions 
d’euros, soit une dégradation de 98,5 millions d’euros par rapport au budget initial. 

2.2.3. Opérations budgétaires 

Le gouvernement a augmenté de 25 millions d’euros le montant des opérations budgétaires, pour 
les fixer à 265 millions d’euros au projet d’ajustement. 

 

18 Article 102 de l’ordonnance du 15 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses 2018, tel que modifié par l’article 5 

du projet d’ordonnance contenant l’ajustement de ce budget. 
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Ce montant se compose des éléments suivants. 

 Un montant total de sous-utilisations des crédits budgétaires de 180 millions d’euros, tous 
budgets confondus. Par rapport au budget initial, cette estimation est inchangée. 

Dans le cadre de la confection du budget initial 2018, le gouvernement avait cependant décidé 
de diminuer ce montant de 90 millions d’euros lors de l’ajustement. Une prévision 
d’inexécution de 180 millions d’euros reste inférieure aux taux d’inexécution constatés dans les 
comptes d’exécution du budget consolidé de l’entité régionale des années 2015 à 2017. 

 Un montant de 85 millions d’euros, correspondant à une partie du solde de financement 
estimé19 des administrations locales bruxelloises appartenant à l’entité II. Comme en 2017, le 
gouvernement a décidé d’intégrer à son budget ce résultat bénéficiaire auquel il a contribué par 
ses interventions diverses, précisément destinées à combler le déficit des pouvoirs locaux. 

Après l’application de la correction pour opérations budgétaires, le solde de financement SEC (g) 
est estimé à - 349,0 millions d’euros, ce qui représente une détérioration de 73,5 millions d’euros 
par rapport au budget initial. 

2.2.4. Neutralisation de certaines dépenses d’investissement 

Le gouvernement a porté à 349 millions d’euros (275,5 millions d’euros au budget initial) le montant 
des dépenses relatives à des investissements stratégiques et de grande ampleur qu’il estime pouvoir 
être neutralisées, à savoir : 

 les investissements pour la transformation et l’élargissement du métro : 166 millions d’euros ; 

 les investissements dans les tunnels, ponts et viaducs : 129,5 millions d’euros ; 

 les investissements en matière de sécurité que la Région réalisera, entre autre, pour la 
construction d’un centre régional de crise : 53,5 millions d’euros. 

La neutralisation de ces dépenses permet au solde de financement SEC ainsi corrigé (h) d’être nul. 

Cette neutralisation dépend de la décision de la Commission européenne. 

 

19 Dans les comptes des administrations publiques 2017, publiés le 19 octobre 2018, l’ICN a évalué le solde de financement SEC pour 

les administrations locales bruxelloises (communes, CPAS, autres entités) à 132 millions d’euros. 



PROJETS D’ORDONNANCES CONTENANT L’AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2018  

ET LES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2019 DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / 14 

3. RECETTES 

3.1. Aperçu général 

Tableau 5 – Ajustement du budget des voies et moyens du service public régional de Bruxelles (SPRB) 

 

 (en milliers d’euros) 

Le tableau 5 compare les recettes estimées dans le projet d’ajustement à celles du budget initial 
2018. Abstraction faite des produits d’emprunts et des recettes relatives aux opérations de gestion 
de la dette (fonds pour la gestion de la dette régionale), les recettes estimées dans le projet 
diminuent globalement de 20,9 millions d’euros pour s’établir à 5.157,3 millions d’euros (- 0,4 %). 
Cette situation résulte d’une diminution de 58,9 millions d’euros et d’une augmentation de 
37,9 millions d’euros des prévisions de recettes au niveau des programmes. 

Fonds de tiers 

Le montant total de 5.157,3 millions d’euros inscrit dans le projet dépasse de plus d’un milliard 
d’euros les recettes réalisées en 2017 (4.103,5 millions d’euros). Cette augmentation conséquente 
s’explique principalement par le fait que, depuis 2018, le programme 010 Impôts régionaux tient 
compte des recettes provenant des centimes additionnels communaux et des centimes additionnels 
de l’agglomération sur le précompte immobilier à la suite du transfert de la perception de cet impôt 
du SPF Finances à la région. Il va de soi que la région doit reverser aux entités précitées ces centimes 

Budget des voies et moyens

Exécution 

2017

Budget initial 

2018

Projet 

d'ajustement 

2018

Différence Différence 

en %

 Projet 

d'ajusteme

nt 2018 

Part 

programme

(1) (2) (2) - (1)

Impôts régionaux (Pr. 010) 1.295.492 2.276.642 2.262.996 -13.646 -0,6% 43,9%

Loi spéciale de financement (Pr. 060) 1.922.541 1.928.082 1.944.043 15.961 0,8% 37,7%

Compétences d'agglomération (Pr. 080) 287.943 287.951 287.951 0 0,0% 5,6%

Équipements et déplacements (Pr. 260) 148.911 149.590 150.566 976 0,7% 2,9%

Taxes régionales (Pr. 020) 128.662 134.395 129.265 -5.130 -3,8% 2,5%

Mainmorte (Pr. 070) 101.098 105.454 100.292 -5.162 -4,9% 1,9%

Recettes diverses (Pr. 110) 57.053 55.462 55.975 513 0,9% 1,1%

Gestion immobilière régionale (Pr. 170) 5.030 79.742 50.828 -28.914 -36,3% 1,0%

Énergie (Pr. 240) 27.152 28.771 28.859 88 0,3% 0,6%

Logement social (Pr.310 ) 26.043 28.605 28.532 -73 -0,3% 0,6%

Aide aux entreprises (Pr. 200) 14.478 20.040 26.170 6.130 30,6% 0,5%

Climat (Pr. 333) 10.517 10.717 23.250 12.533 116,9% 0,5%

Recettes sécurité routière (Pr. 261) 36.288 26.249 20.642 -5.607 -21,4% 0,4%

Versements d'organismes bruxellois (Pr. 100) 12.279 9.746 10.500 754 7,7% 0,2%

Fonction publique (Pr. 150) 1.846 7.511 7.530 19 0,3% 0,1%

Anciennes taxes provinciales (Pr. 030) 6.557 6.670 6.670 0 0,0% 0,1%

Titres-services (Pr. 254) 967 4.318 4.318 0 0,0% 0,1%

Espaces verts (Pr. 340) 3.489 3.674 3.784 110 3,0% 0,1%

Aménagement urbain et foncier (Pr. 280) 7.551 3.444 3.318 -126 -3,7% 0,1%

Recettes fonds des déchets (Pr. 331) 3.283 3.000 3.109 109 3,6% 0,1%

Protection de l'environnement (Pr. 330) 1.485 1.787 2.527 740 41,4% 0,0%

Autres recettes 4.874 6.437 6.216 -221 -3,4% 0,1%

T otal hors produits d 'emprunts et hors recettes 

relatives aux opérations de gestion de la dette
4.103.541 5.178.287 5.157.341 -20.946 -0,4% 100,0%

Produits d'emprunts AB 01.090.06.01.9610 (opérations de 

gestion de la dette)
0 133.526 133.526 0 0,0%

Recettes d'intérêts AB 01.090.06.02.2610 (opérations de gestion 

de la dette)
12.121 40.000 40.000 0 0,0%

Produits d'emprunts AB 01.090.03.05.9610 (emprunts > 1 an) 50.000 156.000 564.000 408.000 261,5%

Total général des recettes 4.165.662 5.507.813 5.894.867 387.054 7,0%
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additionnels dont le montant est estimé pour 2018 à 909,1 millions d'euros20. Il s’agit donc en réalité 
bien d’opérations pour compte de tiers21. 

Comme la Cour des comptes l’a fait remarquer dans sa certification du compte général 2017, les 
opérations pour compte de tiers ne sont pas des opérations budgétaires22. Elles doivent être reprises 
uniquement dans les comptes de créances et de dettes de la comptabilité générale. 

Il en va de même des recettes (et dépenses) estimées à 26,8 millions d’euros des centimes 
additionnels communaux sur la taxe régionale sur l'hébergement touristique (taxe sur les hôtels) 
figurant au programme 020 Taxes régionales. 

Centimes additionnels sur la taxe sur les hôtels 

En ce qui concerne cette dernière taxe, la Cour des comptes rappelle qu’en compensation de la 
conversion de la taxe communale sur les hôtels en centimes additionnels communaux sur la taxe 
régionale, la région s’est engagée à verser aux communes au moins l’équivalent de leurs recettes 
antérieures. Depuis 2017, la région verse aux communes ce « seuil historique », fixé à 26,8 millions 
d’euros pour l’ensemble des communes, sous la forme d’avances. 

Le présent projet d’ajustement prévoit ce montant de 26,8 millions d’euros en dépenses et 
considère, tout comme le budget initial, que les recettes réalisées cette année atteindront un 
montant équivalent. 

La Cour des comptes fait observer que, si les recettes des centimes additionnels s’avèrent inférieures 
au seuil historique précité, la région devra imputer les soldes alloués aux communes aux dépenses 
de subvention aux communes lors de l’établissement des décomptes définitifs par Bruxelles 
Fiscalité. Elle souligne à cet égard que, début novembre, seuls 8,8 millions d’euros avaient été 
réalisés sur les 26,8 millions d’euros de recettes estimées23 et que l’administration considère qu’à 
peine 12,0 millions d’euros seront réalisés en 2018. 

Principales variations 

La principale diminution dans le projet se situe au niveau du programme 170 Gestion immobilière 
régionale (- 28,9 millions d’euros). Elle est surtout imputable au fait que la vente du bâtiment CCN 
se déroulera en deux phases, contrairement à ce qui était prévu initialement, et qu’une partie de la 
vente est reportée à 2019. 

Le projet réduit aussi les estimations des programme 010 Impôts régionaux (- 13,6 millions d’euros ; 
voir le point 3.3) et 261 Recettes sécurité routière diminuent également (- 5,6 millions d’euros). Dans 
ce dernier programme, l’estimation des recettes provenant des amendes pour infractions de roulage 
ont été mises en concordance avec la dernière estimation fédérale. Il en va de même de la baisse de 
l’estimation des dotations fédérales au programme 070 Mainmorte (- 5,2 millions d'euros)24. 

S’agissant du programme 020 Taxes régionales (- 5,1 millions d’euros), les estimations réduites ont 
trait à la taxe à la charge des propriétaires d’immeubles bâtis. Ces estimations ont été ajustées à 

 

20 Y compris un montant de 0,6 million d’euros pour la prime Be Home Schaerbeek. 

21 Les allocations de base prévues pour ces centimes additionnels portent donc le code économique 08 Opérations internes et ne 

sont pas prises en compte dans le calcul du solde de financement. 

22 L’article 5 de l’OOBCC dispose que le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à dénouement financier, 

réalisées pour compte propre avec des tiers. L’article 42 ajoute que « sont seuls imputés dans la comptabilité budgétaire d’une année 

déterminée, en recettes : les droits constatés au profit du service pendant l’année budgétaire ». 

23 En 2017, la région a versé 26,8 millions d’euros d’avances sur les centimes additionnels communaux et a enregistré 12,6 millions 

d’euros de recettes. 

24 Ces dotations compensent la perte de recettes relatives au précompte immobilier pour certains biens immobiliers qui sont libres 

de cet impôt. 
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90,9 millions d’euros sur la base des réalisations jusqu’en septembre. Début novembre 2018, ce 
montant était presque intégralement réalisé. 

La principale augmentation concerne le programme 060 Loi spéciale de financement, part relative 
aux impôts sur les personnes physiques (+ 16,0 millions d’euros ; voir le point 3.2). 

Au programme 333 Climat, les estimations de recettes pour la part bruxelloise des recettes belges 
provenant de la mise aux enchères européenne des quotas d’émission sont relevées à 23,3 millions 
d’euros (+ 12,5 millions d’euros). Fin octobre, les réalisations s’élevaient déjà à 21,7 millions d’euros. 

Au programme 200 Aide aux entreprises, les recettes estimées en provenance de l’Union européenne 
pour les fonds structurels dans le cadre de l’ancien programme 2007-2013 augmentent de 
2,7 millions d’euros pour s’établir à 9,4 millions d’euros. Comme la Cour l’a déjà fait remarquer dans 
son rapport budgétaire précédent, plus aucun droit ne sera constaté en 2018 pour cet ancien 
programme. L’inscription des estimations précitées pourrait avoir à tort une incidence positive sur 
le solde de financement à concurrence du montant précité. 

Autres 

Le projet maintient l’estimation de 3 millions d’euros pour les recettes relatives au recouvrement 
des montants indûment versés dans le cadre des titres-services inscrites au programme 254 Titres-
services25. Fin octobre, à peine 376 euros avaient été réalisés26. 

3.2. Loi spéciale de financement (LSF), part relative aux impôts sur les 
personnes physiques (programme 060) 

Le projet réestime les recettes du programme 060 à 1.944,0 millions d’euros, soit 16,0 millions 
d’euros de plus que le montant prévu dans le budget initial. Comme le montre le tableau ci-dessous, 
cette augmentation découle principalement de la hausse des estimations pour les moyens du 
mécanisme de solidarité nationale et pour l’IPP régional. 

Tableau 6 – Estimation des recettes du programme 060 

Description allocation de base 
Réalisation 

2017 
Initial 2018 

Projet 

d’ajustement 

2018 

Différence 

  (1) (2) (2)-(1) 

IPP régional 878.717 826.346 831.222 4.876 0,6% 

Prélèvements sur l’IPP fédéral 457.433 481.544 483.482 1.938 0,4% 

Mécanisme de solidarité nationale 336.876 368.438 376.399 7.961 2,2% 

Article 46bis LSIB 39.072 40.231 40.491 260 0,6% 

Transfert navetteurs 44.000 44.000 44.000 0 0,0% 

Transfert fonctionnaires internationaux 166.443 167.523 168.449 926 0,6% 

Total programme 060 1.922.541 1.928.082 1.944.043 15.961 0,8% 

 (en milliers d’euros) 

Les recettes de l’IPP régional estimées à 831,2 millions d’euros coïncident avec la dernière estimation 
disponible du SPF Finances. Les autres estimations correspondent à celles qui ont été effectuées 
par le pouvoir fédéral dans le cadre de son contrôle budgétaire. 

Ces dernières estimations sont basées sur des montants ajustés pour 2018 et des décomptes 
définitifs pour 2017. Ces montants sont basés sur les paramètres du budget économique du Bureau 

 

25 AB 02.254.03.02.3131. 

26 Sur les recettes estimées de 2,8 millions d’euros en 2016 et 3,0 millions d’euros en 2017, 210.698 euros ont finalement été réalisés 

en 2017 seulement. 
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fédéral du plan du 9 février 2018, qui prévoyait une croissance économique de 1,8 % et une inflation 
de 1,7 %. La correction est ainsi respectivement de + 0,1 % et + 0,5 % par rapport aux paramètres 
utilisés lors de la confection du budget initial. 

Comme le décrit l’exposé général de façon circonstanciée, puisque tous les paramètres et montants 
repris dans la loi spéciale de financement (LSF) ont à présent été fixés, il y a aussi lieu de tenir 
compte en 2018 des décomptes entre les montants alloués provisoirement et les montants définitifs 
pour 2015, 2016 et 201727. Ces paramètres et montants se sont avérés inférieurs aux estimations 
initiales, entraînant des décomptes négatifs pour la région. 

En ce qui concerne les prélèvements sur l’IPP fédéral et le nouveau mécanisme de solidarité, ce 
décompte a été fixé à - 36,2 millions d’euros. Le décompte  pour l’IPP régional est de - 115,6 millions 
d’euros. 

Le SPF Finances déduira ces montants perçus en trop des moyens de la région. En termes de caisse, 
cela implique une retenue de 2 % sur les moyens des années ultérieures à reverser28. Cependant, 
d’un point de vue SEC, la totalité du montant de ces deux corrections (151,8 millions d’euros) doit 
être imputée en 2018. 

Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus ne tiennent pas encore compte de ces décomptes. 
La région intègre ces derniers par le biais d’une correction du solde de financement (voir le 
point 2.2). 

3.3. Impôts régionaux (programme 010) 

Tableau 7 – Estimation des impôts régionaux 

 

 

27 En exécution de l’article 54 de la LSF. 

28 Conformément à l’article 54 de la LSF. 

Réalisations 

2017

Initial 2018 Projet 

ajustement 

2018

Différence 

par rapport 

aux 

réalisations 

2017

Différence 

par rapport 

à l'initial 

2018

Différenc

e par 

rapport à 

l'initial 

2018

en %

(1) (2) (3) (3) - (1) (3) - (2)

Droits d'enregistrement sur les ventes 

de biens immeubles

517.196 527.402 556.358 39.162 28.956 5,5%

Droits d'enregistrement sur la 

constitution d'une hypothèque

30.701 30.128 30.128 -573 0 0,0%

Droits d'enregistrement sur les partages 6.127 6.547 6.547 420 0 0,0%

Droits de donation 88.146 98.518 81.506 -6.640 -17.012 -17,3%

Droits de succession 418.898 452.162 430.035 11.137 -22.127 -4,9%

Précompte immobilier 25.634 28.835 28.835 3.201 0 0,0%

Taxe de circulation 128.229 138.660 132.327 4.098 -6.333 -4,6%

Taxe de mise en circulation 49.715 50.150 52.554 2.839 2.404 4,8%

Eurovignette -1.220 0 0 1.220 0

Taxe sur les jeux et paris 21.899 25.332 25.332 3.433 0 0,0%

Taxe sur les jeux automatiques de 

divertissement

10.128 10.395 10.395 267 0 0,0%

Taxe d'ouverture de débits de boissons 

fermentées

38 0 24 -14 24

Centimes additionnels communes 

précompte immobilier

0 623.335 623.335 623.335 0 0,0%

Centimes additionnels agglomération 

précompte immobilier

0 285.178 285.178 285.178 0 0,0%

Régularisation des impôts régionaux 

(sauf droits de succession) et des 

capitaux fiscalement prescrits non 

scindés

0 0 442 442 442

Total 1.295.492 2.276.642 2.262.996 967.504 -13.646 -0,6%
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 (en milliers d’euros) 

À l’exception du précompte immobilier (et des centimes additionnels y afférents), les impôts 
régionaux sont perçus par le SPF Finances, qui les reverse ensuite à la région. 

Le projet estime les recettes totales de ces impôts à 2.263,0 millions d'euros (dont, comme déjà 
mentionné, 908,5 millions d’euros proviennent des centimes additionnels communaux et des 
centimes additionnels de l’agglomération sur le précompte immobilier), ce qui représente une 
diminution de 13,7 millions d'euros (- 0,6 %) par rapport au budget initial. 

Les diminutions se situent principalement au niveau des droits de succession (- 22,1 millions 
d’euros) et des droits de donation (- 17,0 millions d’euros). Elles sont partiellement compensées par 
la hausse de l’estimation des droits d’enregistrement sur les ventes de biens immeubles 
(+ 29,0 millions d’euros). 

À l’exception des droits de donation, des taxes de circulation et de la taxe de mise en circulation, 
pour lesquels le projet reprend les estimations fédérales, les estimations du projet s’appuient sur 
des projections propres basées sur les réalisations de l’année en cours. 

S’agissant des impôts perçus par le biais du SPF Finances, le pourcentage de réalisation global 
s’élève fin octobre à 83,2 %. De façon générale, l’estimation régionale de ces impôts est inférieure 
de 4,3 millions d’euros à la dernière estimation communiquée par le SPF Finances. 

Pour le précompte immobilier, 26,9 millions d’euros avaient déjà été réalisés fin octobre sur la 
recette estimée de 28,8 millions d’euros (93,1 %). 
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4. DÉPENSES 

4.1. Aperçu général 

Le présent projet diminue les crédits d’engagement de 38,2 millions d’euros (- 0,6 %) et augmente 
les crédits de liquidation de 91,1 millions d’euros (+ 1,4 %) pour les fixer à respectivement 6.627,8 et 
6.496,5 millions d’euros. 

Tableau 8 – Crédits de dépenses du projet de budget ajusté 2018 

Budget général des dépenses Budget initial 
Projet de  

budget ajusté 
Variation 

Crédits d’engagement (c) 6.412.988 6.377.624 - 35.364 - 0,6% 

Crédits d’engagement liés aux fonds budgétaires (f) 253.067 250.199 - 2.868 - 1,1% 

Total crédits d’engagement 6.666.055 6.627.823 - 38.232 - 0,6% 

Crédits de liquidation (b) 6.153.749 6.249.014 95.265 1,5% 

Crédits de liquidation liés aux fonds budgétaires (e) 251.648 247.439 - 4.209 - 1,7% 

Total crédits de liquidation 6.405.397 6.496.453 91.056 1,4% 

 (en milliers d’euros) 

Ces crédits de dépenses comprennent toutefois un total de 909,1 millions d’euros de transferts 
d’additionnels aux communes et à l’agglomération29 qui ne constituent pas des opérations 
budgétaires au sens de l’article 5 de l’OOBCC. Abstraction faite de ces transferts, les variations des 
crédits d’engagement et de liquidation s’établissent à - 0,7 % et + 1,7 % (au lieu de - 0,6 % et + 1,4 %). 

Remarque relative aux transferts de crédits effectués en cours d’année 

La Cour des comptes relève que les crédits initiaux (hors crédits variables) ont fait l’objet, 
préalablement au projet d’ajustement, de transferts entre missions se compensant. Ces transferts, 
contraires à l’article 29 de l’OOBCC, ont été effectués en application de la disposition dérogatoire 
insérée à l’article 13 de l’ordonnance du 15 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses 
pour l’année budgétaire 2018. 

L’absence d’un ajustement du budget avant la fin de la session ordinaire 2017-2018 explique le 
recours à cette autorisation qui « ne peut être utilisée qu’à titre exceptionnel et uniquement au 
moment où toutes les possibilités offertes par l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses 
ont été épuisées ». 

4.2. Évolution de l’encours des engagements 

Au 31 décembre 2017, l’encours des engagements des SGRBC s’élevait à 3.869,4 millions d’euros, en 
augmentation de 601,7 millions d’euros par rapport à l’encours au 31 décembre 2016. 

