
Compte/Rekening 2018 - Synthèse 
 
De rekening 2018 van het gemeentebestuur beëindigd het eigen dienstjaar met een positief 
begrotingsresultaat op de gewone dienst van 3.360.899 € (drie miljoen driehonderd en zestigduizend 
achthonderd en negen en negentig euro) en een tekort op de buitengewone dienst van 1.750.050 € 
(één miljoen zevenhonderd en vijftigduizend en vijftig Euro) 
 
Le compte 2018 de la commune se clôture à l’exercice propre avec un résultat budgétaire positif à 
l’ordinaire de 3.360.899 € et négatif à l’extraordinaire de - 1.750.050 €.  
 
Le boni à l’ordinaire s’explique principalement comme suit :  
1/ en recettes de prestation :  

→ l’extension des zones bleues a entraîné une augmentation des recettes engendrées par Parking 
Brussels : 300.000 EUR (120.000 EUR en 2017) 

2/ en dépenses de transferts :  
→ boni du compte 2017 de la zone de police Bruxelles-Ouest : 509.428 EUR 
→ boni du compte 2017 du CPAS : 835.014 EUR 
→ remboursement par le CPAS d'une partie de la dotation 2018 : 899.300 EUR 
→ boni cumulé de l'ASBL "Aides familiales & Seniors de Ganshoren" au 31/12/2017 : 426.804 EUR 

 
Van deze overdrachtsontvangsten werd 1.999.300 € (één miljoen negenhonderd en negen en 
negentigduizend driehonderd Euro) ingeboekt in een gewoon reservefonds 
 
Une partie de ces montants (1.999.300 EUR) a été mis en fonds de réserve ordinaire : 

→ 200.000 EUR (boni CPAS 2017) 
→ 400.000 EUR (boni cumulé ASBL « Aides familiales & Seniors de Ganshoren ») 
→ 500.000 EUR (boni zone de police 2017) 
→ 899.300 EUR (remboursement CPAS dotation 2018) 

 
Aux exercices cumulés, le service ordinaire se clôture avec un boni de 8.026.586 EUR 
Het gecumuleerde resultaat sluit af met een overschot van 8.026.586 € (acht miljoen zes en 
twintigduizend vijfhonderd en zesentachtig Euro) 
 
Le mali à l’extraordinaire s’explique par le financement d’une grosse partie de nos investissements 
2018 par le boni cumulé au lieu de contracter des emprunts. 
Het mali op de buitengewone dienstopdrachten verklaart zich doordat de financiering van een 
overgroot deel van de investeringen werd gedaan bij middel van het consumeren van het 
gecumuleerde boni ‘vorige dienstjaren’ in plaats van het aangaan van ‘nieuwe leningen 
(kredietopeningen)’. 
 
Aux exercices cumulés, le service extraordinaire se clôture avec un mali de 253.170 EUR 
 

 

Par rapport au compte 2017 
 
Les dépenses ordinaires diminuent de 0,56 % par rapport au compte 2017 : 
 
1/ dépenses de personnel (hors enseignement subventionné) : + 5,43 % 

- Nouveaux engagements : ½ ETP agent PEB (niveau A), ½ ETP appui administratif et 
facturation aux écoles maternelles (niveau C) 

- Turn-over des crèches et des services Nettoyage et Prévention 



- Engagement de divers CDD et étudiants pour des missions ponctuels 
- 2 promotions B4 et 1 promotion A4 
- 3 passages de grades de B vers A 
- Frais de déplacement : + 70.000 EUR (abonnement STIB pour tous les employés, subsidié par 

la Région) 

2/ dépenses de fonctionnement : + 1,70 % 
3/ dépenses de transferts : - 9,20 % 

- Non-valeurs : - 120.000 EUR 

- Boni du compte 2017 de la zone de police Bruxelles-Ouest : 509.428 EUR 
- Boni du compte 2017 du CPAS : 835.014 EUR 
- Remboursement par le CPAS d'une partie de la dotation 2018 : 899.300 EUR 

