
Code F + Libellé Article + Description Compte 2019 Budget 2020 MB4 2020

104     -     Secrétariat 
communal  - Dépenses

104/332-02/    -AA/100     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside au 
Cercle d'Art du personnel communal 39.000,00 9.000,00 9.000,00

104     -     Secrétariat 
communal  - Dépenses

104/332-02/    -AB/100     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside au 
Cercle sportif du personnel communal 7.500,00 7.500,00 7.500,00

104     -     Secrétariat 
communal  - Dépenses

104/332-02/    -  /231     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside aux 
associations connaissant des difficulés de 
trésorerie 0,00 1,00 1,00

300     -     Contrats de 
prévention et de sécurité - 
Dépenses

300/332-02/    -AD/231     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Service 
d'Appui thématique et teritorial - Subside aux 
asbl du quartier Nord travaillant sur la 
thématique de la prostitution 0,00 10.000,00

700     -     Recettes et 
dépenses générales 
d’enseignement - Dépenses

700/332-02/    -AC/231     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Projet Bale 
(Bienveillance à l'école) 0,00 20.000,00

722     -     Enseignement 
primaire - Dépenses

722/332-02/    -AA/231     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
pour l'organisation d'activités culturelles à 
l'intention des élèves - Fonds sociaux écoles 13, 
16 et 17 0,00 2.311,00

879     -     Milieu, 
environnement - Dépenses

879/332-02/    -AB/231     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
communal destiné aux écoles et asbl dans le 
cadre de la politique de promotion et 
d'éducation à la mobilité active 0,00 5.000,00

930     -     Urbanisme et 
rénovation - Dépenses

930/332-02/    -  /231     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Dotation 
faite à la Fondation Roi Baudouin pour la création 
d'un "Fonds pour le patrimoine de Schaerbeek" 0,00 11.736,00

140     -     Calamités - 
Dépenses

140/332-02/    -  /232     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Plan 
communal de soutien et de redynamisation du 
secteur culturel francophone et néerlandophone 
schaerbeekois 0,00 59.700,00

790     -     Cultes - Dépenses

790/332-02/    -AA/232     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
ordinaire à l'ASBL "Association des Mosquées de 
Schaerbeek" 75.000,00 75.000,00 75.000,00

842     -     Immigration et 
émigration - Dépenses

842/332-02/    -  /301     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'asbl Harmonisation sociale ( HSS ) - subvention 
générale 288.387,00

842     -     Immigration et 
émigration - Dépenses

842/332-02/    -AM/301     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'asbl Harmonisation sociale ( HSS ) pour 
l'organisation des classes de FLE 257.743,00 288.387,00 83.232,00

Subsides inscrits au budget 2020
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842     -     Immigration et 
émigration - Dépenses

842/332-02/    -AJ/301     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subventions à l'ASBL Gerbe santé mentale 80.000,00 83.232,00 17.216,00

842     -     Immigration et 
émigration - Dépenses

842/332-02/    -EP/301     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subventions à l'ASBL  Espace P 17.216,00 17.216,00 11.041,00

300     -     Contrats de 
prévention et de sécurité - 
Dépenses

300/332-02/    -AD/311     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Service 
d'Appui thématique et teritorial - Subside aux 
asbl du quartier Nord travaillant sur la 
thématique de la prostitution 11.041,00 11.041,00 84.000,00

300     -     Contrats de 
prévention et de sécurité - 
Dépenses

300/332-02/    -  /311     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Animations 
de l'espace Public 25.000,00 25.000,00 35.000,00

300     -     Contrats de 
prévention et de sécurité - 
Dépenses

300/332-02/    -AC/311     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'asbl Travail de rue à Schaerbeek (T.R.S.) - 
Educateurs de rue 80.000,00 100.000,00 31.000,00

300     -     Contrats de 
prévention et de sécurité - 
Dépenses

300/332-02/    -AE/311     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subsides 
aux asbl sur la thématique de la Radicalisation 0,00 29.250,00

300     -     Contrats de 
prévention et de sécurité - 
Dépenses

300/332-02/    -AA/311     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'asbl Travail de rue à Schaerbeek (T.R.S.) pour 
prise en charge Agora Space (Stephenson) 31.000,00 31.000,00 26.000,00

300     -     Contrats de 
prévention et de sécurité - 
Dépenses

300/332-02/    -AB/311     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - subvention 
à l'asbl Transit 22.000,00 29.250,00 25.078,00

300     -     Contrats de 
prévention et de sécurité - 
Dépenses

300/332-02/    -AG/311     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - FBPSU 
(forum Belge pour la Prévention et la sécurité 
urbaine) et FESU/EFUS (forum Européen pour la 
sécurité urbaine) 26.000,00 26.000,00 8.750,00