La Cour des comptes signale que lors de son contrôle et de sa certification du compte général 2017 
des SGRBC, elle a relevé que l’encours au 31 décembre 2017 était surévalué d’un montant identifié 
de 866,0 millions d’euros, en raison d’engagements qui ne sont plus valides (383,7 millions 
d’euros)30 et d’autres qui sont anticipés de 2018 sur 2017 (482,2 millions d’euros)31. 

 

29 Y compris un montant de 0,6 million d’euros pour la prime Be Home Schaerbeek. Un montant identique est repris en recettes au 

budget des voies et moyens, au tire d’additionnels au précompte immobilier. 

30 Ces engagements expirés devront être annulés. 

31 Pour plus d’informations relatives à l’évolution de l’encours des engagements en 2017, voir le point 6.4 Encours des engagements 

du chapitre Ier Résultats de l’exécution du budget de la Région de Bruxelles‐Capitale pour l’année 2017 du 23e cahier de la Cour des 
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Le budget initial des dépenses pour l’année 2018 générait un surcroît d’encours potentiel32 de 
260,7 millions d’euros ; le présent projet d’ajustement le ramène à 131,4 millions d’euros. 

L’exécution intégrale du budget 2018 pourrait dès lors, hors les éventuelles annulations et 
réductions d’engagements, porter théoriquement l’encours global à 4.000,8 millions d’euros au 
31 décembre 2018. 

4.3. Commentaires et observations sur les principales évolutions des 
crédits33 

4.3.1. Mission 03 – Initiatives communes du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale 

Crédits C : 49,3 millions d’euros ; - 18,1 millions d’euros (- 26,9 %) 
Crédits B : 41,1 millions d’euros ; - 18,1 millions d’euros (- 30,6 %) 

Programme 003 – Stratégie 2025 

Les réductions de crédits d’engagement et de liquidation (- 19,0 et - 19,2 millions d’euros) résultent 
essentiellement du transfert vers d’autres missions – déjà effectif avant l’ajustement – des crédits 
pour les dépenses relatives à la Stratégie 2025 (- 8,8 et - 8,9 millions d’euros) et de la suppression 
des crédits (- 10,1 millions d’euros) destinés à la subvention de fonctionnement à Actiris, destinée 
au financement des postes ACS octroyés dans le cadre du plan Cigogne, pour l’accueil de la petite 
enfance et dans le cadre de la mise en œuvre du plan bruxellois pour l’Enseignement de la Stratégie 
2025. 

Selon les justifications, ces moyens ont été redistribués vers d’autres missions pour mettre en œuvre 
les projets relatifs au plan Cigogne. En principe, ces crédits sont uniquement réattribués à des 
subventions à Actiris, au programme 006 de la mission 16. 

4.3.2. Mission 06 – Gestion et contrôle financier et budgétaire 

Crédits C : 355,2 millions d’euros ; + 21,2 millions d’euros (+ 6,4 %) 
Crédits B : 355,1 millions d’euros ; + 21,2 millions d’euros (+ 6,4 %) 

Programme 001 – Support de la politique générale 

L’allocation de base Crédit provisionnel pour couvrir des dépenses diverses est alimentée par le 
présent ajustement de crédits d’engagement et de liquidation d’un montant de 25 millions d’euros. 

Selon les décisions du gouvernement du 19 juillet 2018 du gouvernement relatives à la confection 
du budget ajusté 2018, ce crédit comprend une provision de 6 millions d’euros pour garantir la 
continuité du paiement des salaires du personnel engagé au 1er juillet 2018 à l’Agence régionale pour 
la propreté, en raison d’une éventuelle détérioration du solde budgétaire de cet organisme. 

Pour le reste, aucune justification sur la hauteur de ce crédit et la nature des autres dépenses 
éventuelles couvertes par cette provision n’est apportée dans les documents budgétaires. La Cour 
estime que l’inscription d’un tel crédit contrevient au principe budgétaire de spécialité, imposé par 
l’article 4, § 7, de l’OOBCC. 

 

comptes adressé au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire 

commune, p. 25 à 28. 

32 Écart entre les crédits d’engagement et les crédits de liquidation. 

33 Hors crédits variables (fonds budgétaires-crédits E et F). Crédits C : crédits d’engagement ; crédits B : crédits de liquidation. 
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Programme 002 – Exécution de la politique en matière de dette publique 

La diminution de 4,3 millions d’euros des crédits d’engagement et de liquidation résulte 
principalement de la réduction (- 4,2 millions d’euros) du crédit pour les intérêts de la dette mise à 
charge de la Région en exécution de la loi du 16 janvier 1989. 

La Cour attire cependant l’attention sur le fait que les propositions budgétaires de l’agence de la 
dette plaidait en faveur du maintien du montant initial de ce crédit, en vue de faire face à une 
éventuelle augmentation des taux variables sur des engagements déjà conclus ou à conclure, pour 
compenser l’augmentation de la dette flottante observée cette année. 

4.3.3. Mission 09 – Lutte contre l’incendie et Aide médicale urgente 

Crédits C : 104,7 millions d’euros ; 0,0 million d’euros (0,0 %) 
Crédits B : 101,2 millions d’euros ; - 3,5 millions d’euros (- 3,3 %) 

La Cour relève que la justification apportée à cette réduction du crédit de liquidation initial, à savoir 
« une augmentation de la dotation nécessaire pour finaliser le plan de personnel 2017, poursuivre les 
travaux de rénovation programmés et réaliser les investissements en matériel nécessaires » est 
erronée. Il s’agit de la reproduction de la justification apportée à l’augmentation de la dotation au 
budget initial 2019. 

4.3.4. Mission 10 – Soutien et accompagnement des pouvoirs locaux 

Crédits C : 725,7 millions d’euros ; + 5,2 millions d’euros (+ 0,7 %) 
Crédits B : 691,3 millions d’euros ; - 12,5 millions d’euros (- 1,8 %) 

Programme 006 – Financement des investissements d’intérêt public 

Les crédits d’engagement pour les subsides aux pouvoirs subordonnés pour des infrastructures 
sportives communales (PTIS) sont passés de 24,5 à 46,8 millions d’euros (+ 23,3 millions d’euros) 
pour les engagements dans le cadre de l’appel à projets relatif aux subventions pour des 
investissements en matière d’infrastructures sportives communales (triennat 2018-2020), dans le 
cadre de la nouvelle ordonnance du 31 mai 2018, relative à l’octroi de ces subsides. Les crédits de 
liquidation seront progressivement prévus à partir de 2019. 

Programme 007 – Sécurité 

Les crédits pour la subvention de fonctionnement à Bruxelles – Prévention & Sécurité augmentent 
de 9,4 millions d’euros en engagement et diminuent de 4,3 millions d’euros en liquidation. La 
hausse des crédits d’engagement, effectuée par un transfert de crédit antérieur à l’ajustement, visait 
à au moins atteindre le montant des crédits de liquidation et à couvrir l’engagement de la totalité 
de la subvention pour l’année 2018. 

4.3.5. Mission 12 – Soutien à l’économie et à l’agriculture 

Crédits C : 106,9 millions d’euros ; + 8,4 millions d’euros (+ 8,5 %) 
Crédits B : 103,2 millions d’euros ; + 9,7 millions d’euros (+ 10,3 %) 

Les augmentations de crédits touchent essentiellement les programmes 002 Aides au 
fonctionnement dans le cadre d’ordonnances et de lois spécifiques relatives au soutien de l’économie 
et 012 Aides à l’investissement dans le cadre d’ordonnances et de lois spécifiques relatives au soutien 
de l’économie (au total, + 9,7 millions en engagement et en liquidation), alors que les crédits du 
programme 021 Aides dans le cadre de l’ordonnance du 3 mai 2018 – développement 
économique/chantiers en voirie publique diminuent de respectivement 4,3 et 3,2 millions d’euros. 

En effet, l’ensemble des crédits de ce dernier programme ont été transférés vers les deux 
programmes susvisés, en raison de l’entrée en vigueur tardive (décembre 2018) des arrêtés 
d’exécution de l’ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique 
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des entreprises. Par ailleurs, les crédits de liquidation du programme 012 ont été renforcés de plus 
de 6 millions d’euros pour faire face à la demande croissante des entreprises. 

4.3.6. Mission 16 – Assistance et médiation dans l’offre et la demande d’emplois 

Crédits C : 947,8 millions d’euros ; - 13,4 millions d’euros (- 1,4 %) 
Crédits B : 948,2 millions d’euros ; - 13,6 millions d’euros (- 1,4 %) 

Les diminutions de crédits concernent principalement trois programmes. 

Programme 004 – Soutien aux politiques de partenariat via Actiris en matière d’insertion 
socio-professionnelle et de recherche active d’emploi 

La réduction de 11,1 millions d’euros est liée à celle (– 12,0 millions d’euros) de la dotation à Actiris 
pour missions - 6ème réforme de l’État, sur la base des estimations des besoins des opérateurs 
techniques fédéraux (ONSS, ONEM, ORPSS). 

Programme 006 – Soutien apporté à Actiris pour l’exécution de sa mission de placement et 
de remise au travail de demandeurs d’emploi 

La réduction de 13,0 millions d’euros résulte principalement de la diminution du crédit pour la 
subvention de fonctionnement à Actiris pour le financement des contrats d’insertion (- 8,8 millions 
d’euros), en raison de la révision à la baisse du nombre de postes occupables par le secteur non 
marchand et des besoins estimés par Actiris. 

Programme 009 – Titres-Services 

La hausse des crédits de 12,8 millions d’euros s’explique, selon l’exposé général, par l’imputation 
pour la première fois à la charge des crédits de l’année en cours des prestations de décembre, au 
lieu de les reporter sur l’année suivante. 

4.3.7. Mission 17 – Développement et promotion de la politique de mobilité 

Crédits C : 33,4 millions d’euros ; - 8,3 millions d’euros (- 20,0 %) 
Crédits B : 16,8 millions d’euros ; + 5,0 millions d’euros (+ 42,5 %) 

La réduction des crédits d’engagement affecte majoritairement le programme 003 Développement 
d’une politique régionale en matière de stationnement, dont les crédits dédiés à l’allocation de base 
pour la subvention d’investissement à l’Agence de stationnement régionale diminuent de 
11,5 millions d’euros, en raison du report à 2019 de l’engagement relatif à la construction du parking 
de transit Stalle. Le crédit maintenu (14,0 millions d’euros) est destiné à une subvention 
d’investissement complémentaire pour la construction du parking Kraainem. 

Selon la Cour, le maintien de ce crédit ne se justifie pas car il est réinscrit au budget initial 2019. De 
plus, aucun crédit de liquidation n’est prévu. 

Par ailleurs, de nouveaux crédits d’engagement et de liquidation d’un montant de 2 millions d’euros 
sont prévus à ce même programme pour l’octroi d’une subvention de fonctionnement à l’Agence. 

4.3.8. Mission 18 – Construction et gestion du réseau des transports en commun 

Crédits C : 856,8 millions d’euros ; - 28,7 millions d’euros (- 3,2 %) 
Crédits B : 869,0 millions d’euros ; + 3,3 millions d’euros (+ 0,4 %) 

Programme 002 – Développement et gestion de l’infrastructure des transports publics ainsi 
que l’insertion d’œuvres d’art 

La diminution de 12 millions d’euros des crédits d’engagement s’explique par celle des crédits pour 
les dépenses liées aux travaux de construction du métro (- 5 millions d’euros) et celle relative au 
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transfert en capital à la Stib (- 7 millions d’euros), en raison respectivement de l’avancement à 2017 
ou du report à 2019 des engagements prévus. Les crédits de liquidation pour ces deux types de 
dépenses sont majorés de respectivement 16 et 7 millions d’euros. 

Programme 003 – Politique de partenariat avec la Société des transports intercommunaux 
de Bruxelles (Stib) 

Tant les crédits d’engagement que de liquidation diminuent de 16,2 millions d’euros, en raison de 
la révision à la baisse (- 16 millions d’euros) de la subvention d’investissement à la Stib, justifiée par 
le report à 2019 de l’acquisition de terrains par cet organisme. 

4.3.9. Mission 19 – Construction, gestion et entretien des voiries régionales et des 
infrastructures et équipements routiers 

Crédits C : 223,4 millions d’euros ; + 5,9 millions d’euros (+ 2,7 %) 
Crédits B : 227,1 millions d’euros ; + 58,1 millions d’euros (+ 34,4 %) 

Les variations de crédits concernent principalement le programme 002 Développement et gestion 
de l’infrastructure des transports routiers, ainsi que de l’insertion d’œuvres d’art (+ 4,3 millions 
d’euros et + 56,3 millions d’euros). 

La hausse des crédits d’engagement de ce programme résulte notamment de l’inscription de crédits 
complémentaires pour les travaux de rénovation des grands tunnels (10 millions d’euros) et pour 
les dépenses de consommation (4,6 millions d’euros), conjuguée à une baisse de 10,9 millions 
d’euros des crédits d’investissement pour les voiries (report d’engagements à 2019). Selon l’exposé 
général, les crédits supplémentaires pour les travaux dans les grands tunnels consistent en une 
provision pour travaux imprévus. La Cour relève cependant qu’un crédit provisionnel d’un montant 
de 13,7 millions d’euros est déjà inscrit à cet effet dans ce programme. 

Les crédits de liquidation sont, selon les justifications, adaptés aux calendriers de paiement, dont 
30,5 millions d’euros supplémentaires pour la rénovation des grands tunnels, dans le cadre du 
contrat DBM, engagé en 2017. 

La Cour des comptes relève néanmoins l’épuisement actuel des crédits de liquidation pour plusieurs 
allocations de base34. L’administration indique par ailleurs que des factures de l’exercice 2017 ont 
été liquidées sur l’exercice 2018 pour un montant de 25 millions d’euros et que les besoins en crédits 
de liquidation supplémentaires s’élèvent à plus de 30 millions d’euros35. 

Sur la base de l’ajustement budgétaire, la Cour des comptes constate que le paiement des factures 
restera en souffrance et rappelle que le non-respect des délais de paiement a pour conséquence le 
paiement d’intérêts de retard et peut provoquer des perturbations dans l’exécution des chantiers 
concernés. Afin d’assurer la liquidation des factures, sur la base des crédits déjà consommés, de 
l’encours des engagements et des estimations de l’administration, un montant supplémentaire 
estimé à 25 millions d’euros devrait être prévu en crédits de liquidation. 

4.3.10. Mission 24 – Enlèvement et traitement des déchets 

Crédits C : 171,5 millions d’euros ; + 0,3 million d’euros (+ 0,2 %) 
Crédits B : 153,8 millions d’euros ; - 17,4 millions d’euros (- 10,2 %) 

La diminution des crédits de liquidation est liée à celle des crédits pour la dotation de 
fonctionnement à l’Agence régionale pour la propreté, ramenée de 171,2 à 153,5 millions d’euros. 
Selon les justifications, cette réduction de 17,7 millions d’euros résulte, à hauteur de 17,4 millions 
d’euros, de la mise en application du jugement du tribunal de première instance francophone de 

 

34 AB 19.002.09.01.1410, AB 19.002.11.10.7310, AB 19.002.11.12.7310. 

35 En plus des 57,6 millions d’euros déjà prévus à l’ajustement. 
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Bruxelles du 4 mai 2018 ordonnant la suspension du versement d’une partie (20 %) de la dotation, 
au motif qu’une partie des subsides accordés par la Région sont des aides d’État illégales. 

Le jugement ne s’appliquant qu’à compter de sa notification (juin 2018), le montant retenu est 
calculé au prorata des tranches mensuelles restant encore à liquider, soit un peu plus de 10 % de la 
dotation annuelle 2018. 

4.3.11. Mission 25 – Logement et habitat 

Crédits C : 433,6 millions d’euros ; - 5,8 millions d’euros (- 1,3 %) 
Crédits B : 467,4 millions d’euros ; + 40,7 millions d’euros (+ 9,6 %) 

Certains crédits ont été transférés vers une autre allocation de base par le biais d’une reventilation 
pour respecter les codes économiques. 

Les crédits d’engagement inscrits au programme 005 Soutien aux organismes chargés de l’exécution 
de la politique du logement social augmentent de 44,4 millions d’euros, dont 42,1 millions d’euros 
sont destinés à l’octroi de crédits à la SLRB pour l’acquisition, la construction, la rénovation et la 
réhabilitation des logements sociaux et de leur environnement. Il s’agit d’un programme 
complémentaire 2018-2021 consacré à l’adaptation de la sécurité incendie des bâtiments élevés dans 
le secteur du logement social. En outre, on note une hausse des transferts de revenus à la SLRB pour 
l’intervention de solidarité dans les déficits des Sisp et pour le remboursement des remises de loyer 
octroyées aux locataires de respectivement 2,4 et 2,9 millions d’euros. 

Au programme 007 Politique en faveur des ménages, les crédits d’engagement diminuent de 
44,5 millions d’euros à la suite d’une baisse de la dotation d’investissement au Fonds du logement 
de 44,8 millions d’euros. Une marge de sécurité avait été prévue dans le budget initial pour faire 
face aux éventuelles hausses des taux d’intérêt. 

La diminution des crédits d’engagement de 5,8 millions d’euros au programme 008 Politique en 
faveur des plus démunis résulte de la baisse des transferts de revenus aux particuliers en guise 
d’allocation-loyer à raison de 5,5 millions d’euros en fonction des demandes. 

La principale augmentation des crédits de liquidation se situe au programme 005 (+ 47,7 millions 
d’euros), où l’octroi de crédits à la SLRB pour les programmes d’investissement progresse de 
43,9 millions d’euros36 et les subventions d’investissement dans le cadre des plans quadriennaux 
augmentent de 3,0 millions d’euros. En ce qui concerne les subventions d’investissement, les 
modifications résultent d’une mise en concordance avec les dépenses escomptées de la SLRB. 
L’augmentation des octrois de crédits découle du programme complémentaire 2018-2021 (voir ci-
dessus). Par ailleurs, les crédits destinés à l’intervention de solidarité dans les déficits des sociétés 
immobilières de service public augmentent de 2,4 millions d’euros et ceux destinés au 
remboursement des remises de loyers octroyées aux locataires de 2,9 millions d’euros. 

Au programme 008, les crédits de liquidation diminuent de 7,6 millions d’euros en raison de la 
baisse des transferts de revenus aux particuliers dans le cadre de l’allocation-loyer encadrée et 
généralisée de 5,4 millions d’euros. Cet ajustement tient compte des demandes réelles d’allocations-
loyer. 

4.3.12. Mission 27 – Politique de la Ville 

Crédits C : 242,1 millions d’euros ; + 44,0 millions d’euros (+ 22,2 %) 
Crédits B : 163,1 millions d’euros ; - 1,9 million d’euros (- 1,1 %) 

L’augmentation des crédits d’engagement s’explique principalement par la hausse de 52,6 millions 
d’euros des crédits du programme 001 Développement intégré, pour l’octroi de subventions de 

 

36 AB 25.005.17.01.8514 et 25.005.21.01.8121. 
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fonctionnement (+ 1,6 million d’euros) et d’investissement (+ 50 millions d’euros) à la fondation 
Kanal. La subvention d’investissement est destinée à couvrir le solde des dépenses d’investissement 
et frais d’études du projet Pôle culturel de la fondation Kanal, dont la première phase (et 
notamment le concours d’architecture) a déjà fait l’objet d’un engagement de 100 millions d’euros 
en décembre 2017. Cette augmentation est compensée par une diminution des crédits pour une 
subvention de fonctionnement à cette fondation, inscrite initialement au programme 002 de la 
mission 29. Les crédits de liquidation sont rehaussés de 1,5 à 5,5 millions d’euros. 

Par ailleurs, l’augmentation des crédits d’engagement du programme 003 Régie foncière 
(+ 11,0 millions d’euros), notamment pour l’acquisition du site du Kauwberg (+ 12,5 millions 
d’euros), est partiellement compensée par la réduction des crédits du programme 006 Politique de 
revitalisation des quartiers (- 10,1 millions d’euros), notamment ceux pour la subvention 
d’investissement aux communes pour les contrats de rénovation urbaine (- 11,0 millions d’euros), 
non autrement justifiée que par une adaptation aux besoins. Pour ces deux programmes, les crédits 
de liquidation connaissent une évolution similaire (+ 11,1 millions d’euros et - 16,7 millions 
d’euros37). 

4.3.13. Mission 29 – Tourisme, relations extérieures et promotion de l’image de la Région 
de Bruxelles-Capitale 

Crédits C : 39,3 millions d’euros ; - 68,7 millions d’euros (- 63,6 %) 
Crédits B : 40,9 millions d’euros ; + 1,1 million d’euros (+ 2,8 %) 

La réduction globale des crédits d’engagement résulte de la diminution d’un montant équivalent 
des crédits du programme 002 Promotion de l’image nationale et internationale de la Région de 
Bruxelles-Capitale. En effet, les crédits initiaux destinés à la subvention de fonctionnement à la 
fondation Kanal (70 millions d’euros) sont réduits de 69,9 millions d’euros, dont le transfert susvisé 
de 50 millions d’euros à la mission 27 pour une subvention d’investissement à cette fondation. 

4.3.14. Mission 30 – Financement des commissions communautaires 

Crédits C et B : 395,5 millions d’euros ; + 14,7 millions d’euros (+ 3,9 %) 

L’augmentation susvisée porte uniquement sur les crédits relatifs à la dotation de fonctionnement 
à la Commission communautaire commune pour l’exécution des missions, autres que 
l’enseignement, de l’ex-province du Brabant, en vue de répondre à ses besoins supplémentaires. 