4/ dépenses de la dette : + 7,65 % 
- Diminution des intérêts : intérêts négatifs pratiqués par Brinfin 
- Augmentation linéaire des amortissements  

 
Les recettes ordinaires augmentent, quant à elles, de 3,75 % par rapport au compte 2017 : 
De gewone ontvangsten stijgen met 3,75 % (drie, vijf en zeventig %) in vergelijking met de rekening 
2017 : 
 
1/ recettes de prestations : + 26,24 %  

- Recettes Parking Brussels 
Prestatieontvangsten : + 26,24 % (zes en twintig, vier en twintig pro cent) Ontvangsten Agentschap 
Brussels Parking 
2/ recettes de transferts (hors enseignement subventionné) : + 6,41 % 
Overdrachtsontvangsten (zonder rekening te houden met de toelagen onderwijs) : + 6,41 % (plus zes, 
één en veertig pro cent)  

- Additionnel PRI : - 450.000 EUR 

- Opcentiemen Onroerende Voorheffing (OOV) : min vierhonderd en vijftigduizend Eruo 

- Additionnel IPP : + 800.000 EUR 

- Aanvullende PersonenBelasting (APB): plus achthonderd duizend Euro 
- Subside primes linguistiques (régularisation 2015-2016-2017) : 500.000 EUR 

- Toelagen ‘taalpremies personeelsleden’ (regularisatie 2015 – 2016 – 2017) voor vijfhonderd 
duizend Euro 

- boni cumulé de l'ASBL "Aides familiales & Seniors de Ganshoren" au 31/12/2017 : 426.804 
EUR 

- Het gecumuleerd boni van de VZW ‘ Familiehulp & Senioren Ganshoren’ per einde boekjaar 
31 -12 – 2017 voor een bedrag van vierhonderd en zesentwintig duizend achthonderd en vier 
Euro 

3/ recettes de la dette : - 41,81 %. 
Schuldontvangsten dalen met min 41,81 % (één en veertig, één en tachtig pro cent)  

- En 2017, dividende exceptionnel Interfin de 900.000 EUR 

- Een uitzonderlijk dividend INTERFIN van ongeveer negenhonderd duizend Euro in 2017  
 

Les dépenses extraordinaires ont un taux de réalisation de 67.73 %. 
 
Les principales dépenses d’investissements sont:  

Achat de 3 camionnettes pour le service technique € 78.603 

Placement de 4 nouvelles caméras de surveillance € 64.699 

Réaménagement et sécurisation de l’avenue de Villegas € 697.450 

Entretien des voiries, égouts et trottoirs € 275.000 

Remplacement des châssis à La Villa € 99.179 

Isolation des deux toitures du Hall des Sports € 207.858 



Achat de matériel informatique € 59.228 

Achat et placement de nouveaux modules pour les plaines de jeux € 85.205 

Rénovation des chaufferies baby-club, bibliothèque, centre culturel € 93.035 

 
Les recettes extraordinaires sont, quant à elles, réalisées à 22,85% en raison du financement d’une 
grosse partie de du service extraordinaire par le boni cumulé. 
De buitengewone ontvangsten zijn verbonden met de financiering van de investeringen. Zij werden 
gerealiseerd voor 22,85 % (twee en twintig, vijf en tachtig procent maar noteer dat het overgrote deel 
van de investeringen in 2018 gefinancierd zijn door het gecumuleerde boni. 
 
Les subsides réalisés sont :   