300     -     Contrats de 
prévention et de sécurité - 
Dépenses

300/332-02/    -AH/311     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'asbl Travail de rue à Schaerbeek (T.R.S.) 25.078,00 25.078,00 0,00

702     -     Avantages 
sociaux accordés à toutes 
les écoles - Dépenses

702/332-02/    -  /311     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - DAS 12.608,09 8.750,00 206.411,00

842     -     Immigration et 
émigration - Dépenses

842/332-02/    -AG/311     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subventions à l'ASBL VIA (BAPA) 0,00 15.000,00 64.873,00

842     -     Immigration et 
émigration - Dépenses

842/332-02/    -  /311     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'asbl Travail de rue à Schaerbeek (T.R.S.) 206.411,00 206.411,00 94.000,00

300     -     Contrats de 
prévention et de sécurité - 
Dépenses

300/332-02/    -AA/314     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
pérennisation et développement du réseau 
d’écrivain.e.s public.ques schaerbeekois 75.770,70 64.873,00 5.000,00

879     -     Milieu, 
environnement - Dépenses

879/332-02/    -  /320     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Compensation empreinte carbone 94.000,00 94.000,00 5.000,00

423     -     Signalisation 
routière - Dépenses

423/332-02/    -  /321     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Projet rue 
scolaire 0,00 5.000,00 30.000,00
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879     -     Milieu, 
environnement - Dépenses

879/332-02/    -  /321     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Organisation évènements périmètre sans 
voitures 0,00 5.000,00 30.000,00

879     -     Milieu, 
environnement - Dépenses

879/332-02/    -AA/321     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
communal destiné aux écoles et asbl (subside 
PROVELO) dans le cadre de la politique de 
promotion et d'éducation à la mobilité active 15.000,00 30.000,00 6.500,00

879     -     Milieu, 
environnement - Dépenses

879/332-02/    -AB/321     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
régional destiné aux écoles et asbl dans le cadre 
de la politique de promotion et d'éducation à la 
mobilité active 16.125,90 30.000,00 5.000,00

879     -     Milieu, 
environnement - Dépenses

879/332-02/    -AC/321     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'ASBL Cyclo dans le cadre de l'organisation de 
"Be bright use a light " 6.500,00 6.500,00 0,00

922     -     Politique du 
logement - Dépenses

922/332-02/    -AB/322     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subvention 
au Foyer Schaerbeekois pour Compensation de la 
hausse du PRI 0,00 5.000,00 346.145,64

922     -     Politique du 
logement - Dépenses

922/332-02/    -  /322     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
ASIS 0,00 0,00 125.000,00

922     -     Politique du 
logement - Dépenses

922/332-02/    -AA/322     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
ASIS relatifs aux frais liés au transfert de 
logements 200.000,00 200.000,00 10.000,00

922     -     Politique du 
logement - Dépenses

922/332-02/    -AD/322     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Soutien au 
projet Portes de Schaerbeek (Foyer 
Schaerbeekois) 125.000,00 125.000,00

922     -     Politique du 
logement - Dépenses

922/332-02/    -AC/322     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subvention 
à Biloba 5.000,00 10.000,00 10.000,00

832     -     Assistance 
sociale - Dépenses

832/332-02/    -  /324     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'asbl EPISOL 4.500,00

140     -     Calamités - 
Dépenses

140/332-02/    -  /832     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Aide 
exceptionnelle à la Maison Autrique pour 
compenser perte liées au mesures COVID-19 10.000,00 10.000,00 4.500,00

930     -     Urbanisme et 
rénovation - Dépenses

930/332-02/    -  /324     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
accordé à des associations actives dans le cadre 
du développement durable 0,00 0,00 15.000,00
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421     -     Infrastructure - 
Voirie - Dépenses

421/332-02/    -AA/332     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Programme 
"Politique de la Ville" - Subside à Jeunes 
Schaerbeekois au Travail (JST) et à Schaerbeek 
action Emploi (SAE) dans le cadre du projet 
"Polform 1030" 4.500,00 4.500,00 100.599,00

421     -     Infrastructure - 
Voirie - Dépenses

421/332-02/    -  /332     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subsides 
aux organismes au service des ménages - 
Programme "Politique de la Ville" - Subside à 
Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST) et 
Schaerbeek Action Emploi (SAE) dans le cadre du 
projet FORPISP (anciennement FPGV - DUQ) 124.768,00

930     -     Urbanisme et 
rénovation - Dépenses

930/332-02/    -  /332     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subsides 
aux organismes au service des ménages - 
Transfert vers Renovas pour la coordination 
école-quartier et les actions du contrat école 1 12.764,00 15.000,00

104     -     Secrétariat 
communal  - Dépenses

104/332-02/    -  /340     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
Schaerbeek Info 82.404,00 100.599,00 248.320,00

764     -     Sport et 
éducation physique - 
Dépenses

764/332-02/    -CP/422     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Co-
propriété salle omnisport 106.690,00 124.768,00 110.800,00