 

37 Comprenant une réduction supplémentaire de 4 millions d’euros des crédits pour les subventions d’investissement aux 

communes pour les contrats de quartiers. 
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5. ORGANISMES ADMINISTRATIFS AUTONOMES 

5.1. Aperçu général 

Tableau 9 – Évolution des budgets des organismes administratifs autonomes 

Organisme administratif autonome  
Budget 
initial 

Budget 
ajusté 

Variation 

1e catégorie      

Centre d’informatique pour la Région bruxelloise 

(Cirb) 

Recettes 51.535 55.849 4.314 8% 

Dépenses 51.535 55.849 4.314 8% 

Solde 0 0 0 0% 

Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la 
Région de Bruxelles-Capitale (Siamu) 

Recettes 129.163 128.134 - 1.029 - 1% 

Dépenses 123.357 122.328 - 1.029 - 1% 

Solde 5.806 5.806 0 0% 

Fonds régional bruxellois de refinancement des 
trésoreries communales (FRBRTC) 

Recettes 1.576.793 1.539.676 - 37.117 - 2% 

Dépenses 1.576.793 1.539.676 - 37.117 - 2% 

Solde 0 0 0 0% 

Bruxelles Environnement Recettes 162.752 162.752 0 0% 

Dépenses 162.752 160.952 - 1.800 - 1% 

Solde 0 1.800 1.800 ∞ 

Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la 

propreté (ARP) 

Recettes 270.706 238.534 - 32.172 - 12% 

Dépenses 270.706 262.583 - 8.123 - 3% 

Solde 0 - 24.049 - 24.049 -∞ 

Innoviris (Institut bruxellois pour la recherche et 

l’innovation) 

Recettes 50.806 50.806 0 0% 

Dépenses 50.806 50.806 0 0% 

Solde 0 0 0 0% 

Fonds pour le financement de la politique de l’eau 
(FFPE) 

Recettes 0 0 0 0% 

Dépenses 0 0 0 0% 

Solde 0 0 0 0% 

Bureau bruxellois de la planification 
(perspective.brussels/BBP) 

Recettes 23.929 22.482 - 1.447 - 6% 

Dépenses 23.929 22.482 - 1.447 - 6% 

Solde 0 0 0 0% 

Bruxelles – Prévention & Sécurité (BPS) Recettes 129.226 124.917 - 4.309 - 3% 

Dépenses 129.226 124.917 - 4.309 - 3% 

Solde 0 0 0 0% 

2e catégorie      

Actiris Recettes 734.628 711.790 - 22.838 - 3% 

Dépenses 734.628 711.790 - 22.838 - 3% 

Solde 0 0 0 0% 

Conseil économique et social de la Région de 
Bruxelles-Capitale (CESRBC) 

Recettes 3.182 3.182 0 0% 

Dépenses 3.182 3.182 0 0% 

Solde 0 0 0 0% 

Fonds bruxellois de garantie (FBG) Recettes 1.712 1.662 - 50 - 3% 

Dépenses 1.712 1.662 - 50 - 3% 

Solde 0 0 0 0% 

Agence bruxelloise pour l’entreprise 

(impulse.brussels/ABE) 

Recettes 30 0 - 30 - 100% 

Dépenses 30 0 - 30 - 100% 

Solde 0 0 0 0% 

Société des transports intercommunaux de Bruxelles 

(Stib) 

Recettes 1.098.689 1.109.978 11.289 1% 

Dépenses 1.054.750 1.066.038 11.288 1% 

Solde 43.939 43.940 1 0% 

Bruxelles Gaz Électricité (Brugel) Recettes 4.312 4.312 0 0% 
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Organisme administratif autonome  
Budget 
initial 

Budget 
ajusté 

Variation 

Dépenses 4.312 4.312 0 0% 

Solde 0 0 0 0% 

Iristeam Recettes 41.235 41.235 0 0% 

Dépenses 41.235 41.235 0 0% 

Solde 0 0 0 0% 

Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-

Capitale (parking.brussels) 

Recettes 22.052 25.604 3.552 16% 

Dépenses 23.991 25.588 1.597 7% 

Solde - 1.939 16 1.955 - 101% 

Port de Bruxelles Recettes 28.939 30.103 1.164 4% 

Dépenses 28.939 29.613 674 2% 

Solde 0 490 490 ∞ 

Société du logement de la Région de Bruxelles-

Capitale (SLRB) 

Recettes 274.365 369.209 94.844 35% 

Dépenses 277.065 314.223 37.158 13% 

Solde - 2.700 54.986 57.686 - 2.137% 

Fonds du logement de la Région de Bruxelles-
Capitale (FLRB) 

Recettes 369.597 317.613 - 51.984 - 14% 

Dépenses 343.990 336.613 - 7.377 - 2% 

Solde 25.607 - 19.000 - 44.607 - 174% 

Brusoc Recettes 2.582 4.780 2.198 85% 

Dépenses 2.809 3.401 592 21% 

Solde - 227 1.379 1.606 - 708% 

Atrium, Agence régionale du commerce Recettes 30 0 - 30 - 100% 

Dépenses 30 0 - 30 - 100% 

Solde 0 0 0 0% 

Fonds de participation – Bruxelles (Brupart) Recettes 5.645 5.432 - 213 - 4% 

Dépenses 5.913 5.791 - 122 - 2% 

Solde - 268 - 359 - 91 34% 

visit.brussels Recettes 27.680 29.866 2.186 8% 

Dépenses 27.904 29.135 1.231 4% 

Solde - 224 731 955 - 426% 

Bruxelles Démontage (BDBO) Recettes 362 375 13 4% 

Dépenses 362 375 13 4% 

Solde 0 0 0 0% 

beezy.brussels, centre de référence professionnelle 
orienté vers les métiers de la ville et la fonction 

publique 

Recettes 425 425 0 0% 

Dépenses 425 425 0 0% 

Solde 0 0 0 0% 

Agence bruxelloise pour l’accompagnement de 
l’entreprise (ABAE) 

Recettes 37.839 37.913 74 0% 

Dépenses 37.839 37.913 74 0% 

Solde 0 0 0 0% 

Institutions consolidées Recettes 5.048.214 5.016.629 - 31.585 - 1% 

Dépenses 4.978.220 4.950.889 - 27.331 - 1% 

Solde 69.994 65.740 - 4.254 - 6% 

Source : budget consolidé en recettes et en dépenses de l’entité régionale (fin du dispositif), ordonnance 
budgétaire (budget initial 2018) et projet d’ordonnance budgétaire (budget ajusté 2018) 
 (en milliers d’euros) 

La Cour des comptes observe que les données du tableau de synthèse du budget consolidé en 
recettes et en dépenses de l’entité régionale, figurant à la fin du dispositif de l’ordonnance 
budgétaire, diffèrent de celles des tableaux justificatifs des services du gouvernement, de la SLRB, 
de visit.brussels et de l’ABAE. 
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La consolidation régionale des tableaux justificatifs donne un solde des recettes et des dépenses de 
- 553,3 millions d’euros (au lieu de - 535,8 millions d’euros) et un solde de financement SEC de 
- 631,4 millions d’euros (au lieu de - 614,0 millions d’euros). 

5.2. Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries 
communales (FRBRTC) 

Le projet de budget ajusté 2018 est présenté en équilibre. 

Par rapport au budget initial 2018, les recettes et les dépenses diminuent de 37,1 millions d’euros 
pour s’établir à 1.540 millions d’euros. Cette baisse est due au fait qu’aucun nouvel emprunt ne sera 
octroyé dans le cadre de la mission 01 et que le montant des emprunts dans le cadre de la mission 05 
atteindra son niveau le plus élevé plutôt en 2019. 

5.3. Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté (ARP) 

Le projet d’ajustement du budget réduit les recettes (238,5 millions d’euros) de 32,2 millions d’euros 
et les crédits de liquidation (262,5 millions d’euros) de 8,1 millions d’euros. Le déficit du projet de 
budget ajusté s’établit à - 24 millions d’euros, alors que le budget initial était en équilibre. 

Recettes 

La subvention de fonctionnement à l’Agence est réduite de 17,7 millions d’euros. Cette diminution 
est la conséquence du jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles 
intervenu dans le litige qui opposait l’Agence et la Région à six opérateurs privés et qui condamne 
la Région à suspendre le versement de la dotation accordée à l’Agence à hauteur de 20 %. Ce gel 
des versements est appliqué aux tranches mensuelles de dotation non encore liquidées à 
l’organisme à la date du jugement (c’est-à-dire aux tranches de juin à décembre). De surcroît, pour 
la tranche de juin, le cabinet de tutelle de l’organisme explique que la réduction de 20 % est 
proratisée en fonction du nombre de jours restant à compter à partir de la date de signification du 
jugement (8 juin 2018)38. 

Autres éléments relatifs aux prévisions de recettes de l’Agence : 

 Comme aux ajustements des budgets 2016 et 2017, les recettes inscrites au budget initial à 
l’AB 02.004.03.36.1611 relative aux redevances payées par des entreprises privées pour la collecte 
des déchets non ménagers sont supprimées (- 12 millions d’euros)39. 

 Les estimations de recettes relatives à la vente de sacs (AB 02.004.03.42.1612) sont annulées 
(- 7,8 millions d’euros) suite au report en 2019 du démarrage de la centrale d’achat. 

 Les estimations de recettes propres relatives à la vente de vapeur par l’usine d’incinération 
(AB 02.004.03.11.1611) sont portées à 6 millions d’euros (+ 3 millions d’euros) et celles relatives 
à l’enlèvement d’ordures non ménagères et industrielles (AB 02.004.03.09.1611) sont 
maintenues à 21 millions d’euros malgré leur faible taux de réalisation à la fin du 3e trimestre 
2018, à savoir respectivement 61 % et 57 %. Sur la base des informations transmises par l’Agence, 
ces recettes sont surestimées d’un montant total de 5 millions d’euros. 

 Des recettes de participations dans des entreprises liées (AB 02.004.03.38.2820) sont estimées 
à un million d’euros, or l’Agence ne prévoit aucune distribution de dividendes de sa filiale 
Centre de tri (Recyclis) pour l’exercice 2018. 

 

38 Le cabinet de tutelle s’est toutefois trompé dans l’application de ce mode de calcul et a retiré 7/30e multiplié par 20 % de la tranche 

de juin versée à l’Agence (soit 665.638 euros) au lieu de 23/30e multiplié par 20 % de cette même tranche (soit 2.187.095 euros). Il 

en résulte une surestimation de la tranche de dotation versée en juin à l’ARP de 1.521.428 euros par rapport au mode de calcul 

décrit. 

39 Consécutivement à l’annulation par la Cour constitutionnelle (arrêt n° 123/2016 du 22 septembre 2016) de l’article 22 de 

l’ordonnance fiscale du 18 décembre 2015, relatif à la redevance annuelle déchet. 
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Dépenses 

Les crédits de liquidation relatifs aux rémunérations du personnel statutaire et non statutaire 
(AB 01.001.07.01.1111 et 01.001.07.02.1111) ainsi qu’aux cotisations sociales (AB 01.001.07.05.1120) sont 
portés globalement à 131 millions d’euros (+ 5,3 millions d’euros par rapport au budget initial) à la 
suite de la statutarisation d’agents, aux engagements, au coût des examens du Selor, aux rattrapages 
de salaire de 2016 et 2017 pour les membres du personnel de niveau 4 passant au niveau 3 et au 
passage des chèques-repas à 8 euros à partir d’avril. 

Les crédits relatifs aux annulations de droits constatés d’années antérieures (AB 02.003.55.01.1611) 
sont par ailleurs portés à 1 million d’euros (+ 0,3 million d’euros). L’Agence évalue toutefois les 
crédits de liquidation annuels nécessaires à l’annulation de droits constatés d’années antérieures à 
2 millions d’euros, compte tenu des faillites de ses clients et des frais de rappel qui ne sont jamais 
versés. 

Certains crédits de dépenses sont en baisse, notamment : 

 les achats de sacs par la centrale d’achat (AB 02.001.08.11.1211), - 7,8 millions d’euros ; 

 les achats de véhicules pour la collecte et le nettoiement (AB 02.001.11.04.7410 et 
03.001.11.01.7410), - 3,6 millions d’euros. 

5.4. Actiris 

Le budget ajusté 2018, à l’instar du budget initial, reste en équilibre. Les recettes et les crédits de 
dépenses diminuent de 22,8 millions d’euros (- 3,1 %) par rapport au budget initial et s’établissent 
à 711,8 millions d’euros. 

Recettes 

Les recettes en provenance des SGRBC enregistrent les principales évolutions suivantes : 

 l’augmentation de la subvention consacrée aux postes de travail subventionnés – prime majorée 
(+ 1,6 million d’euros) ; 

 la diminution de la subvention liée aux compétences relatives à la sixième réforme de l’État 
(- 12 millions d’euros) ; 

 la réduction de la subvention consacrée aux contrats d’insertion (- 8,8 millions d’euros) ; 

 la baisse de la subvention destinée à financer la garantie jeune (- 5,5 millions d’euros) ; 

 l’abaissement des subventions consacrées aux primes « emploi en économie sociale » 
(- 2,5 millions d’euros) et « réforme aides à l’emploi » (- 2,3 millions d’euros). 

Les autres recettes présentent les principales variations suivantes : 

 la prévision de versement en provenance du fédéral pour les primes linguistiques (+ 2 millions 
d’euros), cette hausse est compensée par une augmentation des crédits de dépenses (Mission 1 – 
Dépenses générales, voir ci-dessous) ; 

 la récupération des avances sur les contrats d’insertion trop perçues par les pouvoirs locaux en 
2017 (+ 2,6 millions d’euros). 

Dépenses 

Les principales variations de crédits de dépenses se rapportent aux missions suivantes. 

Mission 1 – Dépenses générales (+ 2,4 millions d’euros) 

La hausse est principalement liée au remboursement aux SGRBC des primes linguistiques 
éventuellement versées par le fédéral (+ 2 millions d’euros, voir ci-dessus). 



PROJETS D’ORDONNANCES CONTENANT L’AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2018  

ET LES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2019 DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / 30 

Mission 7 – Mise à l’emploi des demandeurs d’emploi via des postes de travail subventionnés 
(+ 2,8 millions d’euros) 

L’augmentation des crédits est destinée à couvrir la prise en considération des postes liés au New 
Deal (non-inscrits à l’initial, comme en 2017), l’indexation et les nouveaux postes prévus dans la 
cadre du plan Cigogne III. 

Mission 18 – Sixième réforme de l’État (- 12 millions d’euros) 

 La hausse des crédits destinés aux réductions ONSS, sur la base des données obtenues des 
institutions fédérales gestionnaires de cette compétence (+ 2,8 millions d’euros). 

 L’augmentation des prévisions de dépenses consacrées aux « articles 60 » en raison du 
rattrapage de la sous-estimation du budget initial et de l’indexation 2018 (+ 2,1 millions d’euros). 

 La baisse des crédits destinés à l’activation des groupes-cibles suite au moindre succès 
qu’escompté de la mesure Activa régional (- 12,5 millions d’euros, - 29,3 %). 

 La réduction des crédits consacrés aux allocations Formations et stages, en raison du nombre 
moins important de stages et de leur durée effective (stages First, - 1,6 million d’euros), mais 
également du maintien de la formation professionnelle individuelle au niveau de l’Onem 
(- 0,8 million d’euros). 

 La diminution des crédits liés aux conventions de premier emploi pour tenir compte de 
l’exécution réelle des dépenses (- 2,1 millions d’euros). 

Mission 19 – Garantie jeunes (- 5,5 millions d’euros, - 38,6 %) 

 La diminution des crédits consacrés aux conventions de premier emploi, principalement à 
destination des autres OAA, pour tenir compte de l’exécution réelle des dépenses (- 1,9 million 
d’euros). 

 La baisse des prévisions de dépenses liées à l’initiative emploi jeunesse représentant de 
nouvelles mesures 2018 éligibles au cofinancement FSE pour lesquelles la mise en œuvre 
effective n’interviendra qu’en 2019 (- 2,4 millions d’euros). 

Mission 20 – Contrats d’insertion dans les entreprises (- 6,2 millions d’euros, - 35,6 %) 

La diminution des crédits de dépenses est due au nombre de contrats conclus moins important 
qu’initialement escompté. Cette surestimation de crédits lors du budget initial et leur réduction 
lors de l’ajustement avaient déjà été observées au cours de l’année budgétaire 2017, dans des 
proportions similaires. 

Mission 21 – Réforme aides à l’emploi (- 3,3 millions d’euros, - 81,7 %) 

La réduction des crédits de dépenses est liée à la faiblesse des résultats des primes formations 
(- 1,3 million d’euros, - 98,5 %), au décalage sur 2019 des dépenses relatives aux primes d’alternance 
suite au démarrage plus tardif de la mesure (- 1,2 million d’euros, - 100 %), et à la réestimation du 
nombre de bénéficiaires pour les primes d’indépendants (- 0,8 million d’euros, - 52,4 %). 

Mission 22 – Emploi en économie sociale (- 2,5 millions d’euros, - 100 %) 

Report intégral de la mesure en 2019 (octroi de primes à l’emploi en économie sociale pour des 
publics fragilisés, consécutivement à la réforme des aides relatives au programme de transition 
professionnelle). 

5.5. Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) 

Le budget ajusté porte les estimations de recettes à 1.110 millions d’euros (+ 11,3 millions d’euros) et 
les crédits de liquidation à 1.066 millions d’euros (+ 11,3 millions d’euros), soit un résultat de 
43,9 millions d’euros, identique à celui du budget initial 2018. Le solde de financement SEC est 
maintenu à 48,3 millions d’euros, conformément à la décision du gouvernement du 19 juillet 2018. 
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Recettes 

La subvention globale pour la couverture d’investissements est réduite à 219,7 millions d’euros 
(- 16 millions d’euros) suite au report de la vente du CCN par la Région40. 

La croissance des prévisions de recettes est principalement expliquée par les éléments suivants : 

 les recettes de l’AB 02.001.03.01.6611 relative aux interventions de la Région dans des projets 
d’investissements spécifiques (+ 12 millions d’euros) ; 

 les recettes diverses de l’AB 01.004.03.12.1612 (+ 5,4 millions d’euros), suite à une modification 
technique de leur mode d’imputation de manière à éviter une contraction entre recettes et 
dépenses ; 

 l’intervention en capital de l’État fédéral dans les investissements de la Stib (Beliris) inscrite à 
l’AB 02.001.03.08.6940 (+ 3 millions d’euros). 

Dépenses 

Les crédits relatifs aux dépenses de personnel diminuent de 11,9 millions d’euros par rapport au 
budget initial pour s’établir à 545,4 millions d’euros. Cette diminution tient compte des dernières 
estimations de l’effectif et de l’ajustement de la prime d’assurance-groupe versée en 2018. 

Les crédits de liquidation inscrits à l’AB 01.006.11.02.7422 relative au réseau et équipements 
diminuent également de 9,5 millions d’euros suite au report de dépenses pour les projets 
d’extension du métro (Nord-Albert et nouvel accès depuis le dépôt Delta) et du réseau tram 
(lignes 3, 9 phase 2 et cimetière de Jette). 

Les principales augmentations de crédits de liquidation concernent : 

 l’AB 01.003.11.02.7410 relative aux achats de véhicules (+ 23,2 millions d’euros) suite à la révision 
du planning d’acquisition des nouveaux métros, trams et bus hybrides ; 

 l’AB 01.001.08.11.1211 relative aux autres biens et services divers du programme de subsistance 
des prestations de base liées à l’offre de service public (+ 7,9 millions d’euros) en raison, 
principalement, de la modification du mode d’imputation exposée en recettes. 

Le plan d’investissement 2018 de la Stib est en ligne avec le plan pluriannuel d’investissements 
validé par le gouvernement. Toutefois, la Stib estime que les crédits de liquidation dont elle dispose 
au budget ajusté ne permettent pas de couvrir l’ensemble des dépenses prévues à ce plan pour 
l’année 201841. En conséquence, elle a réduit les crédits de liquidation des investissements du plan 
à hauteur de 32,8 millions d’euros. Le conseil d’administration de la Stib ne s’est pas encore 
prononcé sur la répartition de cette diminution sur le plan d’investissement. 

5.6. Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) 

Par rapport au budget initial 2018, les crédits d’engagement diminuent de 12,6 millions d’euros 
(- 3,3 %) pour s’établir à 376,9 millions d’euros et les crédits de liquidation augmentent de 
50,2 millions d’euros (+ 17,0 %) pour atteindre 345,5 millions d’euros. Les recettes progressent de 
82,8 millions d’euros (+ 27,4 %) et s’établissent à 385,2 millions d’euros. La SLRB présente dès lors 
un excédent budgétaire de 39,7 millions d’euros. 

Les principales modifications apportées dans le budget ajusté sont examinées ci-après. 

 

40 Une partie du bénéfice de cette vente devant être distribué à la Stib. 

41 Notamment, à cause de l’objectif de solde de financement SEC fixé par le gouvernement à 48,3 millions d’euros. 
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Recettes 

Les principales modifications au niveau des recettes concernent les mouvements suivants. 

 Les subventions d’investissement dans le cadre des plans quadriennaux augmentent de 
3,0 millions d’euros et celles dans le cadre de l’Alliance Habitat diminuent de 1,8 million 
d’euros. La SLRB met les recettes en concordance avec les dépenses en ce qui concerne les 
subventions d’investissement. 

 Les avances récupérables augmentent de 98,7 millions d’euros. Il s’agit de 50 millions d’euros 
dans le cadre du programme 2018-2021, de 42,1 millions d’euros pour le programme 
complémentaire 2018-2021 consacré à l’adaptation de la sécurité incendie des bâtiments élevés 
dans le secteur du logement social et de 7,5 millions d’euros pour les avances 2017. La Cour des 
comptes fait observer que le montant de 7,5 millions d’euros était déjà repris dans le compte 
d’exécution du budget 2017 de la SLRB. Les avances récupérables pour les nouveaux 
programmes d’investissement ne sont plus alignées sur les dépenses. 

 On note une diminution de 10,5 millions d’euros des recettes provenant de la cession de 
bâtiments aux Sisp en fonction des cessions prévues et du solde de financement. Lors de 
l’ajustement, les dépenses d’investissement ont été revues à la baisse afin de conserver un solde 
de financement identique. Par conséquent, l’objectif en matière de vente a aussi été réduit. 
D’après les données de l’administration, un montant de 6,5 millions d’euros a déjà été réalisé à 
ce jour et le transfert de différents projets est en cours pour réaliser la recette estimée de 19,9 
millions d’euros. 

Dépenses 

L’augmentation des crédits de liquidation et la diminution des crédits d’engagement résultent 
principalement des adaptations suivantes. 