Achat PC Portable HP 17" + logiciel - Observ.logements inocc € 3.000,00 

Prog.trien.invest.2016->2018-Réaménag.& sécur.DE VILLEGAS € 236.010,00 

Achat-livraison & placement de ranges véolos couverts € 9.288,92 

Achat de banc extérieurs € 10.000,00 

Prog.triennal invest.2016->2018-Projet n°3-Chassis VILLA € 99.178,86 

Rénovation Chaufferie "LA VILLA" € 30.000,00 

Projet Infra-Sport.commun.proxi.2016-rempl.garde-corps-solde € 3.469,75 

Prog.triennal invest.2016->2018-Projet n°2-Isol.toit.Hall Sp € 207.857,65 

Rénovation terrain de sports-Mathieu de Jonge-Proxi2017-06 € 36.606,00 

Rénovation Chaufferie BIB FR € 28.064,74 

Rénovation Chaufferie BABY-CLUB € 30.000,00 

PAU 2012-2017*Six chariots porte-sacs ultras légers-solde € 104,52 

PAU 2018 - Achat aspirateur de rue autotracté électrique € 20.983,25 

PAU 2018 - Achat véhicule avec benne basculante Prop.Pub. € 31.814,29 

Achat de cendriers - Projets propreté 2018 : Les Mégots € 6.534,00 

Achat appareils mesure, affichage & enreg.niveaux sonores € 7.485,06 

 
 
Les ventes réalisées sont :  

Vente Citroen Berlingo - DQE 290 € 650,00 

Vente Renault Express*HHY520 € 150,00 

Vente Toyota Lite Hice*HCB923 € 250,00 

Vente Sprinter 208 D blanc - XEB 100 € 1.950,00 

Vente Sprinter 208 D rouge - 4 N 732 € 1.950,00 

Vente Sprinter 2012 D blanc - AKK 245 € 2.350,00 

Vente Renault Kangoo*TFW229 € 250,00 

Vente Balayeuse Hofmans - NDT 712 € 2.550,00 

Vente VW LT - RCW 073 € 300,00 

 
Du point de vue du compte de résultat, le résultat d’exploitation (produits et charges courants) 
affiche un boni de 3.583.222 €. 
  

Le résultat exceptionnel affiche quant à lui, un mali de 1.496.756 € (financement d’une grosse partie 
du service extraordinaire par le boni cumulé).  
  

Au final, le résultat de l’exercice 2018 affiche un boni de 2.086.465 €.  
Het resultaat voor het dienstjaar 2018 toont een boni van 2.086.465 € (twee miljoen zesentachtig 
duizend vierhonderd en vijf en zestig Euro) 
 
 



Par rapport au budget 2018 
 
Les taux de réalisation sont les suivants :  
→ Recettes de prestations : 115 % (en 2017 : 91%) 
→ Recettes de transferts (hors enseignement subventionné) : 100 % (en 2017 : 99 %) 
→ Recettes de la dette : 98 % (en 2017 : 100%) 
→ Dépenses de personnel (hors enseignement subventionné) : 97 % (en 2017 : 94 %) 
→ Dépenses de fonctionnement : 91 % (en 2017 : 90%) 
→ Dépenses de transferts : 98 % (en 2017 : 95 %) 
→ Dépenses de la dette : 96 % (en 2017 : 99 %) 
 
 

Par rapport au plan 2018 
In vergelijking met het plan 2018 

 
Le plan 2018 prévoyait un résultat budgétaire à l’exercice propre négatif de 1.542.434 EUR. Le 
compte 2018 affiche quant à lui un résultat budgétaire positif de 3.360.899 EUR. 
Au niveau du résultat cumulé, le plan prévoyait un résultat budgétaire négatif de 276.980 EUR. Le 
compte affiche un résultat budgétaire positif de 8.026.586 EUR. 
 
La commune affiche dès lors un bien meilleur résultat que ce que le plan prévoyait.  
 
Het plan 2018 voorzag een negatief begrotingsresultaat op het eigen dienstjaar van 1.542.434 (een 
miljoen vijfhonderd twee en veertigduizend vierhonderd en vieren dertig Euro). Hiertegenover staat 
de rekening 2018 met een positief begrotingsresultaat van 3.360.899 (drie miljoen driehonderd en 
zestigduizend achthonderd en negen en negentig euro) 
 
Bij het gecumuleerde resultaat voorzag het plan een négatief begrotingsresultaat van 276.980 Euro 
(twee honderd en zesenzeventig duizend negenhonderd en tachtig Euro). In de rekening treffen we 
een positief gecumuleerd resultaat van 8.026.586 Euro (acht miljoen zes en twintigduizend vijfhonderd 
en zesentachtig Euro) 
 
De gemeente kan pronken met een veel beter resultaat dan datgene wat het plan voorzag. 
 