 Les crédits de liquidation pour les subventions d’investissement aux Sisp dans le cadre des plans 
quadriennaux augmentent de 3,0 millions d’euros et ceux relatifs au plan Logement et à 
l’Alliance Habitat diminuent de 1,8 million d’euros42. 

 Les crédits de liquidation pour les avances remboursables aux Sisp dans le cadre de la 
construction et de la rénovation de logements sociaux augmentent de 28,1 millions d’euros pour 
s’établir à 94,3 millions d’euros. L’estimation prévoit 35,0 millions d’euros d’avances pour le 
programme 2016-2017bis, 35,0 millions d’euros d’avances pour les plans quadriennaux et 
25,0 millions d’euros d’avances dans le cadre du plan Logement et de l’Alliance Habitat. 

 Les amortissements des avances remboursables octroyées par le SPRB pour les plans 
quadriennaux augmentent de 0,8 million d’euros pour atteindre 23,3 millions d’euros (crédits 
de liquidation et d’engagement). Selon les tableaux d’amortissement, ces amortissements 
n’atteignent que 22,6 millions d’euros. 

 Les crédits de liquidation et d’engagement pour les comptes gagés auprès de banques au profit 
des entrepreneurs augmentent de 23,0 millions d’euros dans le cadre des projets « clé sur 
porte ». Il s’agit d’un projet qui était initialement prévu à l’AB 03.002.11.01.7200 Coûts 
construction plan Logement. Un contrat en cours de négociation prévoit le versement sur un 
compte gagé du coût total du projet. Au moment de la réception provisoire, les moyens seront 
libérés en faveur du développeur du projet. 

 Les crédits d’engagement et de liquidation pour les coûts de construction du plan Logement 
diminuent de respectivement 34,6 et 10,5 millions d’euros. La diminution résulte du contrat 
précité en cours de négociation et d’un projet qui ne sera très probablement pas réalisé. 

 Les crédits d’engagement pour la rénovation des bâtiments administratifs dans le cadre de la 
Maison du logement43 diminuent de 10,2 millions d’euros. L’adjudication n’aura lieu qu’en 2019. 

 

42 Les subventions d’investissement aux Sisp concernant le plan Logement et l’Alliance Habitat sont inscrites à la même allocation 

de base. 

43 AB 04.001.11.02.7200. 
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 Les crédits de liquidation et d’engagement pour l’octroi de crédits aux Sisp dans le cadre du 
mécanisme d’investissement en énergie photovoltaïque pour les logements sociaux diminuent 
de 10,0 millions d’euros parce que les investissements seront réalisés à partir de 2019. 

Le projet d’ajustement prévoit aussi des crédits KC d’un montant de 150 millions d’euros qui ont 
été inscrits aux allocations de base 03.001.01.07.661144 et 03.002.01.03.963045 (75 millions d’euros sur 
chaque allocation de base). Ces crédits ont été inscrits à tort. 

5.7. Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC) 

Par rapport au budget initial 2018, les crédits d’engagement (328,2 millions d’euros) diminuent de 
152,5 millions d’euros (- 31,7 %) et les crédits de liquidation (336,6 millions d’euros) de 7,4 millions 
d’euros (- 2,1 %). Les recettes (317,6 millions d’euros) reculent de 52,0 millions d’euros (- 14,1 %). Le 
FLRBC présente ainsi un déficit budgétaire de 19,0 millions d’euros. 

Recettes 

Les principales modifications au niveau des recettes concernent les mouvements suivants. 

 Les produits d’emprunts diminuent de 44,8 millions d’euros pour s’établir à 132,0 millions 
d’euros conformément au besoin de financement réel. 

 Les produits de la vente de logements et de terrains aux ménages au sein des différents 
programmes (l’aide locative-plus, les opérations de CRV46, le plan Logement et l’Alliance 
Habitat) diminuent de 5,5 millions d’euros pour s’établir à 26,8 millions d’euros. À ce jour, la 
réalisation des ventes est limitée (5,0 millions d’euros). Les crédits ont été actualisés en fonction 
de la planification de la fin des chantiers de construction, mais les ventes demeurent très 
incertaines eu égard à la capacité économique limitée des candidats par rapport au prix d’achat 
de ces nouvelles constructions de logements. 

Dépenses 

La diminution des crédits d’engagement et de liquidation est essentiellement due aux modifications 
suivantes. 

 Les amortissements de la dette augmentent de 22,9 millions d’euros (crédits d’engagement) et 
de 18,6 millions d’euros (crédits de liquidation) à la suite du remboursement anticipé d’un 
emprunt. 

 La diminution des crédits relatifs à l’octroi de crédits hypothécaires de respectivement 61,1 et 
30,7 millions d’euros (crédits d’engagement et de liquidation) tient compte de l’hypothèse, 
conforme au contrat de gestion, d’une augmentation annuelle des crédits hypothécaires à 
raison de 100 par rapport à l’année précédente. En 2017, 717 prêts ont été octroyés. 

 Les coûts de construction pour les différents programmes (l’aide locative, les opérations de 
CRV, le plan Logement et l’Alliance Habitat) augmentent de 3,0 millions d’euros (crédits de 
liquidation). Les crédits ont été adaptés en fonction des dernières estimations. Les crédits 
d’engagement relatifs aux coûts de construction diminuent de 117,3 millions d’euros en raison 
de l’attribution en 2019 des marchés publics pour la nouvelle construction du programme 
Alliance Habitat. 

En raison des limitations au niveau des crédits de liquidation, le Fonds du logement a contracté en 
2018 des engagements avec des tiers pour différents projets, selon lesquels le coût de financement 

 

44 Subventions d’investissement en provenance du SPRB pour l’acquisition, la construction, la rénovation et la réhabilitation de 

logements sociaux et de leurs abords. 

45 Avances remboursables pour la construction, la rénovation et la réhabilitation des logements sociaux (hors fonds budgétaires 

organiques du SPRB). 

46 Construction-rénovation-vente. 
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sera supporté par le Fonds. En outre, il a mis un frein aux négociations en vue de nouveaux projets 
dans le cadre de l’acquisition directe pour le programme Alliance Habitat. 

5.8. Autres organismes 

5.8.1. Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) 

Le Siamu réclame depuis 2014 une dotation de 7,9 millions d’euros au SPF Intérieur dans le cadre 
de la réforme de l’aide médicale urgente. Cette dotation, déjà inscrite en recettes au budget initial, 
est contestée depuis 2014 par le SPF Intérieur. Ce litige fait actuellement l’objet d’une procédure en 
justice et rien n’indique un dénouement en 2018. 

5.8.2. Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (parking.brussels) 

Le total des crédits d’engagement est surestimé de 7,9 millions d’euros, en raison de la différence 
entre les crédits d’engagement et de liquidation pour la location et la maintenance de nouveaux 
horodateurs, qui sont des obligations annuelles récurrentes. Or, pour celles-ci, les crédits 
d’engagement et de liquidation doivent être équivalents. 
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Deuxième partie : projets d’ordonnances contenant les 
budgets pour l’année 2019 

1. RESPECT DES EXIGENCES APPLICABLES AU CADRE BUDGÉTAIRE DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE POUR L’ANNÉE 2019 

1.1. Projet de plan budgétaire de la Belgique et examen par la Commission 
européenne 

Depuis l’entrée en vigueur, le 30 mai 2013, du two-pack, la Belgique est soumise comme les autres 
États membres de la zone euro à une surveillance budgétaire renforcée de la Commission 
européenne. Cette législation impose la transmission à la Commission, avant le 15 octobre, du projet 
de plan budgétaire pour l’année à venir. Cette dernière est chargée d’émettre un avis sur son 
contenu avant le 30 novembre et peut demander, le cas échéant, de compléter ou d’amender le 
projet. 

Soldes de financement et structurel 

Le gouvernement belge a transmis à la Commission européenne, à la mi-octobre 2018, un projet de 
plan budgétaire reprenant le détail des mesures prévues pour atteindre, en 2019, un solde de 
financement nominal de - 1,0 % du PIB et un solde structurel de - 0,8 % du PIB. 

Les objectifs budgétaires de l’ensemble des pouvoirs publics s’écartent des valeurs proposées par le 
programme de stabilité. Le solde structurel 2019 est fixé à - 0,8 % du PIB (au lieu de - 0,6 %), tandis 
que l’amélioration structurelle entre 2018 et 2019 se maintient à 0,2 % du PIB. 

Tableau 10 – Comparaison projet de plan budgétaire/programme de stabilité (en % du PIB) 

 2018 2019 

Solde structurel   

Programme de stabilité - 0,8 - 0,6 

Projet de plan budgétaire - 1,0 - 0,8 

Différence - 0,2 - 0,2 

Solde de financement   

Programme de stabilité - 1,0 - 0,7 

Projet de plan budgétaire - 1,1 - 1,0 

Différence - 0,1 - 0,3 

Source : projet de plan budgétaire de la Belgique, p. 62 (octobre 2018) 

Taux d’endettement 

Le taux d’endettement (dette brute) est estimé pour les années 2018 et 2019 à, respectivement, 
101,9 % du PIB et 100,2 % du PIB, soit un supplément de 0,7 % et de 0,8 % par rapport aux valeurs 
prévues par le programme de stabilité. Les taux mentionnés dans le plan budgétaire ne tiennent 
cependant pas compte de la vente éventuelle de participations publiques. 

Clause de flexibilité 

La Commission européenne a admis jusqu’à présent, lors de son évaluation des réalisations 
budgétaires de la Belgique, que les dépenses exceptionnelles liées à la crise migratoire et à la lutte 
contre le terrorisme peuvent satisfaire à la clause de flexibilité prévue par la réglementation 
européenne et, par conséquent, justifier d’un écart par rapport à l’objectif fixé par l’Union 
européenne. 
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Dans son projet de plan budgétaire 2019, comme ce fut le cas pour celui de 2018, la Belgique 
demande un assouplissement de la clause de flexibilité qui permettrait de neutraliser, dans le cadre 
de l’effort budgétaire belge, plusieurs dépenses d’investissement dites stratégiques47. La Belgique a 
également demandé à pouvoir faire usage dès 2018 de la clause de flexibilité concernant les réformes 
structurelles48, qui l’autoriserait à dévier temporairement de sa trajectoire49. 

Dans sa lettre du 19 octobre 2018 relative au projet de plan budgétaire 2019, la Commission 
européenne a observé que la Belgique avait planifié une amélioration structurelle de 0,2 % du PIB 
qui s’écartait de l’amélioration structurelle requise de 0,6 %. Elle avait également souligné que la 
croissance des dépenses primaires nettes50, qui ressort du projet de plan budgétaire 2019 de la 
Belgique, atteint 2,2 % du PIB, soit 0,6 % de plus que la croissance maximale requise des dépenses 
(1,6 %). Elle avait enfin relevé que la réduction du taux d’endettement n’était pas suffisante. Elle 
soulignait dès lors le risque d’une déviation significative par rapport aux objectifs budgétaires 
recommandés pour l’année 2019, ainsi que pour les années 2018 et 2019 considérées conjointement. 
La Commission a dès lors demandé à la Belgique des explications complémentaires sur les efforts 
budgétaires planifiés par la Belgique afin de se conformer au volet préventif du Pacte de stabilité et 
de croissance. Elle a par ailleurs pris acte de la demande de la Belgique quant à l’application de la 
clause de flexibilité et indiqué qu’elle réaliserait une évaluation complète sur la base du respect des 
critères d’éligibilité en vue d’une décision du Conseil quant à la possibilité de recourir à cette clause. 

La Belgique a répondu le 22 octobre en faisant valoir ses arguments, et notamment les améliorations 
déjà obtenues au cours des dernières années en matière de réduction du déficit budgétaire et du 
taux d’endettement, ainsi que les réformes mises en œuvre. 

La décision de la Commission européenne est attendue dans le courant du mois de novembre. 

Prévisions d’automne de la Commission européenne 

Dans ses toutes récentes51 prévisions d'automne (voir le tableau ci-dessous), la Commission 
européenne estime le solde de financement de la Belgique en 2019 à - 1,1 % du PIB (au lieu de - 1,0 % 
dans le projet de plan budgétaire), le solde structurel à - 1,3 % du PIB (au lieu de - 0,8 %) et le taux 
d’endettement à 99,8 % du PIB (au lieu de 100,2 %). 

 

47 Ces dépenses d’investissements stratégiques sont portées par les différents niveaux de pouvoirs. 

48 Les réformes structurelles visées pour l’application de cette flexibilité concernent le tax shift, la réforme de l’impôt des sociétés, 

celle du marché du travail, la réforme des pensions ou de la fonction publique. 

49 Les autorités belges appuient cette demande en insistant sur le fait que les réformes mises en œuvre par la Belgique répondent 

aux critères, à savoir que ces réformes doivent avoir un impact positif vérifiable sur la soutenabilité des finances publiques à long 

terme, être majeures et être entièrement implémentées. 

50 D’après la Commission européenne, les dépenses primaires nettes ne peuvent, en principe, augmenter qu’à concurrence de la 

croissance économique potentielle. Pour les États qui n’ont pas encore atteint leur objectif à moyen terme, elle limite cette 

croissance pour atteindre l’amélioration structurelle requise. Pour la Belgique, la croissance maximale des dépenses primaires 

nettes s’élève à 1,6 % en 2018 (Assessment of the 2017 stability programme for Belgium, 23 mai 2017, p. 16). 

51 European Economic Forecast – Autumn 2018 – Institutional paper 089, publiées le 9 novembre 2018. 
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Tableau 11 – Comparaison entre le projet de plan budgétaire de la Belgique et les prévisions d’automne de l’UE 

 Projet de plan  

budgétaire 

Amélioration  

estimée 

Prévisions  

d’automne UE 

Amélioration  

estimée 

2018 

Solde de financement - 1,1 - 0,2 - 1,0 - 0,1 

Solde structurel - 1,0 0,2 - 1,3 0,1 

Dette publique 101,9 1,5 101,4 2,0 

2019 

Solde de financement - 1,0 0,1 - 1,1 - 0,1 

Solde structurel - 0,8 0,2 - 1,3 0,0 

Dette publique 100,2 - 1,7 99,8 - 1,6 

Source : Cour des comptes 

D'après les prévisions d'automne de la Commission européenne, le solde structurel 2019 de la 
Belgique resterait stable à -1,3% du PIB (contre une amélioration structurelle de 0,1 % du PIB entre 
2017 et 201852). 

1.2. Conformité du budget 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale au 
nouveau cadre européen 

Dans le cadre du six-pack, la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 fixe les règles 
relatives aux caractéristiques que les cadres budgétaires des États membres doivent présenter pour 
garantir le respect de leur obligation en matière de déficits publics excessifs. Elle a été transposée 
dans le droit national53 par la loi du 10 avril 201454 qui modifie la loi de dispositions générales. 

Les documents justificatifs qui doivent accompagner le budget de chaque communauté et région y 
sont énumérés. Par ailleurs, le budget de ces entités s’inscrit dans un cadre budgétaire à moyen 
terme couvrant la législature et une période minimale de trois ans. Il doit être complété par une 
programmation pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à moyen terme. Le détail des éléments 
qui doivent y figurer est repris dans la loi de dispositions générales. 

En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, les articles 11, 21 et 22 de l’OOBCC énoncent les 
documents qui doivent être inclus au budget. En vertu de ces dispositions, l’exposé général doit 
contenir notamment l’analyse et la synthèse du budget, un rapport économique, un rapport 
financier, qui comprend notamment un rapport sur la dette et la trésorerie régionales, un rapport 
sur l’utilisation des crédits qui ont permis de financer les axes politiques définis dans les notes 
d’orientation, l’estimation des montants de recettes qui seront perçus pendant l’année, découlant 
des droits constatés imputés au budget, l’estimation des paiements de dépenses pendant l’année, 
par programme, découlant des droits constatés imputés sur les crédits de liquidation. 

Par ailleurs, l’exposé général du premier projet d’ordonnance contenant le budget au budget déposé 
par le gouvernement pour une nouvelle législature contient également les objectifs budgétaires à 
respecter durant cette dernière, ainsi que les mesures nécessaires pour exécuter le budget dans les 
limites de ces objectifs budgétaires, des notes d’orientation définissant les axes fondamentaux de la 
politique gouvernementale pour la durée de la législature. Les différentes notes d’orientation 

 

52 Obtenue, selon la Commission européenne, grâce à l’effet des arrondis. 

53 Cette directive vise principalement à imposer aux États membres de disposer d’un système de comptabilité publique complet, 

de baser leur programmation budgétaire sur des prévisions macroéconomiques réalistes et à jour, de disposer de règles budgétaires 

chiffrées, d’établir une vision budgétaire pluriannuelle, d’assurer une coordination budgétaire entre les sous-secteurs, de répartir 

les responsabilités budgétaires entre les sous-secteurs, de publier et de tenir compte des informations sur tous les organismes et 

fonds, les dépenses fiscales, les engagements conditionnels et les garanties. 

54 Loi du 10 avril 2014 modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 16 mai 2003 fixant les 

dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, 

ainsi qu’à l’organisation de la Cour des comptes. 
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doivent s’inscrire dans le cadre des objectifs budgétaires et peuvent être modifiées annuellement. 
Un plan budgétaire pluriannuel est établi avec les notes d'orientation. Le plan budgétaire 
pluriannuel traduit les options politiques définies en une perspective budgétaire pluriannuelle, et 
fournit une estimation de l'évolution budgétaire pour chacune des années de la législature. 

La Cour des comptes constate que la présentation des documents budgétaires n’est pas totalement 
conforme au prescrit de la loi de dispositions générales. 

Organismes non repris dans les budgets 

L’article 16/11, 2º, de cette loi prévoit que les documents informatifs et justificatifs accompagnant le 
budget doivent comprendre une énumération des organismes et fonds non repris dans les budgets 
et qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par l’Institut des comptes nationaux, 
ainsi qu’une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique. 

Selon la liste publiée par la Banque nationale le 19 octobre 2018, le périmètre de consolidation de la 
Région de Bruxelles-Capitale comportait 66 unités classées dans le secteur S.1312. Toutefois, seuls 
les soldes budgétaires de 24 organismes autonomes55 ont été consolidés avec celui des services du 
gouvernement. En effet, le gouvernement bruxellois a décidé de déroger au champ d’application de 
l’OOBCC56, qui recouvre toutes les unités qui font partie du périmètre de consolidation SEC (S.1312). 

La Cour des comptes constate que les documents du budget initial 2019 ne contiennent pas l’analyse 
de l’impact des organismes non repris dans les budgets sur le solde de financement et sur la dette 
publique, en méconnaissance du prescrit de la loi du 16 mai 200357. 

Programmation budgétaire pluriannuelle 

La trajectoire de la projection pluriannuelle, présentée dans l’exposé général, prévoit un équilibre 
budgétaire sur l’ensemble de la période 2018-202358. 

Cette trajectoire n’intègre pas les investissements stratégiques que le gouvernement bruxellois a 
décidé de neutraliser car il estime que ces derniers peuvent se voir appliquer la clause de flexibilité 
prévue par la réglementation européenne. Ils concernent : les investissements dans les tunnels, 
viaducs et ponts ainsi que les investissements dans le cadre de la transformation et de l’extension 
du réseau métro, et pour le renforcement de la sécurité tels que le développement d’un centre de 
communication et de crise. 

Inventaire des dépenses fiscales 

L’article 16/11, 3°, de la loi de dispositions générales prévoit qu’un inventaire des dépenses fiscales 
est joint au projet de budget comprenant toutes les réductions, diminutions et exceptions au régime 
général de prélèvement des impôts qui s’appliquent pendant l’année budgétaire au profit des 

 

55 La Société d’aménagement urbain a également été consolidée, alors qu’elle ne fait pas partie du secteur S.1312 (voir le point 7.8.4 

Société d’aménagement urbain (SAU)). 

56 Article 103 du projet d’ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale 2019 : « Par 

dérogation à l’article 3 de l’ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, 

l’entité régionale comprend les organismes consolidés repris dans le budget consolidé en recettes et en dépenses de l’entité régionale 

visé à l’article 2, alinéa 4, de l’ordonnance du 15 décembre 2017 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-

Capitale pour l’année budgétaire 2018 ». 

57 D’après l’exposé général du budget (point I.1.3 Norme SEC de la partie III Rapport financier), l’impact prévu au 31 décembre 2018 

sur la dette publique de ces organismes serait de 85,5 millions d’euros, réparti en 40,6 millions d’euros pour les Sfar consolidés 

(2.15), 14,9 millions d’euros pour les sociétés de crédit social (2.24), 11,3 millions d’euros pour le leasing Civa (2.51), 0,6 million 

d’euros pour le Centre urbain (2.53), 0,6 million d’euros pour Bruxelles Compost (2.57) et 17,4 millions d’euros pour Bruxelles Énergie 

(2.58). 

58 En conformité avec l’accord de gouvernement 2014-2019 et cadrant avec l’objectif d’équilibre budgétaire structurel pour 

l’ensemble des pouvoirs publics et pour les entités I et II à l’horizon 2020. 
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contribuables ou d’activités économiques, sociales ou culturelles. Cet inventaire doit comprendre 
des informations détaillées concernant l’impact des dépenses fiscales régionales sur les recettes. 

La Cour des comptes constate qu’aucune information à ce sujet n’est présentée dans l’exposé 
général. 

Engagements conditionnels 

L’article 16/14, de la loi de dispositions générales prévoit que chaque Communauté et Région publie 
des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d’avoir un impact 
élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant 
de l’activité d’entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés 
privées et publiques pour des montants économiquement significatifs. 

Le projet de plan budgétaire mentionne pour les années 2018 et 2019, des engagements 
conditionnels (garanties)59 pour des montants de 2.874,6 millions d’euros en 2018 et 
2.864,5 millions d’euros en 2019. 

 

59 Hors secteur financier. 
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2. SOLDES BUDGÉTAIRES ET DE FINANCEMENT ET RESPECT DES 
OBJECTIFS 

2.1. Trajectoire de la Région de Bruxelles-Capitale 

L’objectif recommandé par le CSF pour la Région de Bruxelles-Capitale en 2019 est un solde, tant 
structurel que de financement, de - 0,005 % du PIB. 

Sur la base d’un PIB national estimé à 468.348,3 millions d’euros60, la Région de Bruxelles-Capitale 
devrait limiter son solde de financement (et structurel) pour l’année 2019 à un déficit de 
23,4 millions d’euros. 

Dans le cadre de l’accord de gouvernement 2014-2019, le gouvernement bruxellois s’est engagé à 
présenter chaque année un budget à l’équilibre. Cet équilibre n’est atteint au budget initial 2019 
que par la neutralisation de dépenses d’investissements stratégiques à hauteur de 460 millions 
d’euros. 

L’acceptation de cette neutralisation dépendra de l’évaluation de la Commission européenne. 

2.2. Soldes budgétaires des services du gouvernement 

Les propositions budgétaires pour l’année 2019 dégagent un solde brut de - 754,3 millions d’euros, 
ce qui représente une dégradation de 152,7 millions d’euros par rapport au projet de budget ajusté 
2018. En effet, les dépenses augmentent davantage que les recettes (+ 214,1 millions d’euros ou 
+ 3,3 %, contre + 61,4 millions d’euros ou + 1,0 %). 

En soustrayant de ce solde les produits d’emprunts et en y ajoutant les amortissements de la dette, 
le solde budgétaire net pour l’année 2019 s’établit à - 1.029,0 millions d’euros, soit une dégradation 
de 67,7 millions d’euros, par rapport au budget 2018 ajusté. 

Tableau 12 – Soldes budgétaires 

  

Projet de 

budget initial 

2019 

Projet de 

budget ajusté 

2018 

Variation 

Recettes  5.956.227 5.894.867 61.360 

Dépenses (liquidations)  6.710.546 6.496.453 214.093 

Solde budgétaire brut (1) - 754.319 - 601.586 - 152.733 

Produits d’emprunts* (2) 467.750 564.000 - 96.250 

Amortissements de la dette régionale* (3) 193.023 204.223 - 11.200 

Solde budgétaire net (4) = (1) - (2) + (3) - 1.029.046 - 961.363 - 67.683 

* Hors produits d’emprunts et amortissements du fonds pour la gestion de la dette dont les montants identiques 

(133,5 millions d’euros) se neutralisent. (en milliers d’euros) 

2.3. Calcul du solde de financement 

Conformément à la méthodologie SEC, les soldes budgétaires qui se dégagent des projets de 
budgets initiaux doivent être soumis à diverses corrections afin d’obtenir le solde de financement 
de l’entité. 

 

60 Chiffre utilisé par le CSF pour établir son avis de mars 2018. 
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Les éléments de ce calcul figurent dans le dispositif du projet d’ordonnance contenant le budget 
général des dépenses 2019. Le tableau ci-dessous reprend en grande partie la présentation du 
gouvernement. 

Tableau 13 – Calcul du solde de financement 

  

Projet de 

budget 

initial 2019 

Projet de 

budget 
ajusté 

2018 

Variation 

Solde budgétaire brut SGRBC  - 754.319 - 601.586 - 152.733 

Solde budgétaire brut institutions consolidées  - 16.867 65.740 - 82.607 

Solde budgétaire brut consolidé (a) - 771.186 - 535.846 - 235.340 

Solde codes 9 SGRBC  - 274.727 - 359.777 85.050 

Solde codes 9 institutions consolidées  - 153.490 - 157.611 4.121 

Solde codes 9 consolidé (b) - 428.217 - 517.388 89.171 

Solde budgétaire net consolidé (c) = (a) + (b) - 1.199.403 - 1.053.234 - 146.169 

Solde codes 8 SGRBC  279.593 313.770 - 34.177 

Solde codes 8 institutions consolidées  219.766 125.439 94.327 

Solde codes 8 consolidé (d) 499.359 439.209 60.150 

Solde de financement SEC consolidé (e) = (c) + (d) - 700.044 - 614.025 - 86.019 

Opérations budgétaires (f) 240.000 265.000 - 25.000 

Sous-utilisation crédits consolidée  180.000 180.000 0 

Consolidation administrations publiques  

bruxelloises (partim) 
 60.000 85.000 - 25.000 

Solde de financement SEC  

après opérations budgétaires 
(g) = (e) + (f) - 460.044 - 349.025 - 111.019 

Neutralisation de dépenses  

d’investissements stratégiques (IS) 
(i) 460.044 349.025 111.019 

Solde de financement SEC  

après neutralisation IS 
(h) = (g) + (i) 0 0 0 

Impact facteur d’autonomie (FA) (k) 0 - 151.821 151.821 

Solde de financement SEC corrigé FA (j) = (h) + (k) 0 - 151.821 151.821 

 (en milliers d’euros) 

Après avoir neutralisé les dépenses d’investissements dites stratégiques (460 millions d’euros), le 
gouvernement bruxellois présente un solde de financement SEC (h) à l’équilibre. 

La Cour des comptes a vérifié, dans la limite des informations dont elle a pu disposer, les données 
prises en compte pour le calcul du solde de financement. L’analyse porte principalement sur les 
corrections opérées entre le budget initial et le budget 2018 ajusté. 

2.3.1. Périmètre de consolidation 

Pour rappel, le périmètre de consolidation de la Région de Bruxelles-Capitale comportait 66 unités 
classées dans le secteur S.1312. Toutefois, seuls les soldes budgétaires de 24 organismes 
administratifs autonomes (OAA) ont été consolidés avec celui des services du gouvernement. 

Les budgets initiaux des organismes consolidés dégagent un solde budgétaire brut de - 16,7 millions 
d’euros, détérioré de 82,6 millions d’euros. Ce déficit s’explique essentiellement par la variation des 
soldes budgétaires de la SLRB (- 54,7 millions d’euros), de la Stib (- 42,5 millions d’euros) et de l’ARP 
(+ 15,3 millions d’euros). 

Le solde budgétaire brut consolidé (a) est estimé à - 771,2 millions d’euros, soit une détérioration 
de 235,3 millions d’euros. 
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2.3.2. Corrections SEC 

Solde des codes 9 (amortissements de la dette diminués des produits d’emprunts) des 
services du gouvernement et des institutions consolidées 

Le solde des codes 9 des SGRBC augmente de 85,1 millions d’euros, en raison de la diminution des 
prévisions relatives aux produits d’emprunts (- 96,3 millions d’euros) et d’amortissements 
(- 11,2 millions d’euros). 

Le solde des codes 9 des institutions consolidées varie peu (+ 4,1 millions d’euros), malgré des 
variations se compensant pour les opérations de ce type entre les budgets du FRBRTC, de la Stib, 
de la SLRB et du Fonds du logement. 

Solde des codes 8 (octrois de crédits diminués de leurs remboursements et participations 
diminuées de leurs liquidations) des services du gouvernement et des institutions 
consolidées 

Le solde des codes 8 des SGRBC affiche une diminution de 34,2 millions d’euros, imputables pour 
l’essentiel à la diminution des octrois de crédits à la SLRB (- 34,6 millions d’euros). 

La hausse du solde des codes 8 des institutions consolidées (94,2 millions d’euros) résulte 
notamment des augmentations suivantes : FRBRTC (+ 31,7 millions d’euros), SLRB (+ 42,3 millions 
d’euros et Fonds du logement (+ 21,2 millions d’euros). 

Compte tenu de ces corrections SEC, le solde de financement SEC (e) s’établit à - 700,0 millions 
d’euros, soit une détérioration de 86,0 millions d’euros. 

En terme SEC, le gouvernement a décidé que les organismes consolidés doivent respecter le même 
solde de financement que celui de budget initial 2018. Le solde de financement consolidé des OAA 
passe cependant de 61,6 millions d’euros à 49,4 millions d’euros (- 12,2 millions d’euros). Toutefois, 
des compensations de crédits ont été autorisées dans les crédits du budget des SGRBC portant sur 
les mêmes compétences, ou sur le solde d’autres organismes administratifs consolidés sous la 
compétence du même ministre. 

2.3.3. Opérations budgétaires 

Le gouvernement a réduit de 25 millions d’euros le montant des opérations budgétaires, pour les 
fixer à 240 millions d’euros au projet de budget initial 2019. 

Il a maintenu le montant total estimé des sous-utilisations de crédits en 2019 à 180 millions d’euros 
et a précisé que cette sous-utilisation serait réduite d’au moins 90 millions d’euros lors de 
l’ajustement. Il a par ailleurs fixé à 60 millions d’euros61 (- 25 millions d’euros) la neutralisation 
d’une partie du solde de financement estimé62 des administrations locales bruxelloises appartenant 
à l’entité II, auquel il estime avoir contribué par ses interventions diverses. 

Après l’application de la correction pour opérations budgétaires, le solde de financement SEC (g) 
est estimé à - 460,0 millions d’euros, ce qui représente une détérioration de 111,0 millions d’euros 
par rapport au budget ajusté 2018. 

 

61 Montant identique au budget initial 2018. 

62 Dans les comptes des administrations publiques 2017, publiés le 19 octobre 2018, l’ICN a évalué le solde de financement SEC pour 

les administrations locales bruxelloises (communes, CPAS, autres entités), à 132 millions d’euros. 
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2.3.4. Neutralisation de certaines dépenses d’investissement 

Le gouvernement a porté à 460 millions d’euros (349 millions d’euros au budget ajusté 2018) le 
montant des dépenses relatives à des investissements stratégiques qu’il estime pouvoir être 
neutralisées conformément à la clause de flexibilité pour investissement, à savoir : 

 les investissements pour la transformation et l’élargissement du métro, ayant l’impact le plus 
important sur la mobilité : 244 millions d’euros ; 

 les investissements nécessaires pour les tunnels, viaducs et parking Ceria : 162,5 millions 
d’euros ; 

 les investissements en matière de sécurité que la Région réalisera, entre autres, pour la 
construction d’un centre régional de crise : 53,5 millions d’euros. 

La neutralisation de ces dépenses permet au solde de financement SEC ainsi corrigé (h) d’être nul. 

Cette neutralisation dépend de la décision de la Commission européenne. 
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3. DETTE 

La partie III de l’exposé général contient un rapport financier, qui comprend notamment un rapport 
sur la dette et la trésorerie régionales63. 

3.1. Dette consolidée 

Ce rapport présente notamment l’encours de la dette consolidée selon la norme SEC 2010 pour les 
années 2015 à 2017, ainsi qu’une projection pour 2018. Cet encours est réparti par organisme repris 
dans le périmètre de consolidation SEC de la Région64. 

Le tableau ci-dessous reprend cet encours, ainsi que le montant de la dette brute consolidée tel 
qu’il apparaît dans les données publiées par l’Institut des comptes nationaux. 

Tableau 14 – Dette consolidée selon la norme SEC 2010 au 31 décembre 

  2018 * 2017 2016 
Variation 

2017-2018 

Variation 

2016-2017 

1 Dette régionale directe 3.174.593 2.958.593 2.688.012 216.000 270.000 

1.1.1 – Dette directe (à long terme) 2.617.250 2.407.250 2.568.750 210.000 - 161.500 

1.1.2 – Dette flottante (à court terme) 557.343 551.343 119.262 6.000 432.081 

2 Autres dettes régionales consolidées 2.218.132 2.042.664 2.038.577 175.468 4.087 

3 Dette brute consolidée Maastricht 5.392.725 5.001.258 4.726.589 391.467 274.669 

4 
Soldes créditeurs des organismes  
faisant partie du périmètre  

de consolidation 

- 340.000 - 363.026 - 321.619 23.026 - 41.407 

 Total dette selon SEC 2010 5.052.725 4.638.231 4.404.970 414.494 233.261 

       

 Dette brute consolidée selon l’ICN  4.885.100 4.637.000  248.100 

 Écart ICN - exposé général  - 116.158 - 89.589  - 26.569 

* Prévision (en milliers d’euros) 

3.2. Dette garantie 

Le rapport financier présente également de l’encours de la dette garantie au 31 décembre 2017, à 
savoir 2.949,7 millions d’euros, ainsi qu’un tableau établissant la correspondance entre le montant 
des garanties autorisées par le dispositif de l’ordonnance contenant le budget initial des dépenses 
2018, leur utilisation probable en 2018 et les besoins pour l’année 2019. 

 

63 Conformément à l’article 21, 3º, de l’OOBCC. 

64 Ce qui constitue une analyse de leur impact sur la dette publique, prévue par l’article 16/11, 2º, de la loi du 16 mai 2003 précitée. 
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4. RECETTES 

4.1. Aperçu général 

Tableau 15 – Estimation des recettes du service public régional de Bruxelles (SPRB) 

 

 (en milliers d’euros) 

Le projet de budget initial des voies et moyens 2019 estime les recettes totales, hors produits 
d’emprunts et hors recettes relatives aux opérations de gestion de la dette (fonds pour la gestion de 
la dette régionale), à 5.315,0 millions d’euros. Comme il ressort du tableau ci-dessus, ce montant est 
en augmentation de 157,6 millions d’euros (+ 3,1 %) par rapport à celui repris dans le projet 
d’ajustement 2018. Abstraction faite des estimations des centimes additionnels que la région perçoit 
pour le compte des communes et de l’agglomération – et qui, comme précisé dans la partie 1, ne 
doivent pas être reprises dans le budget de la région –, cette augmentation s’élève à 139,4 millions 
d’euros (+ 3,3 %). 

Principales variations 

Le projet revoit à la hausse les estimations des deux principaux programmes de recettes, à savoir 
010 Impôts régionaux (+ 68,7 millions d'euros) et 060 Loi spéciale de financement, part relative aux 
impôts sur les personnes physiques (+ 56,7 millions d’euros). Ces augmentations sont commentées 
aux points 4.3 et 4.2. 

En ce qui concerne les autres programmes, l’augmentation la plus importante se marque au niveau 
du programme 170 Gestion immobilière régionale (+ 19,4 millions d'euros). Comme indiqué dans la 
partie relative à l’ajustement, une partie de la vente du bâtiment CCN sera reportée à 2019. 

Budget des voies et moyens

Réalisations 

2017

Projet 

d'ajustemen

t 2018

Projet 

initial 2019

Différence Différence 

en %

 Projet 

initial  

2019 Part 

programme

(1) (2) (2) - (1)

Impôts régionaux (Pr. 010) 1.295.492 2.262.996 2.331.655 68.659 3,0% 43,9%

Loi spéciale de financement (Pr. 060) 1.922.541 1.944.043 2.000.754 56.711 2,9% 37,6%

Compétences d'agglomération (Pr. 080) 287.943 287.951 293.710 5.759 2,0% 5,5%

Équipement et déplacements (Pr. 260) 148.911 150.566 154.545 3.979 2,6% 2,9%

Taxes régionales (Pr. 020) 128.662 129.265 130.538 1.273 1,0% 2,5%

Mainmorte (Pr. 070) 101.098 100.292 102.298 2.006 2,0% 1,9%

Gestion immobilière régionale (Pr. 170) 5.030 50.828 70.242 19.414 38,2% 1,3%

Recettes diverses (Pr. 110) 57.053 55.975 55.454 -521 -0,9% 1,0%

Recettes sécurité routière (Pr. 261) 36.288 20.642 31.249 10.607 51,4% 0,6%

Énergie (Pr. 240) 27.152 28.859 30.676 1.817 6,3% 0,6%

Logement social (Pr.310 ) 26.043 28.532 29.213 681 2,4% 0,5%

Climat (Pr. 333) 10.517 23.250 24.297 1.047 4,5% 0,5%

Aide aux entreprises (Pr. 200) 14.478 26.170 14.523 -11.647 -44,5% 0,3%

Versements d'organismes bruxellois (Pr. 100) 12.279 10.500 10.500 0 0,0% 0,2%

Anciennes taxes provinciales (Pr. 030) 6.557 6.670 7.315 645 9,7% 0,1%

Fonction publique (Pr. 150) 1.846 7.530 6.841 -689 -9,2% 0,1%

Titres-services (Pr. 254) 967 4.318 4.000 -318 -7,4% 0,1%

Espaces verts (Pr. 340) 3.489 3.784 3.788 4 0,1% 0,1%

Aménagement urbain et foncier (Pr. 280) 7.551 3.318 3.317 -1 0,0% 0,1%

Recettes fonds des déchets (Pr. 331) 3.283 3.109 3.132 23 0,7% 0,1%

Protection de l'environnement (Pr. 330) 1.485 2.527 2.782 255 10,1% 0,1%

Autres recettes 4.874 6.216 4.122 -2.094 50,8% 0,1%

T otal hors produits d 'emprunts et hors recettes 

relatives aux opérations de gestion de la dette
4.103.541 5.157.341 5.314.951 157.610 3,1% 100,0%

Produits d'emprunts AB 01.090.06.01.9610 (opérations de 

gestion de la dette)
0 133.526 133.526 0 0,0%

Recettes d'intérêts AB 01.090.06.02.2610 (opérations de gestion 

de la dette)
12.121 40.000 40.000 0 0,0%

Produits d'emprunts AB 01.090.03.05.9610 (emprunts > 1 an) 50.000 564.000 467.750 -96.250 -17,1%

Total général des recettes 4.165.662 5.894.867 5.956.227 61.360 1,0%
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Au programme 261 Recettes sécurité routière, les estimations de recettes provenant des amendes 
perçues pour les infractions routières régionalisées65 sont majorées de 13,6 millions d’euros pour 
atteindre 29,9 millions d’euros, soit une augmentation de 12,9 millions d’euros par rapport aux 
estimations fédérales communiquées en septembre. D’après le cabinet compétent, ces estimations 
fédérales ne tiennent cependant pas encore compte de l’élargissement prévu des contrôles ni de 
l’extension de la capacité de traitement attendue en raison de l’opérationnalisation du centre de 
traitement central. Dans un premier temps – à partir de janvier ou février 2019 –, ce centre 
s'occupera du traitement central des infractions. 

Le transfert de l’agglomération est relevé de 2 %. L’estimation plus élevée du programme 260 
Équipement et déplacements (+ 4,0 millions d’euros) est due à l’indexation et à l’adaptation à la 
croissance économique de la dotation fédérale en matière de mobilité. 

La principale diminution inscrite dans le projet concerne le programme 200 Aide aux entreprises 
(- 11,6 millions d'euros). En effet, des recettes inférieures de la part de l’Union européenne sont 
attendues pour les fonds structurels. Cette diminution est néanmoins relative. Comme mentionné 
dans la partie relative au projet d’ajustement 2018, l’estimation pour 2018 a indûment tenu compte 
de 9,4 millions d’euros de recettes dans le cadre de l’ancien programme 2007-2013. 

La Cour des comptes fait remarquer que le présent projet maintient à 26,8 millions d’euros 
l’estimation des recettes des centimes additionnels sur la taxe sur les hôtels. Elle souligne qu’en 
2017 (année d’instauration de cette taxe), seuls 12,6 millions d’euros ont été réalisés et que 
l’administration ne prévoit qu’une réalisation de 12,0 millions d’euros pour 2018. 

4.2. Loi spéciale de financement, part relative aux impôts sur les personnes 
physiques (programme 060) 

Les recettes estimées à 2 milliards d’euros au programme 060 représentent 37,6 % de l’ensemble 
des recettes (hors produits d’emprunts). Abstraction faite des centimes additionnels que la région 
perçoit pour le compte des communes et de l’agglomération, cela représente une part de 45,9 %. 

Tableau 16 – Estimation des recettes du programme 060 

Description allocation de base 
Réalisation 

2017 

Projet 

d’ajustement 

2018 

Projet 

initial 2019 
Différence 

  (1) (2) (2)-(1) 

IPP régional 878.717 831.222 853.125 21.903 2,6% 

Prélèvements sur l’IPP fédéral 457.433 483.482 494.447 10.965 2,3% 

Mécanisme de solidarité nationale 336.876 376.399 394.831 18.432 4,9% 

Article 46bis LSIB 39.072 40.491 41.748 1.257 3,1% 

Transfert navetteurs 44.000 44.000 44.000 0 0,0% 

Transfert fonctionnaires internationaux 166.443 168.449 172.603 4.154 2,5% 

Total programme 060 1.922.541 1.944.043 2.000.754 56.711 2,9% 

 (en milliers d’euros) 

Les paramètres macro-économiques utilisés pour la fixation des montants initiaux pour l’année 
2019 sont ceux du budget économique du Bureau fédéral du plan du 6 septembre 2018, qui table sur 
une inflation de 1,9 % et une croissance du PIB de 1,5 % en 201966. 

 

65 AB 02.261.06.01.3850. 

66 Pour 2018, ce budget économique table provisoirement sur une inflation de 2,0 % et une croissance du PIB de 1,5 % (lors de 

l’ajustement, ces paramètres avaient été établis provisoirement à 1,7 % et 1,8 %). 
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À 0,5 million d’euros près, le montant de l’estimation des recettes de l’IPP régional correspond aux 
estimations du SPF Finances67. 

Le prélèvement sur l’IPP, les moyens en vertu de l’article 46bis de la LSIB68, les compensations pour 
les navetteurs et pour les fonctionnaires internationaux, ainsi que le mécanisme de solidarité sont 
conformes aux dispositions de la LSF. Ces estimations reprennent également le décompte présumé 
pour 2018. 

Les moyens du mécanisme de solidarité que la région perçoit parce que sa part dans le produit IPP 
fédéral est inférieure à sa part dans la population totale69 s’expliquent notamment par le décompte 
2018 (l’ajustement pour 2018 avait encore tenu compte d’une part dans le produit IPP de 8,265 % 
tandis que le calcul du décompte présumé pour 2018 ne considérait plus que 8,202 %). 

4.3. Impôts régionaux (programme 010) 

Les impôts régionaux, dont les recettes sont estimées à 2.331,7 millions d’euros, représentent 43,9 % 
des recettes totales estimées (hors produits d’emprunts) dans le présent projet. Abstraction faite 
des centimes additionnels que la région perçoit pour le compte des communes et de 
l’agglomération, cela représente une part de 32,2 %. 

Le tableau ci-dessous compare les estimations de recettes pour 2019 avec celles figurant dans le 
projet d’ajustement 2018. 

 

67 Cette estimation bruxelloise de l’IPP régional ne tient pas encore compte du montant de 0,5 million d’euros retenu pour le 

décompte de l’impôt des non-résidents. Il s’agit des réductions fiscales régionales (dépenses fiscales) accordées aux non-résidents 

d’une région que les régions doivent rembourser à l’État fédéral. Ces informations n’étaient pas encore disponibles lors de la 

confection du budget régional. 

68 Article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui prévoit des moyens à répartir par la 

région entre les communes bruxelloises comptant un échevin ou un président de CPAS néerlandophone. 

69 80 % de cette différence sont multipliés par un montant de base, qui est annuellement indexé et adapté en fonction de la 

croissance du PIB. 



PROJETS D’ORDONNANCES CONTENANT L’AJUSTEMENT DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2018  

ET LES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2019 DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / 48 

Tableau 17 – Estimation des impôts régionaux 

 

 (en milliers d’euros) 

Par rapport au projet d’ajustement 2018, le projet de budget initial 2019 prévoit une augmentation 
des recettes provenant des impôts régionaux à hauteur de 69,1 millions d’euros (+ 3,0 %). 
Abstraction faite des centimes additionnels, l’augmentation s’élève à 50,9 millions d’euros (+ 3,7 %). 

En ce qui concerne le précompte immobilier, la région s’est basée pour son estimation sur une 
augmentation de 2 % par rapport au montant estimé pour 2018. 

Quant aux impôts régionaux qui sont encore perçus par le biais des services fiscaux de l’État fédéral, 
le projet s’appuie en partie sur les montants avancés par le SPF Finances et pour le reste sur les 
estimations de la région. Au total, l’estimation de la région dépasse de 47,3 millions d’euros (3,6 %) 
la dernière estimation de l’administration fédérale, qui remonte toutefois au mois de juin étant 
donné que le SPF Finances n’a pas procédé à une actualisation au deuxième semestre, 
contrairement aux années précédentes. Par rapport à une extrapolation des recettes des dix 
premiers mois de 2018, l’estimation de la région est plus élevée de 52,1 millions d’euros (3,9 %). 

Réalisations 

2017

Projet 

d'ajustemen

t 2018

Projet initial 

2019

Différence 

par rapport 

aux 

réalisation

s 2017

Différence 

par rapport 

au projet 

d'ajusteme

nt 2018

Différence 

par rapport 

au projet 

d'ajusteme

nt 2018

en %

(1) (2) (3) (3) - (1) (3) - (2)

Droits d'enregistrement sur les ventes 

de biens immeubles

517.196 556.358 564.838 47.642 8.480 1,5%

Droits d'enregistrement sur la 

constitution d'une hypothèque

30.701 30.128 32.310 1.609 2.182 7,2%

Droits d'enregistrement sur les partages 6.127 6.547 6.547 420 0 0,0%

Droits de donation 88.146 81.506 91.672 3.526 10.166 12,5%

Droits de succession 418.898 430.035 453.774 34.876 23.739 5,5%

Précompte immobilier 25.634 28.835 29.412 3.778 577 2,0%

Taxe de circulation 128.229 132.327 135.476 7.247 3.149 2,4%

Taxe de mise en circulation 49.715 52.554 55.184 5.469 2.630 5,0%

Eurovignette -1.220 0 0 1.220 0

Taxe sur les jeux et paris 21.899 25.332 25.332 3.433 0 0,0%

Taxe sur les jeux automatiques de 

divertissement

10.128 10.395 10.426 298 31 0,3%

Taxe d'ouverture de débits de boissons 

fermentées

38 24 0 -38 -24 -100,0%

Additionnels communaux sur le 

précompte immobilier

0 623.335 635.802 635.802 12.467 2,0%

Centimes additionnels de l'agglomération 

sur le précompte immobilier

0 285.178 290.882 290.882 5.704 2,0%

Régularisation des impôts régionaux 

(sauf droits de succession) et des 

capitaux fiscalement prescrits non 

scindés

0 442 0 0 0

Total 1.295.492 2.262.996 2.331.655 1.036.163 69.101 3,0%
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5. DÉPENSES 

5.1. Aperçu général 

Le tableau ci-après présente, par type de crédit, les autorisations de dépenses inscrites au projet de 
budget 2019, en les comparant aux autorisations du budget ajusté 2018. 

Tableau 18 – Crédits de dépenses du projet de budget 2019 

Budget général des dépenses 

Projet de  

budget ajusté  

2018 

Projet de  

budget initial  

2019 

Variation 

Crédits d’engagement (c) 6.377.624 6.405.484 27.860 0,4% 

Crédits d’engagement liés aux fonds budgétaires (f) 250.199 250.189 - 10 0,0% 

Total crédits d’engagement 6.627.823 6.655.673 27.850 0,4% 

Crédits de liquidation (b) 6.249.014 6.464.404 215.390 3,4% 

Crédits de liquidation liés aux fonds budgétaires (e) 247.439 246.142 - 1.297 - 0,5% 

Total crédits de liquidation 6.496.453 6.710.546 214.093 3,3% 

 (en milliers d’euros) 

Le projet de budget général des dépenses pour l’année 2019 augmente les crédits d’engagement de 
27,9 millions d’euros (+ 0,4 %) et les crédits de liquidation de 214,1 millions d’euros (+ 3,3 %). 

Ces crédits de dépenses comprennent toutefois un total de 927,3 millions d’euros de transferts 
d’additionnels aux communes et à l’agglomération70 qui ne constituent pas des opérations 
budgétaires au sens de l’article 5 de l’OOBCC. Abstraction faite de ces transferts, les variations des 
crédits d’engagement et de liquidation s’établissent respectivement à + 0,5 % et à + 3,5 % (au lieu 
de + 0,4 % et + 3,3 %). 

5.2. Analyse du dispositif 

L’article 12 déroge à l’article 29 de l’OOBCC en autorisant le gouvernement et le ministre du Budget 
à procéder à de nouvelles ventilations de crédits de dépenses entre programmes d’une même 
mission, et même entre différentes missions du budget général des dépenses, quand les crédits de 
ces programmes ont été totalement exécutés. En conséquence, le Parlement ne se prononce de 
manière contraignante que sur le montant total des crédits de dépenses, ce qui hypothèque la 
spécialité légale des programmes budgétaires. 

L’article 87, alinéa 3, répété depuis l’année budgétaire 2017, modifie l’article 88 de l’OOBCC en 
supprimant l’autonomie des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie en matière de 
nouvelles ventilations des crédits de dépenses d’investissement, de personnel et de 
fonctionnement. Ils doivent désormais obtenir l’approbation du gouvernement ou l’accord du 
ministre du Budget, alors qu’ils restent autonomes pour établir leur budget (article 86, § 3, de 
l’OOBCC). 

5.3. Évolution de l’encours des engagements 

En 2019, l’écart entre les crédits d’engagement et les crédits de liquidation représente une 
diminution potentielle de l’encours des engagements de 54,9 millions d’euros. Compte tenu de 
l’encours existant au 31 décembre 2017, à savoir 3.869,4 millions d’euros, et de l’encours 
potentiellement généré par le budget ajusté 2018 (131,4 millions d’euros), l’encours total fin 2019 

 

70 Y compris un montant de 0,6 million d’euros pour la prime Be Home Schaerbeek. Un montant identique est repris en recettes au 

budget des voies et moyens, au tire d’additionnels au précompte immobilier. 
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pourrait théoriquement atteindre près de 3.945,9 millions d’euros, en cas d’une exécution intégrale 
des budgets 2018 et 2019. 

5.4. Principales évolutions des crédits par mission71 

Les commentaires ci-après portent en majeure partie sur les variations les plus significatives des 
crédits d’engagement et de liquidation ; la comparaison a été opérée essentiellement par rapport 
au projet de budget ajusté 2018. Par ailleurs, les moyens attribués aux missions dont les programmes 
comportent principalement des dotations allouées à des organismes autonomes, et leurs variations, 
seront examinés infra, au point consacré à ces organismes. 

5.4.1. Mission 03 – Initiatives communes du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale 

Crédits C : 71,1 millions d’euros ; + 21,9 millions d’euros (+ 44,4 %) 
Crédits B : 97,7 millions d’euros ; + 56,6 millions d’euros (+ 137,6 %) 

Programme 002 – Initiatives spécifiques 

Les crédits d’engagement inscrits à l’allocation de base Achats de terrains dans le cadre du projet 
Mediapark72 (28,4 millions d’euros : + 1,3 million d’euros) sont prévus pour la poursuite du 
processus de transfert par tranche des terrains acquis par la Région en 2017. 

Remarque 

La Cour rappelle que, faute de crédits suffisants au budget 2017 pour engager la totalité du contrat 
d’acquisition des terrains des sièges de la VRT et de la RTBF (site Reyers), signé le 20 septembre 
2017 pour un montant de 136 millions d’euros, l’engagement s’effectuera en huit tranches (étalées 
de 2018 à 2025), au fur et à mesure du développement de mediapark.brussels. Elle estime que ces 
modalités entraînent de facto une sous-évaluation de l’encours des engagements à la charge des 
crédits de cette allocation de base. 

Programme 003 – Stratégie 2025 

Les hausses respectives de 11,0 et 11,2 millions d’euros des crédits d’engagement et de liquidation 
sont à mettre en lien avec la réinscription au budget initial 2019 des crédits mis à zéro dans le cadre 
de l’ajustement 2018, à savoir la subvention de fonctionnement à Actiris, destinée au financement 
de places supplémentaires prévues dans le volet II du plan Cigogne, pour l’accueil de la petite 
enfance (10,1 millions d’euros). 

Remarque 

La Cour des comptes constate à nouveau qu’à l’instar des budgets initiaux 2016 à 2018, ces derniers 
crédits ont été réinscrits à ce programme alors qu’ils sont systématiquement destinés à être 
transférés vers le programme 006 Soutien apporté à Actiris pour l’exécution de sa mission de 
placement et de remise au travail de demandeurs d’emploi de la mission 16. 

Programme 004 – Programmes européens 

Ce nouveau programme reprend en 2019 les crédits provenant précédemment du programme 002 
de la mission 27. Il comprend des crédits d’engagement d’un montant de 10,5 millions d’euros 
(- 7,5 millions d’euros), destinés à l’engagement des dernières conventions et des projets retenus 

 

71 Hors crédits variables (fonds budgétaires-crédits E et F). Crédits C : crédits d’engagement ; crédits B : crédits de liquidation. 

72 AB 03.002.10.01.7111. 
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pour les instruments financiers, dans le cadre de la programmation Feder 2014-2020, et des crédits 
de liquidation de 30,3 millions d’euros (+ 1,5 million d’euros). 

5.4.2. Mission 04 – Gestion des ressources humaines et matérielles du SPRB, ainsi que la 
simplification administrative au niveau régional 

Crédits C : 154,2 millions d’euros ; + 7,5 millions d’euros (+ 5,1 %) 
Crédits B : 154,1 millions d’euros ; + 7,5 millions d’euros (+ 5,1 %) 

Les augmentations de crédits concernent essentiellement, au programme 002 Dépenses générales 
en vue d’assurer la réalisation des missions du SPRB, les crédits pour les rémunérations73, portés de 
83,2 millions d’euros à l’ajustement 2018 à 89,6 millions d’euros (+ 7,3 %). Outre l’indexation et les 
augmentations barémiques, ces crédits prennent en compte la mise en œuvre progressive des plans 
de personnel 2017 et 2018. 

5.4.3. Mission 06 – Gestion et contrôle financier et budgétaire 

Crédits C : 353,9 millions d’euros ; - 1,2 million d’euros (- 0,3 %) 
Crédits B : 353,9 millions d’euros ; - 1,2 million d’euros (- 0,3 %) 

Malgré la faible variation des crédits, la Cour a relevé les éléments suivants. 

Programme 001 – Support de la politique générale 

Le crédit provisionnel pour dépenses diverses est fixé à 23,5 millions d’euros (- 1,5 million d’euros 
par rapport au budget ajusté 2018). L’exposé général précise que ce crédit comprend une provision 
de 9 millions d’euros pour garantir la continuité du paiement des salaires du personnel engagé au 
1er juillet 2018 à l’Agence régionale pour la propreté, en raison d’une éventuelle détérioration du 
solde. En outre, selon les décisions du gouvernement du 19 juillet 2018 prises dans le cadre de la 
confection du budget initial 2019, des crédits supplémentaires devaient être inscrits au budget au 
titre de provisions pour litiges et pour les titres-services (20 millions d’euros au total). Ils ne sont 
cependant pas identifiés au sein des programmes. 

En l’absence d’indication précise quant à la nature des dépenses couvertes par ce crédit 
provisionnel, la Cour réitère dès lors sa remarque selon laquelle l’inscription d’un tel crédit 
contrevient au principe budgétaire de spécialité. 

Programme 002 – Exécution de la politique en matière de dette publique 

La faible évolution des crédits (+ 0,6 million d’euros) résulte de la compensation entre une hausse 
des prévisions pour les intérêts de la dette (+ 11,8 millions d’euros, intérêts des dettes à court et à 
long termes confondus), et une réduction des prévisions pour les amortissements de la dette 
consolidée long terme (- 11,2 millions d’euros). La hausse des prévisions en matière de charges 
d’intérêts est notamment liée à la croissance des prévisions d’emprunts, dans le cadre du 
financement des investissements stratégiques. 

5.4.4. Mission 08 – Politique de la Régie foncière 

Crédits C : 46,0 millions d’euros ; + 6,3 millions d’euros (+ 15,8 %) 
Crédits B : 38,3 millions d’euros ; + 5,0 millions d’euros (+ 15,0 %) 

Les augmentations de crédits résultent principalement de l’ajout d’un nouveau programme 003 
Bâtiments non administratifs, reprenant l’ensemble des crédits du programme 003 de la 
mission 2774. Les crédits prévus en 2019 (6,8 millions d’euros en engagement et 5,0 millions d’euros 

 

73 Six allocations de base au total, relatives au « nouveau système de rémunérations ». 

74 Ces crédits étaient déjà gérés par la régie foncière. 
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en liquidation) diminuent de respectivement 12,8 et 10,7 millions d’euros par rapport aux crédits 
inscrits précédemment à la mission 27. Ces diminutions s’expliquent globalement par l’inscription 
de moyens spécifiques au budget ajusté 2018 pour l’acquisition de biens (11,3 millions d’euros), non 
reconduits en 2019. 

5.4.5. Mission 10 – Soutien et accompagnement des pouvoirs locaux 

Crédits C : 723,0 millions d’euros ; - 2,7 millions d’euros (- 0,4 %) 
Crédits B : 699,2 millions d’euros ; + 7,9 millions d’euros (+ 1,1 %) 

Les variations de crédits s’expliquent pour l’essentiel, par les éléments suivants. 

Programme 002 – Organisation des élections 

Une diminution des crédits de liquidation de 11,6 millions d’euros, liée à la mise à zéro du crédit 
pour les dépenses patrimoniales spécifiques relatives aux élections en 2018. 

Programme 004 – Financement général des communes 

Une augmentation des crédits d’engagement et de liquidation (+ 8,8 et + 9,0 millions d’euros), liée 
à l’indexation des moyens repris sur les allocations Dotations générales aux communes et Dotations 
aux communes en exécution de l’article 46 bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux 
institutions bruxelloises. 

Programme 005 – Financement de projets spécifiques des communes 

Une augmentation des crédits d’engagement de 9 millions d’euros, suite à l’inscription d’un crédit 
de 10 millions d’euros pour une subvention d’investissement dans le cadre de l’informatisation des 
pouvoir locaux, pour la concrétisation d’une étude en cours sur la rationalisation informatique des 
pouvoirs locaux. Par contre, aucun crédit de liquidation n’est prévu. 

Programme 006 – Financement des investissements d’intérêt public 

La diminution des crédits d’engagement (- 26,6 millions d’euros) résulte d’une part, de la non-
reconduction (- 46,8 millions d’euros) des crédits inscrits au budget ajusté 2018 pour les 
engagements dans le cadre de l’appel à projets relatif aux subventions pour des investissements en 
matière d’infrastructures sportives (PTIS), et, d’autre part, de l’inscription de crédits totaux de 
25 millions d’euros pour l’engagement d’un nouveau triennat (2019-2021) pour les travaux subsidiés 
des communes. 

5.4.6. Mission 12 – Soutien à l’économie et à l’agriculture 

Crédits C : 104,4 millions d’euros ; - 2,6 millions d’euros (- 2,4 %) 
Crédits B : 98,2 millions d’euros ; - 5,2 millions d’euros (- 5,1 %) 

La variation des crédits résulte principalement d’une diminution des crédits du programme 012 
Aides à l’investissement dans le cadre d’ordonnances et de lois spécifiques relatives au soutien de 
l’économie (respectivement, - 12,3 et - 12,4 millions d’euros) et d’une augmentation des crédits du 
programme 021 Aides dans le cadre de l’ordonnance du 3 mai 2018 – développement 
économique/chantiers en voirie publique (respectivement, + 15,3 et + 7,3 millions d’euros75). 

Ces évolutions en sens opposé s’expliquent par la réforme de l’ordonnance sur les aides aux 
entreprises, la nouvelle ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement 

 

75 + 11,0 et + 4,0 millions d’euros, compte tenu du transfert des crédits de ce programme opéré vers d’autres programmes à 

l’ajustement 2018 (voir première partie, point 4.3.5). 
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économique des entreprises remplaçant pleinement en 2019 l’ordonnance organique du 
13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l’expansion économique. 

5.4.7. Mission 16 – Assistance et médiation dans l’offre et la demande d’emplois 

Crédits C : 962,1 millions d’euros ; + 14,3 millions d’euros (+ 1,5 %) 
Crédits B : 962,8 millions d’euros ; + 14,6 millions d’euros (+ 1,5 %) 

Les variations de crédits se répartissent entre les principaux programmes suivants. 

Programme 004 – Soutien aux politiques de partenariat via Actiris en matière d’insertion 
socio-professionnelle et de recherche active d’emploi 

Les crédits, tant en engagement qu’en liquidation, pour la subvention de fonctionnement à Actiris 
pour le financement des conventions de partenariat ainsi que pour la subvention pour les missions 
liées à la 6ème réforme de l’État sont rehaussés de respectivement 6,4 et 3,5 millions d’euros. 

Programme 005 – Financement général d’Actiris 

Les crédits d’engagement et de liquidation augmentent également d’un montant identique 
(+ 6,4 millions d’euros), réparti en une hausse de la subvention de fonctionnement générale 
accordée à Actiris (+ 7 millions d’euros) et une réduction globale des autres subventions et 
dotations lui octroyées. 

Programme 006 – Soutien apporté à Actiris pour l’exécution de sa mission de placement et 
de remise au travail de demandeurs d’emploi 

L’augmentation des crédits d’engagement et de liquidation (+ 10,9 millions d’euros) porte 
principalement sur les subventions pour le financement des contrats d’insertion (+ 6,1 millions 
d’euros). 

Remarque 

La Cour des comptes rappelle que les crédits prévus pour la subvention de fonctionnement à Actiris 
dans le cadre des mesures New Deal – Mesures d’emploi/emploi jeunes pour le volet II du plan 
Cigogne (10,1 millions d’euros) figure au programme 003 de la mission 003, alors qu’ils devraient 
être inscrits à ce programme76. 

Programme 009 – Titres-Services 

Les crédits pour la subvention d’exploitation à la société émettrice des titres-services – 6ème réforme 
de l’État, diminuent de 14,7 millions d’euros, pour s’établir à 218,2 millions d’euros. Cette estimation 
est calculée par rapport au montant consommé en 2017, indexé de 3,8 %. Le crédit provisionnel 
inscrit à la mission 006 comprend une provision pour pallier une éventuelle insuffisance de ce 
crédit. 

5.4.8. Mission 17 – Développement et promotion de la politique de mobilité 

Crédits C : 50,6 millions d’euros ; + 17,2 millions d’euros (+ 51,7 %) 
Crédits B : 33,0 millions d’euros ; + 16,1 millions d’euros (+ 95,7 %) 

Les augmentations de crédits s’appliquent essentiellement au programme 003 Développement d’une 
politique régionale en matière de stationnement, au sein duquel les crédits d’engagement et de 
liquidation pour la subvention d’investissement à l’Agence de stationnement régionale sont 

 

76 Allocation de base 16.006.15.04.4140 Subvention de fonctionnement à Actiris pour la promotion de l’emploi auprès des autres 

pouvoirs publics et a.s.b.l – ACS loi-programme - prime majorée. 
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respectivement portés à 31 millions d’euros (+ 17 millions d’euros) et à 16 millions d’euros 
(+ 16 millions d’euros). Les crédits d’engagement sont destinés à couvrir, via la subvention à 
l’Agence, les dépenses de construction des parkings de transit « Stalle » et « Crainhem » 
(25,7 millions d’euros) et les engagements complémentaires relatifs à la construction du parking 
P+R (Park & Ride) Ceria. 

Les crédits de liquidation permettront le paiement de l’ensemble des factures au profit du parking 
Ceria : liquidation de la totalité de l’encours des engagements au 31 décembre 2017 (11,8 millions 
d’euros) et de la facture de 2018 (4,2 millions d’euros). 

5.4.9. Mission 18 – Construction et gestion du réseau des transports en commun 

Crédits C : 945,2 millions d’euros ; + 88,3 millions d’euros (+ 10,3 %) 
Crédits B : 952,0 millions d’euros ; + 83,0 millions d’euros (+ 9,5 %) 

La majoration des crédits porte essentiellement sur le programme 003 Politique de partenariat avec 
la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) (+ 79,2 millions d’euros en 
engagement et en liquidation). En effet, la dotation spéciale à la Stib pour les grands 
investissements dans les transports publics qui ne sont pas couverts par Beliris est portée de 89,9 à 
168,9 millions d’euros. 

5.4.10. Mission 19 – Construction, gestion et entretien des voiries régionales et des 
infrastructures et équipements routiers 

Crédits C : 180,9 millions d’euros ; - 42,6 millions d’euros (- 19,1 %) 
Crédits B : 247,2 millions d’euros ; + 20,1 millions d’euros (+ 8,9 %) 

Au programme 002 Développement et gestion de l’infrastructure des transports routiers, ainsi que 
l’insertion d’œuvres d’art, les crédits d’engagement et de liquidation diminuent et augmentent de 
respectivement 40,6 et 19,1 millions d’euros. 

En termes d’engagements, les diminutions concernent principalement, d’une part, l’allocation de 
base dédiée aux dépenses d’investissement visant à l’amélioration de la sécurité dans les tunnels 
routiers et les dépenses complémentaires pour les investissements sur les ponts et viaducs77 
(- 27 millions d’euros) et, d’autre part, l’allocation de base dédiée aux dépenses d’investissements 
pour la rénovation totale des tunnels78 (- 10 millions d’euros). Par ailleurs, une provision de 
14,2 millions d’euros (+ 0,5 million d’euros) pour les rénovations urgentes et imprévues dans les 
tunnels79 est maintenue. 

En termes de liquidations, les hausses de crédits touchent essentiellement les dépenses pour la 
grande rénovation des tunnels, portées de 61,5 à 91,6 millions d’euros (+ 30,1 millions d’euros). Par 
contre, les crédits pour les dépenses liées à l’entretien normal des routes80 et aux travaux 
d’investissements aux voiries et ouvrages routiers81 diminuent ensemble de 11,3 millions d’euros, 
pour être réinscrits aux montants du budget initial 2018 (respectivement 41 et 40,7 millions d’euros). 

Remarque 

La Cour des comptes relève cependant que l’administration a indiqué des besoins respectifs en 
moyens de liquidation de respectivement 57 et 55 millions d’euros pour ces dépenses. Vu l’encours 
des engagements, la Cour estime que les crédits de liquidation prévus au budget sont insuffisants, 

 

77 AB 19.002.11.12.7310. 

78 AB 19.002.11.15.7310. 

79 AB 19.002.99.01.0100. 

80 AB 19.002.09.01.1410. 

81 AB 19.002.11.10.7310. 
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d’autant plus si ces crédits doivent prendre en charge des paiements reportés de factures de 
l’exercice 2018. 

5.4.11. Mission 22 – Politique en matière de production et de distribution d’eau, de 
réglementation technique relative à la qualité de l’eau potable, d’épuration des 
eaux usées et d’égouttage 

Crédits C : 60,5 millions d’euros ; + 21,0 millions d’euros (+ 53,2 %) 
Crédits B : 55,5 millions d’euros ; + 16,1 millions d’euros (+ 40,9 %) 

Ces augmentations résultent essentiellement de crédits inscrits au programme 003 Lutte contre les 
inondations, collecte et épuration des eaux usées pour l’octroi d’une subvention de fonctionnement 
à l’intercommunale Vivaqua (20 millions d’euros en engagement et 15 millions d’euros en 
liquidation, dans le cadre du programme de rénovation des infrastructures de distribution d’eau 
potable et d’assainissement communal. 

5.4.12. Mission 24 – Enlèvement et traitement des déchets 

Crédits C : 171,3 millions d’euros ; - 0,2 million d’euros (- 0,1 %) 
Crédits B : 171,3 millions d’euros ; + 17,6 millions d’euros (+ 11,4 %) 

Le budget 2019 reconduit pour la subvention de fonctionnement à l’Agence régionale pour la 
propreté des crédits identiques à ceux du budget initial 2018, tant en engagement qu’en liquidation 
(171,2 millions d’euros). Les crédits de liquidation ne tiennent dès lors pas compte de la décision du 
tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 4 mai 2018 de suspendre de 20 %, le 
versement des dotations octroyées à l’ARP (soit un montant de 34,2 millions d’euros pour l’année 
2019). Les justifications du tableau budgétaires précisent que l’adaptation de ces crédits se fera à 
l’ajustement à due concurrence des montants liquidés82. 

5.4.13. Mission 25 – Logement et habitat 

Crédits C : 404,6 millions d’euros ; - 29,0 millions d’euros (- 6,7 %) 
Crédits B : 436,6 millions d’euros ; - 30,8 millions d’euros (- 6,6 %) 

Programme 005 – Soutien aux organismes chargés de l’exécution de la politique du 
logement social 

La diminution des crédits d’engagement et des crédits de liquidation concerne surtout ce 
programme (respectivement - 44,5 et - 15,6 millions d’euros). 

Dans le cadre du plan quadriennal 2018-2021, des crédits d’engagement de 75,0 millions d’euros ont 
été prévus pour les octrois de crédits et de 75,0 millions d’euros pour les subventions 
d’investissement. Il s’agit du programme 2018-2021 de 300 millions d’euros pour lequel le solde des 
crédits d’engagement est prévu en 2019. La baisse de 42,1 millions résulte d’un crédit d’engagement 
de 42,1 millions d’euros prévu en 2018 dans le cadre du programme complémentaire 2018-2021 
consacré à l’adaptation de la sécurité incendie des bâtiments élevés dans le secteur du logement 
social. 

Les crédits de liquidation pour les octrois de crédits à la SLRB dans le cadre des plans quadriennaux 
diminuent de 24,6 millions d’euros pour atteindre 129,0 millions d’euros, dont 54,0 millions d’euros 
pour les plans quadriennaux antérieurs à 2018-2021 et 75 millions d’euros pour le plan quadriennal 
2018-2021. La Cour souligne que les octrois de crédits à la SLRB dans le cadre des nouveaux plans 
d’investissement ne concordent plus avec les dépenses de la SLRB. Les subventions 
d’investissement dans le cadre des plans quadriennaux et du plan Logement augmentent de 
respectivement 3,0 et 17,4 millions d’euros. Les subventions d’investissement dans le cadre de 
l’Alliance Habitat diminuent de 8,5 millions d’euros. Les crédits relatifs aux subventions 

 

82 Cf. l’analyse du projet de budget 2019 de l’ARP. 
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d’investissement dans le cadre des plans quadriennaux, du plan Logement et de l’Alliance Habitat 
correspondent aux dépenses estimées par la SLRB. 

Programme 007 – Politique en faveur des ménages 

Les crédits d’engagement augmentent de 8,2 millions d’euros. Les crédits d’engagement relatifs à 
la dotation d’investissement au Fonds du logement augmentent de 2,9 millions d’euros pour 
atteindre 8,1 millions d’euros compte tenu d’une augmentation des taux d’intérêt en 2019. Par 
ailleurs, les crédits d’engagement pour la mission déléguée au Fonds du logement augmentent de 
4,9 millions d’euros. Les crédits de liquidation reculent de 21,0 millions d’euros principalement en 
raison de la diminution de la subvention d’investissement au Fonds du logement dans le cadre de 
l’Alliance Habitat (- 18,9 millions d’euros). Une partie de celle-ci a été déplacée de 2017 à 2018 en 
raison du solde net à financer. 

Programme 008 – Politique en faveur des plus démunis 

Les crédits d’engagement et de liquidation progressent de respectivement 7,4 et 6,1 millions d’euros. 
L’augmentation se situe essentiellement au niveau des transferts de revenus aux particuliers en 
guise d’allocation-loyer (respectivement + 5,5 et + 3,5 millions d’euros) compte tenu de l’adoption 
d’une nouvelle ordonnance fin 2018. 

5.4.14. Mission 30 – Financement des commissions communautaires 

Crédits C et B : 400,6 millions d’euros ; + 5,1 millions d’euros (+ 1,3 %) 

L’augmentation des crédits résulte de l’adaptation à l’évolution moyenne des salaires dans la 
fonction publique bruxelloise (coefficient = 1,02) des montants de base et montants résultant des 
accords du non-marchand des transferts de revenus (droits de tirage) et dotations octroyées aux 
commissions communautaires. 

Par ailleurs, une dotation complémentaire de 14,0 millions d’euros (- 0,7 million d’euros par rapport 
au budget 2018 ajusté) est à nouveau octroyée à la Commission communautaire commune. 

5.4.15. Mission 33 – Urbanisme et patrimoine 

Crédits C : 175,0 millions d’euros 
Crédits B : 163,9 millions d’euros 

Cette nouvelle mission au sein du budget initial 2019 rassemble les crédits83 des anciennes 
missions 26 – Monuments et Sites et 27 – Politique de la Ville. 

Les crédits d’engagement et de liquidation inscrits à la mission 33 présentent les écarts suivants par 
rapport aux crédits qu’ils remplacent. 

Tableau 19 – Correspondance entre les crédits des missions 33 (2019) et 26 et 27 (2018) 

 
Budget ajusté 2018 Budget initial 2019 

Écart 
Mi 26 Mi 27 Total Mi 33 

Crédits C 36.156 242.117 278.273 175.013 - 103.260 

Crédits B 33.835 163.100 196.935 163.858 - 33.077 

 (en milliers d’euros) 

En termes d’engagements, la diminution résulte pour moitié, de la non-reconduction des crédits 
inscrits au budget ajusté 2018 pour la subvention d’investissement à la fondation Kanal (50 millions 

 

83 Tels qu’ajustés en 2018, à savoir, hors programmes 27.002 et 27.003, transférés respectivement à la mission 03 (nouveau 

programme 004) et à la mission 8 (nouveau programme 003). 
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d’euros). Pour le reste, et également en ce qui concerne les crédits de liquidation, l’exposé général 
précise que les moyens affectés à cette nouvelle mission en 2019 sont globalement conservés par 
rapport aux moyens qui préexistaient au budget intital 2018. 

La Cour relève l’inscription de crédits de liquidation pour les subventions de fonctionnement 
(4 millions d’euros ; + 2,6 millions d’euros par rapport au budget ajusté 2018) et d’investissement 
(14,5 millions d’euros ; + 9 millions d’euros) à la fondation Kanal. Cette dernière subvention est 
destinée à la 3ème tranche des dépenses d’investissement et frais d’études du projet Pôle Culturel, 
conformément au plan pluriannuel des investissements actualisé le 19 juillet 2018. La subvention de 
fonctionnement comprend un crédit de 1 million d’euros pour le paiement du canon relatif au bail 
emphytéotique à conclure entre la fondation Kanal et la Société d’aménagement urbain pour la 
prise de possession du bien immeuble destiné à accueillir le Pôle culturel. 
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6. FONDS BUDGÉTAIRES 

L’article 33 du projet d’ordonnance contenant le budget général des dépenses 2019 précise que « les 
crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions 
dans les limites des montants des crédits administratifs inscrits sur les allocations de base liées au 
fonds budgétaires dans le budget général des dépenses, identifiées par le code BFB ». 

Le projet d’ordonnance ne contient aucun tableau récapitulatif des crédits administratifs alloués à 
chaque fonds. La situation estimée des soldes reportés des fonds budgétaires au 31 décembre 2018 
n’y est pas davantage annexée. Dans son rapport sur le compte général 2017, la Cour a recommandé 
d’établir une situation des fonds organiques et de l’annexer au compte d’exécution du budget, ce 
dernier ne comportant pas non plus cette situation au 31 décembre 2017. 

Sur la base des montants de recettes affectées (code DRF) et de crédits variables (codes F84 et E85) 
repris dans les tableaux budgétaires annexés aux projets de budget des voies et moyens et budget 
général des dépenses, la Cour a dressé le tableau suivant montre l’impact global des fonds 
budgétaires (FB) sur les soldes budgétaires net et de financement ex ante des années 2018 et 2019. 

Tableau 20 – Impact des fonds budgétaires (FB) sur le solde de financement 

  

Projet de 

budget 

ajusté 
2018 

Projet de 

budget 

initial 
2019 

Variation 

Recettes affectées – hors produits d’emprunts (1) 160.470 174.982 14.512 

Crédits variables (liquidations) – hors amortissements (2) 113.913 112.616 - 1.297 

Crédits variables (engagements) (3) 253.067 250.189 - 2.878 

Solde net de l’année (FB) (3) = (1) - (2) 46.557 62.366 15.809 

Solde codes 8 (4) - 16.963 - 24.789 - 7.826 

Solde net de l’année (FB) – hors solde codes 8 (5) = (3) + (4) 29.594 37.577 7.983 

 (en milliers d’euros) 

En 2019, l’impact estimé s’établit à 37,6 millions d’euros contre 29,6 millions d’euros en 2018, 
contribuant de la sorte favorablement à l’équilibre ex ante présenté par le gouvernement pour ces 
deux exercices. 

 

84 Crédits d’engagement variables. 

85 Crédits de liquidation variables. 
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7. ORGANISMES ADMINISTRATIFS AUTONOMES 

7.1. Aperçu général 

Tableau 21 – Évolution des budgets des organismes administratifs autonomes 

Organisme administratif autonome  
Ajusté 
2018 

Initial 
2019 

Variation 

1e catégorie      

Centre d’informatique pour la Région bruxelloise 

(Cirb) 

Recettes 55.849 53.843 - 2.006 - 4% 

Dépenses 55.849 53.843 - 2.006 - 4% 

Solde 0 0 0 0% 

Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la 
Région de Bruxelles-Capitale (Siamu) 

Recettes 128.134 131.813 3.679 3% 

Dépenses 122.328 126.007 3.679 3% 

Solde 5.806 5.806 0 0% 

Fonds régional bruxellois de refinancement des 
trésoreries communales (FRBRTC) 

Recettes 1.539.676 1.581.259 41.583 3% 

Dépenses 1.539.676 1.581.259 41.583 3% 

Solde 0 0 0 0% 

Bruxelles Environnement Recettes 162.752 168.637 5.885 4% 

Dépenses 160.952 168.637 7.685 5% 

Solde 1.800 0 - 1.800 - 100% 

Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté 

(ARP) 

Recettes 238.534 262.247 23.713 10% 

Dépenses 262.583 270.706 8.123 3% 

Solde - 24.049 - 8.459 15.590 - 65% 

Innoviris (Institut bruxellois pour la recherche et 

l’innovation) 

Recettes 50.806 50.807 1 0% 

Dépenses 50.806 50.807 1 0% 

Solde 0 0 0 0% 

Fonds pour le financement de la politique de l’eau 
(FFPE) 

Recettes 0 0 0 0% 

Dépenses 0 0 0 0% 

Solde 0 0 0 0% 

Bureau bruxellois de la planification 
(perspective.brussels/BBP) 

Recettes 22.482 25.744 3.262 15% 

Dépenses 22.482 25.744 3.262 15% 

Solde 0 0 0 0% 

Bruxelles – Prévention & Sécurité (BPS) Recettes 124.917 131.161 6.244 5% 

Dépenses 124.917 130.946 6.029 5% 

Solde 0 215 215 0% 

2e catégorie      

Actiris Recettes 711.790 739.750 27.960 4% 

Dépenses 711.790 739.750 27.960 4% 

Solde 0 0 0 0% 

Conseil économique et social de la Région de 
Bruxelles-Capitale (CESRBC) 

Recettes 3.182 3.278 96 3% 

Dépenses 3.182 3.271 89 3% 

Solde 0 7 7 ∞ 

Fonds bruxellois de garantie (FBG) Recettes 1.662 1.804 142 9% 

Dépenses 1.662 1.712 50 3% 

Solde 0 92 92 ∞ 

Société des transports intercommunaux de Bruxelles 

(Stib) 

Recettes 1.109.978 1.240.958 130.980 12% 

Dépenses 1.066.038 1.239.518 173.480 16% 

Solde 43.940 1.440 - 42.500 - 97% 

Bruxelles Gaz Électricité (Brugel) Recettes 4.312 4.870 558 13% 

Dépenses 4.312 4.870 558 13% 

Solde 0 0 0 0% 

Iristeam Recettes 41.235 46.226 4.991 12% 
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Organisme administratif autonome  
Ajusté 
2018 

Initial 
2019 

Variation 

Dépenses 41.235 46.226 4.991 12% 

Solde 0 0 0 0% 

Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-
Capitale (parking.brussels) 

Recettes 25.604 54.064 28.460 111% 

Dépenses 25.588 54.039 28.451 111% 

Solde 16 25 9 56% 

Port de Bruxelles Recettes 30.103 27.981 - 2.122 - 7% 

Dépenses 29.613 27.981 - 1.632 - 6% 

Solde 490 0 - 490 - 100% 

Société du logement de la Région de Bruxelles-

Capitale (SLRB) 

Recettes 369.209 363.037 - 6.172 - 2% 

Dépenses 314.223 362.791 48.568 16% 

Solde 54.986 246 - 54.740 - 100% 

Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale 

(FLRB) 

Recettes 317.613 343.927 26.314 8% 

Dépenses 336.613 361.342 24.729 7% 

Solde - 19.000 - 17.415 1.585 - 8% 

Brusoc Recettes 4.780 4.677 - 103 - 2% 

Dépenses 3.401 3.775 374 11% 

Solde 1.379 902 - 477 - 35% 

Fonds de participation – Bruxelles (Brupart) Recettes 5.432 5.895 463 9% 

Dépenses 5.791 5.613 - 178 - 3% 

Solde - 359 282 641 - 179% 

visit.brussels Recettes 29.866 29.008 - 858 - 3% 

Dépenses 29.135 29.008 - 127 - 0% 

Solde 731 0 - 731 - 100% 

Bruxelles Démontage (BDBO) Recettes 375 355 - 20 - 5% 

Dépenses 375 355 - 20 - 5% 

Solde 0 0 0 0% 

beezy.brussels, centre de référence professionnelle 

orienté vers les métiers de la ville et la fonction 

publique 

Recettes 425  - 425 - 100% 

Dépenses 425  - 425 - 100% 

Solde 0  0 0% 

Agence bruxelloise pour l’accompagnement de 

l’entreprise (ABAE) 

Recettes 37.913 39.093 1.180 3% 

Dépenses 37.913 39.093 1.180 3% 

Solde 0 0 0 0% 

Société d’aménagement urbain (SAU) Recettes  2.600 2.600 ∞ 

Dépenses  2.608 2.608 ∞ 

Solde  - 8 - 8 - ∞ 

Institutions consolidées Recettes 5.016.629 5.313.034 296.405 6% 

Dépenses 4.950.889 5.329.901 379.012 8% 

Solde 65.740 - 16.867 - 82.607 - 126% 

Source : budget consolidé en recettes et en dépenses de l’entité régionale (fin du dispositif), projets 
d’ordonnance budgétaire (en milliers d’euros) 

La Cour des comptes observe que les données du tableau de synthèse du budget consolidé en 
recettes et en dépenses de l’entité régionale, figurant à la fin du dispositif de l’ordonnance 
budgétaire, diffèrent de celles des tableaux justificatifs des services du gouvernement, de la SLRB, 
de visit.brussels, de l’ABAE et de la SAU. 

La consolidation régionale des tableaux justificatifs donne un solde des recettes et des dépenses de 
- 763,7 millions d’euros (au lieu de - 771,2 millions d’euros) et un solde de financement SEC de 
- 692,6 millions d’euros (au lieu de - 700,0 millions d’euros). 
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7.2. Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries 
communales (FRBRTC) 

Le projet de budget est présenté en équilibre. 

Par rapport au budget ajusté 2018, les crédits augmentent de 41,6 millions d’euros pour s’établir à 
1.581 millions d’euros en raison de l’émission de nouveaux prêts dans le cadre des missions 01 et 05 
pour le financement des communes. 

D’une part, le FRBRTC inscrit, par prudence, 5 millions d’euros de nouveaux prêts en dépense à la 
mission 1 (AB 01.01.29.01.8532) et, d’autre part, 53 millions d’euros de nouveaux prêts en dépense à 
la mission 5 (AB 05.01.29.01.8532). 

Ces 53 millions d’euros ont été inscrits à la suite, d’une part, de l’arrêté du gouvernement du 6 
octobre 2016 qui prévoit qu’un montant maximum de 100 millions d’euros sera prêté aux communes 
pour leurs investissements au cours de la période 2017-2019 et, d’autre part, de l’arrêté du 
gouvernement du 19 juillet 2018 qui réserve une capacité d’emprunt de 10,8 millions d’euros aux 
communes qui investissent dans l’accueil des sans-abris en 2018 et 2019. 

La Cour constate qu’un montant de 37,4 millions d’euros a été imputé à cette allocation de base 
dans le compte d’exécution du budget 2017. Si l’on tient compte aussi des montants inscrits dans le 
projet d’ajustement du budget 2018 (25 millions d’euros) et dans le projet de budget initial 2019 
(53 millions d’euros), le montant total s’élève à 115,4 millions d’euros, ce qui implique un 
dépassement de 4,6 millions d’euros de la capacité d’emprunt de 110,8 millions d’euros fixée par le 
gouvernement. 

7.3. Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté (ARP) 

Les recettes (262,2 millions d’euros) augmentent de 23,7 millions d’euros et les crédits de 
liquidation (270,7 millions d’euros) de 8,1 millions d’euros par rapport au projet de budget ajusté 
2018. Le déficit du projet de budget initial s’établit dès lors à - 8,5 millions d’euros. 

Recettes 

Compte tenu de l’incertitude consécutive au jugement rendu en mai 2018, le gouvernement a fixé 
la dotation de fonctionnement 2019 à l’Agence au niveau de celle du budget initial 2018 (soit 
+ 17,7 millions d’euros par rapport au budget ajusté 2018). 

Autres éléments relatifs aux prévisions de recettes de l’Agence : 

 Les estimations de recettes propres relatives à la vente de vapeur par l’usine d’incinération 
(AB 02.004.03.11.1611) sont réduites de 2 millions d’euros pour s’établir à 4 millions d’euros. Les 
autres recettes commerciales dont celles relatives à l’enlèvement d’ordures non ménagères et 
industrielles (AB 02.004.03.09.1611 : 21 millions d’euros) sont maintenues au niveau des 
estimations du budget ajusté 2018. Sur la base des informations transmises par l’Agence, ces 
recettes sont globalement surévaluées de 3 millions d’euros. 

 Des recettes de participations dans des entreprises liées (AB 02.004.03.38.2820) ont été 
maintenues à hauteur d’un million d’euros alors que l’Agence ne prévoit aucune distribution 
de dividende de la part de sa filiale Centre de tri pour l’exercice 2019. 

 Après avoir été annulées au budget ajusté 2018, les recettes relatives à la vente de sacs 
(AB 02.004.03.42.1612) sont à nouveau inscrites au projet de budget 2019 à hauteur de 
7,8 millions d’euros. 
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Dépenses 

Les principales augmentations de crédits par rapport au budget ajusté 2018 concernent : 

 les achats de sacs par la centrale d’achat (AB 02.001.08.11.1211), + 7,8 millions d’euros ; 

 les aménagements de dépôts et de garages (AB 02.001.11.01.7200), + 1,2 million d’euros ; 

 les achats de véhicules pour la collecte et le nettoiement (AB 02.001.11.04.7410 et 
03.001.11.01.7410), + 1,2 million d’euros. 

Certains crédits de dépenses sont ramenés aux montants de l’initial 2018 et s’établissent, par contre, 
à la baisse. Les principales variations sont les suivantes : 

 Les rémunérations du personnel statutaire et non statutaire (AB 01.001.07.01.1111 et 
01.001.07.02.1111), ainsi que les cotisations sociales (AB 01.001.07.05.1120), diminuent 
globalement de 5,3 millions d’euros malgré la statutarisation d’agents, les engagements, les 
changements barémiques et l’indexation attendus pour 2019. Une provision de 9 millions 
d’euros est toutefois prévue au budget régional en mission 06 pour assurer le paiement des 
salaires des agents de l’ARP. 

 Les annulations de droits constatés d’années antérieures (AB 02.003.55.01.1611) sont réduites de 
0,3 million d’euros alors que l’Agence évalue ses besoins de crédits de liquidation en la matière 
à 2 millions d’euros. 

Trésorerie 

Par cavalier budgétaire, le gouvernement est autorisé à apporter la garantie régionale à une ligne 
de crédit à contracter en 2019 par l’ARP pour couvrir ses besoins de trésorerie pour un montant 
n’excédant pas 20 millions d’euros. Pour déterminer ce plafond, l’ARP s’est basée sur son niveau de 
liquidités actuel, le déficit cumulé attendu des exercices 2018 et 2019 et le scénario qui lui est le plus 
défavorable en ce qui concerne l’application du jugement, c’est-à-dire le gel à 80 % des versements 
de ses tranches de dotation sur l’ensemble de l’année 2019. 

7.4. Actiris 

Le budget initial 2019 est présenté en équilibre. Les crédits d’engagement, de liquidation et les 
recettes s’élèvent à 739,8 millions d’euros, soit une augmentation de 28 millions d’euros (+ 3,9 %) 
par rapport au budget ajusté 2018. 

Recettes 

La croissance des prévisions de recettes est principalement expliquée par les éléments suivants : 

 la hausse de la subvention générale de fonctionnement (+ 7,0 millions d’euros) ; 

 l’augmentation de la subvention destinée aux mesures de partenariats (+ 6,4 millions d’euros) ; 

 la majoration de la subvention consacrée aux contrats d’insertion (+ 4,4 millions d’euros 
comprenant la diminution des récupérations des montants trop payés aux pouvoirs locaux de 
1,7 million d’euros) ; 

 l’accroissement de la subvention liée aux compétences relatives à la sixième réforme de l’État 
(+ 3,4 millions d’euros) ; 

 la hausse des prévisions de recettes en provenance du FSE (+ 2,8 millions d’euros) ; 

 la progression des subventions pour les primes liées à la réforme des aides à l’emploi 
(+ 2,3 millions d’euros) et celles liées à l’économie sociale (+ 2,5 millions d’euros). 
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Dépenses 

Les principales augmentations de crédits de dépenses sont relatives aux évolutions suivantes. 

Mission 1 – Dépenses générales (+ 7,3 millions d’euros) 

 L’augmentation des crédits consacrés aux frais de personnel (+ 8,4 millions d’euros), 
principalement destinée à couvrir l’indexation, les promotions, les statutarisations, l’effet en 
année pleine des évolutions 2018, l’ancienneté et les primes (+ 6,4 millions d’euros), ainsi que 
les coûts liés aux nouveaux recrutements (+ 1,3 million d’euros). 

 L’annulation de la prévision de versement en provenance du fédéral pour les primes 
linguistiques (- 2 millions d’euros), cette baisse est intégralement compensée par une 
diminution des recettes liées au remboursement aux SGRBC. Considérant l’incertitude sur le 
versement de la prime en 2019, Actiris ne l’a pas inscrit à son budget initial, comme en 2018. 

Mission 4 – Partenariats (+ 6,9 millions d’euros) 

 Le transfert de moyens de la mission 19 destinés à des commandes de formations via Bruxelles 
Formation et le VDAB (+ 2,2 millions d’euros). 

 L’augmentation des moyens consacrés aux actions d’accompagnement des missions locales 
(+ 2,1 millions d’euros). 

 Des commandes de formations complémentaires pour les publics précarisés (+ 1 million 
d’euros). 

 La hausse des dépenses destinées au loyer du pôle formation-emploi Technicity (+ 0,7 million 
d’euros) et aux Ateliers de Recherche Active d’Emploi (ARAE) (+ 0,9 million d’euros). 

Mission 7 – Mise à l’emploi des demandeurs d’emploi via des postes de travail subventionnés 
(- 2,4 millions d’euros) 

 À l’instar des budgets initiaux 2016 à 2018, les crédits de dépenses destinés au financement des 
postes New Deal, plan Cigogne et accueil de la petite enfance n’ont pas été inscrits au budget 
initial 2019 (- 11,5 millions d’euros), alors qu’ils sont systématiquement réinscrits lors des 
ajustements budgétaires, en parallèle des transferts opérés au niveau des SGRBC. 

 L’augmentation des dépenses pour tenir compte de l’indexation, l’ancienneté, la création de 
nouveaux postes et la révision de méthode d’estimation budgétaire de la mesure (+ 9,2 millions 
d’euros). 

Mission 18 – Sixième réforme de l’État (+ 3,4 millions d’euros) 

 L’augmentation des prévisions de dépenses consacrées aux « articles 60 » en raison de 
l’indexation et de la modification de la législation fédérale relative à l’augmentation des 
montants du revenu d’intégration (+ 2,1 millions d’euros). 

 L’accroissement des crédits consacrés aux conventions de premier emploi, en raison de 
l’indexation et du retour au niveau de l’initial 2018, sur la base de l’utilisation des postes 
constatée en 2017 et 2018 (+ 1,5 million d’euros). 

 La hausse du programme 11 – Groupes cibles Activation (+ 1 million d’euros), principalement 
marqué par le glissement de moyens budgétaires entre la politique de réduction de cotisation 
sociale, sur la base des données obtenues des institutions fédérales gestionnaires de cette 
compétence (- 21,1 millions d’euros) et celle d’activation (+ 22 millions d’euros). Cependant, 
cette dernière a été diminuée lors des deux derniers ajustements en raison de l’intérêt plus 
faible de la mesure Activa régionale (- 12,5 millions d’euros, - 29,3 % lors de l’ajustement 2018). 

 La diminution des crédits consacrés aux bonus jeunes dans le secteur non-marchand, suite à 
l’abrogation de la mesure à partir de 2019 (- 1,6 million d’euros). 
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Mission 19 – Garantie jeune (+ 1,8 million d’euros) 

 Les crédits de dépenses destinés aux conventions de premier emploi dans le cadre de la garantie 
jeune, principalement ceux à destination des OAA, reviennent à leur niveau de l’initial 2018 
(+ 1,7 million d’euros). 

 Les actions nouvelles prévues dans le cadre de l’initiative pour l’emploi des jeunes, éligibles au 
cofinancement FSE, qui avaient été initialement prévues en 2018 ne seront mises en œuvre qu’à 
partir de 2019 (+ 2,6 millions d’euros). 

 Le transfert de moyens vers la mission 4 (- 2,2 millions d’euros, voir ci-dessus). 

Mission 20 – Contrats d’insertion dans les entreprises (+ 4,4 millions d’euros) 

Malgré le succès limité de la mesure en 2017 et 2018 qui a eu pour effet une diminution des crédits 
de dépenses à l’ajustement 2018 (- 6,2 millions d’euros, - 35,6 %), Actiris poursuit l’initiative et 
revient à un niveau de dépenses proche de celui de l’initial 2018. 

Mission 21 – Réformes Aides à l’emploi (+ 3,3 millions d’euros) 

L’augmentation des crédits compense la baisse proposée à l’ajustement 2018. En effet, malgré la 
faible réussite ou le démarrage plus tardif de certaines mesures, la réinscription des crédits s’intègre 
dans la volonté de maintenir les nouveaux incitants mis en œuvre à partir de 2018, à savoir les 
primes formation, alternance et indépendant. 

Mission 22 – Emploi en économie sociale (+ 2,5 millions d’euros) 

Cette nouvelle mission (primes à l’emploi en économie sociale pour des publics fragilisés) créée en 
2018 n’a pas été mise en œuvre, les crédits de dépenses ont donc fait l’objet d’une annulation totale 
lors de l’ajustement 2018. Les crédits de dépenses inscrits au budget initial 2019 sont équivalents à 
ceux du budget initial 2018. 

7.5. Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) 

Par rapport au budget ajusté 2018, le budget initial 2019 porte les estimations de recettes à 
1.241 millions d’euros (+ 142,3 millions d’euros) et les crédits de liquidation à 1.239,5 millions d’euros 
(+ 173,5 millions d’euros), de sorte que le résultat budgétaire s’élève à 1,4 million d’euros. Le solde 
de financement SEC, identique à celui du projet de budget ajusté 2018 conformément à la décision 
du gouvernement du 19 juillet 2018, s’élève à 48,3 millions d’euros. 

Recettes 

La croissance des prévisions de recettes est principalement expliquée par les éléments suivants : 

 La subvention globale de fonctionnement s’établit à 280 millions d’euros (+ 5 millions d’euros 
par rapport au budget ajusté 2018). 

 La subvention pour l’amélioration de l’offre de transport est portée à 95,6 millions d’euros 
(+ 20 millions d’euros). Elle doit permettre de pérenniser en 2019 la mise en service en 2018 des 
lignes de tram 8 et 9, des citybus électriques (ligne 73) et d’assurer la mise en œuvre de plusieurs 
adaptations du réseau prévues dans le plan directeur bus. 

 La subvention globale pour la couverture d’investissements (AB 01.001.01.02.6611) et la 
subvention régionale spéciale pour les grands investissements (métro) non couverts par Beliris 
(AB 02.001.04.08.6611) augmentent, globalement, de 54 millions d’euros pour s’établir à un total 
de 363,6 millions d’euros. 

 Les interventions de l’État fédéral dans les investissements sont portées à 104,3 millions d’euros 
(+ 46,3 millions d’euros). 

 Les estimations de recettes du trafic (223,6 millions d’euros) sont évaluées à la hausse 
(+ 8,1 millions d’euros) et reposent sur l’hypothèse d’une augmentation de la clientèle de 3,7 %. 
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Dépenses 

Les crédits relatifs aux dépenses de personnel (code 11) augmentent de 43,1 millions d’euros 
(+ 7,9 %) par rapport au budget ajusté 2018 pour s’établir à 588,5 millions d’euros. Cette 
augmentation s’explique par l’influence en année pleine des engagements de 2018 et par 
l’indexation des salaires. Par ailleurs, la Stib prévoit une limitation de la croissance de ses effectifs 
en 2019. 

Les autres augmentations principales de crédits de liquidation concernent : 

 l’AB 01.001.14.01.9110 relative au remboursement de la dette (+ 43 millions) d’un emprunt BEI ; 

 l’AB 01.003.11.02.7410 relative aux achats de véhicules (+ 32,3 millions d’euros) suite aux études 
et à l’acquisition de matériel roulant d’exploitation (métros M7, trams nouvelle génération, bus 
électriques et hybrides) ; 

 l’AB 01.006.11.02.7422 relative au réseau ferré (+ 20,6 millions d’euros) en raison, 
principalement, des études et des travaux relatifs à l’extension du métro (projets Nord-Albert, 
gare du Nord, Bordet) et aux voies de remisage à Beekkant/gare de l’Ouest. 

 les AB de la mission 02, relatives au programme d’amélioration de l’offre (+ 20 millions d’euros). 

Le plan d’investissement 2019 de la Stib est en ligne avec le plan pluriannuel d’investissements 
validé par le gouvernement. Malgré l’augmentation des subventions, la Stib estime toutefois que 
les crédits dont elle dispose au budget ne permettent pas de couvrir l’ensemble des dépenses 
prévues à ce plan pour l’année 201986. Elle a dès lors réduit de 46,8 millions les crédits de liquidation 
du plan d’investissement. Le conseil d’administration de la Stib ne s’est pas encore prononcé sur la 
répartition de cette diminution sur le plan d’investissement. 

7.6. Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) 

Dans le projet de budget initial 2019, les recettes (391,0 millions d’euros) augmentent de 5,8 millions 
d’euros (+ 1,5 %) par rapport au projet de budget ajusté 2018. Les crédits de liquidation 
(381,1 millions d’euros) augmentent de 35,6 millions d’euros (+ 10,3 %). Le projet de budget transmis 
dégage un excédent budgétaire de 9,9 millions d’euros. Les crédits d’engagement (430,9 millions 
d’euros) progressent de 54,0 millions d’euros (+ 14,3 %). 

Recettes 

L’augmentation des recettes est surtout due aux éléments suivants. 

 Les subventions d’investissement dans le cadre des plans quadriennaux et du plan Logement 
augmentent de respectivement 3,0 et 17,4 millions d’euros. Les subventions d’investissement 
dans le cadre de l'Alliance Habitat diminuent par contre de 8,5 millions d’euros. En matière de 
dépenses d’investissement, les recettes sont alignées sur les dépenses. 

 Les avances remboursables reculent de 24,6 millions d’euros pour s’établir à 129 millions 
d’euros. 75 millions d’euros sont affectés au programme 2018-2021 et 54 millions d’euros aux 
programmes quadriennaux précédents. Les avances remboursables destinées aux nouveaux 
programmes d’investissement ne sont plus alignées sur les dépenses. 

 La diminution de 10,0 millions d’euros dans le cadre du mécanisme d’investissement en énergie 
photovoltaïque pour les logements sociaux pour lesquels un financement avait été octroyé en 
2018. 

 La recette provenant de la cession d’immeubles aux Sisp progresse de 16,5 millions d’euros pour 
atteindre 36,4 millions d’euros. L’estimation prévoit la cession de cinq projets. 

 

86 Notamment à cause de l’objectif de solde de financement SEC fixé par le gouvernement à 48,3 millions d’euros. 
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Dépenses 

Les principales évolutions par rapport au projet d’ajustement du budget 2017 concernent les postes 
suivants. 

 Les crédits de liquidation pour les subventions d’investissement aux Sisp dans le cadre des plans 
quadriennaux, du plan Logement et de l’Alliance Habitat87 augmentent de 11,9 millions d’euros 
en raison de la hausse du nombre de projets en phase d’exécution et de réception provisoire. 
Les crédits d'engagement s’élèvent à 75,0 millions d’euros dans le cadre du programme 
quadriennal 2018-2021. 

 Les crédits de liquidation pour les avances remboursables aux Sisp en vue de la construction et 
de la rénovation de logements sociaux88 diminuent de 40,3 millions d’euros pour s’établir à 
54,0 millions d’euros. En 2018, cette allocation de base englobait également les avances 
remboursables dans le cadre du plan Logement et de l’Alliance Habitat. À partir de 2019, une 
allocation de base spécifique est prévue à cet effet (voir ci-dessous). Les crédits d’engagement 
s’élèvent à 75,0 millions d’euros dans le cadre du programme quadriennal 2018-2021. 

 Les octrois de crédits aux Sisp pour la part non subventionnée des projets dans le cadre du Plan 
régional du logement et de l’Alliance Habitat de 78,0 millions d’euros (crédits d’engagement et 
de liquidation). La Cour des comptes fait observer que ces dépenses étaient imputées 
auparavant à l’AB 03.001.21.01.8111. Par rapport à 2018, ces crédits ont été relevés à la suite de 
l’augmentation du nombre de projets réceptionnés. 

 L’octroi de crédits aux Sisp dans le cadre du mécanisme d’investissement en énergie 
photovoltaïque pour les logements sociaux à concurrence de 5 millions d’euros (crédits 
d’engagement et de liquidation). 

 La diminution de 4,4 millions d’euros des crédits d’engagement pour les coûts de construction 
et l’augmentation de 16,4 millions d’euros des crédits de liquidation correspondants à la suite 
de l’augmentation du nombre de projets en exécution. 

 L’augmentation de 10,2 millions d’euros des crédits d’engagement pour le renouvellement des 
installations et des équipements. Il s’agit des engagements qui seront contractés pour la 
rénovation des bâtiments administratifs dans le cadre de la « Maison du logement ». 

 La diminution de 23,0 millions d’euros des crédits d’engagement et de liquidation pour les 
comptes gagés auprès de banques au profit des entrepreneurs. À ce jour, il n’existe pas de 
prévisions de projets à financer par le biais d’un compte bloqué. 

Les amortissements sur les avances remboursables octroyées par le SPRB pour les plans 
quadriennaux89 sont estimés à 24,1 millions d’euros auprès de la SLRB. Le SPRB a prévu une recette 
de 23,5 millions d’euros, qui coïncide avec les tableaux d’amortissement. 

7.7. Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC) 

Dans le projet de budget initial 2019, les recettes (343,9 millions d’euros) augmentent de 
26,3 millions d’euros (+ 8,3 %) par rapport au projet de budget ajusté 2018. Les crédits de liquidation 
(361,3 millions d’euros) augmentent de 24,7 millions d’euros (+ 7,4 %). Le projet de budget transmis 
présente un déficit budgétaire de 17,4 millions d’euros. Les crédits d’engagement (411,3 millions 
d’euros) progressent de 83,0 millions d’euros (+ 25,3 %). 

 

87 AB 03.001.20.03.5111 et AB 03.001.20.05.5112. 

88 AB 03.001.21.01.8111. 

89 AB 02.001.14.04.9130. 
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Recettes 

L’augmentation des recettes résulte surtout des éléments suivants. 

 Les produits d’emprunts augmentent de 18,7 millions d’euros pour tenir compte de l’évolution 
escomptée des activités du Fonds. 

 La vente de logements dans les différents programmes augmente de 23,5 millions d’euros pour 
atteindre 50,3 millions d’euros à la suite de la livraison provisoire attendue de plusieurs projets 
de construction. Les ventes demeurent toutefois très incertaines eu égard à la capacité 
économique limitée des candidats par rapport au prix d’achat de ces nouvelles constructions 
de logements. L’estimation prévoit la vente de 224 logements. 

 La dotation d’investissement dans le cadre de l’Alliance Habitat diminue de 18,9 millions 
d’euros à la suite du transfert de la dotation de 2017 à 2018 en raison d’un solde net à financer 
important en 2018. La dernière tranche de 2 millions d’euros est inscrite en 2019. 

Dépenses 

L’augmentation des crédits d’engagement et de liquidation résulte des évolutions suivantes. 

 Les octrois de crédits aux ménages par le biais de prêts hypothécaires augmentent de 
21,8 millions d’euros (crédits d’engagement et de liquidation). Conformément au contrat de 
gestion, le nombre de crédits hypothécaires inscrit au budget tient compte de 100 nouveaux 
crédits par an par rapport à l’année précédente. 

 Les coûts de construction pour les différents programmes (l’aide locative, les opérations de 
CRV, le plan Logement et l’Alliance Habitat) diminuent de 11,0 millions d’euros (crédits de 
liquidation) sur la base de l’estimation reprise dans les tableaux pluriannuels. Les crédits 
d’engagement augmentent de 94,2 millions d’euros principalement en raison des engagements 
qui seront contractés dans le cadre de l’Alliance Habitat. 

 Les crédits de liquidation relatifs à l’acquisition de bâtiments dans le cadre de l’Alliance Habitat 
progressent de 15,5 millions d’euros et les crédits d’engagement diminuent de 26,2 millions 
d’euros. Aucun nouveau projet n’est prévu en 2019. Les engagements déjà contractés seront 
exécutés. 

7.8. Autres organismes 

7.8.1. Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) 

Alors qu’aucune ambulance n’a été acquise en 2018, des crédits d’engagement sont prévus au budget 
initial 2019 à concurrence de 2,5 millions d’euros mais aucun crédit de liquidation n’a été inscrit. 

7.8.2. Bruxelles Environnement 

Le total des crédits de dépenses est sous-estimé de 3,8 millions d’euros, en raison de l’omission du 
loyer et des charges locatives du bâtiment Tour & Taxis pour l’année 2019.  

7.8.3. Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (parking.brussels) 

Le total des crédits d’engagement est surestimé de 13,2 millions d’euros, en raison de la différence 
entre les crédits d’engagement et de liquidation pour la location et la maintenance de nouveaux 
horodateurs, qui sont des obligations annuelles récurrentes. Or, pour celles-ci, les crédits 
d’engagement et de liquidation doivent être équivalents. 

7.8.4. Société d’aménagement urbain (SAU) 

Un budget pour la SAU est annexé au projet d’ordonnance contenant le budget général des 
dépenses et est présenté comme celui d’un organisme administratif autonome de seconde 
catégorie. 
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Or, la SAU ne dispose pas de cette qualité, car elle ne fait pas partie de l’entité régionale, c’est-à-
dire du périmètre de consolidation SEC de la Région, tel que défini par l’Institut des comptes 
nationaux. De plus, aucune disposition du projet d’ordonnance ne lui impose d’obligation d’établir 
un budget ni ne précise le régime budgétaire, comptable et de contrôle qui serait applicable aux 
opérations prévues par ce budget. 

Si, en revanche, ces dépenses sont considérées comme des opérations propres aux services du 
gouvernement, mais réalisées par la SAU pour leur compte, elles doivent être reprises directement 
dans le budget et dans la comptabilité de ces derniers90, à la place de la subvention prévue pour les 
financer91. 

 

90 En vertu du principe d’universalité imposé par l’article 4, § 3, de l’OOBCC : « […] toutes les recettes et toutes les dépenses sont 

retracées de façon sincère dans le budget. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui 

peuvent raisonnablement en découler. » 

91 AB 33.002.19.01.0310 Subvention de fonctionnement à la Société d’aménagement urbain (SAU) liée à la mission déléguée. 
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