764     -     Sport et 
éducation physique - 
Dépenses

764/332-02/    -FG/422     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Frais 
généraux salle omnisport 306.000,00

844     -     Aide familiale - 
Dépenses

844/332-02/    -SR/c06     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Transfert 
du subside régional pour la diversité à l'asbl 
Crèches de Schaerbeek 310.400,00 310.400,00 6.500,00

140     -     Calamités - 
Dépenses

140/332-02/    -  /324     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
Episol dans le cadre du hub alimentaire 0,00 110.800,00 64.930,00

844     -     Aide familiale - 
Dépenses

844/332-02/    -  /522     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Prime 
Madrane personnel crèches 407.922,19 306.000,00 6.500,00

930     -     Urbanisme et 
rénovation - Dépenses

930/332-02/    -  /62a     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
Renovas pour sa mission de délégué du maître 
d'ouvrage pour les opérations des contrats de 
quartier 359.070,00

930     -     Urbanisme et 
rénovation - Dépenses

930/332-02/    -13/62a     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Contrat de 
Rénovation Urbaine (CRU2) - Subside à Renovas 
pour la mission de mise en œuvre des 
"Opérations socio-économiques" 174.900,00

930     -     Urbanisme et 
rénovation - Dépenses

930/332-02/    -12/62a     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Contrat de 
Rénovation Urbaine (CRU2) - Subside à Renovas 
pour la mission "Pilotage et Communication" 0,00 11.500,00 118.600,00

930     -     Urbanisme et 
rénovation - Dépenses

930/332-02/    -14/62a     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Contrat de 
Rénovation Urbaine (CRU2) - (Appel à projets 
"intégration des populations fragilisées") 328.500,00 399.070,00 243.050,00
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930     -     Urbanisme et 
rénovation - Dépenses

930/332-02/    -15/62a     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Chef de 
projet Contrat de quartier durable La Petite 
Colline) - subsidié 130.000,00 174.900,00 60.000,00

766     -     Parcs et 
plantations - Dépenses

766/332-02/    -  /642     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - subvention 
à l’ASBL Apis Bruoc Sella 78.600,00 118.600,00 28.000,00

762     -     Culture et loisirs - 
Dépenses

762/332-02/    -AA/810     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside au 
Centre culturel 56.250,00 56.250,00 75.000,00

762     -     Culture et loisirs - 
Dépenses

762/332-02/    -  /811     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages -  “Arts et 
Culture 1030” 0,00 60.000,00 182.000,00

767     -     Bibliothèques, 
ludothèques et 
médiathèques - Dépenses

767/332-02/    -AB/812     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
attribué à Ludocontact - Ludothèque Sésame 
pour le défraiement des bénévoles, la 
rémunération des vacataires et les animations 
goûters d'anniversaire du dimanche 0,00 26.000,00

761     -     Jeunesse - 
Dépenses

761/332-02/    -  /821     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside aux 
mouvements de jeunesse néerlandophones 75.000,00 75.000,00 4.500,00

762     -     Culture et loisirs - 
Dépenses

762/332-02/    -AA/821     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
De Kriekelaar 20.000,00

762     -     Culture et loisirs - 
Dépenses

762/332-02/    -AB/821     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
pour la promotion des activités culturelles 
néerlandophones 133.500,00 182.000,00 8.850,00

762     -     Culture et loisirs - 
Dépenses

762/332-02/    -AC/821     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside aux 
associations de parents d'élèves 26.000,00 26.000,00 5.000,00

764     -     Sport et 
éducation physique - 
Dépenses

764/332-02/    -  /821     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside aux 
associations sportives néerlandophones 4.500,00 4.500,00 3.750,00

834     -     Personnes âgées - 
Dépenses

834/332-02/    -  /821     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subsides 
aux associations du 3ème âge néerlandophones 20.000,00 20.000,00 1.450,00

762     -     Culture et loisirs - 
Dépenses

762/332-02/    -AC/823     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Ouderraadsubsidie 8.850,00 8.850,00

761     -     Jeunesse - 
Dépenses

761/332-02/    -CU/824     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Oprichting 
vzw Jonge kind & Jeugd 4.500,00 5.000,00

761     -     Jeunesse - 
Dépenses

761/332-02/    -ON/824     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Oprichting 
vzw onderwijs &Opvang 3.750,00 3.750,00

761     -     Jeunesse - 
Dépenses

761/332-02/    -  /824     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subsidiering van jeugdverenigingen 1.450,00 1.450,00
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851     -     Emploi - 
Dépenses

851/332-02/    -AD/831     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'asbl "Jeunes Schaerbeekois au Travail" (J.S.T.) 35.000,00

851     -     Emploi - 
Dépenses

851/332-02/    -AF/831     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'association Schaerbeek Action Emploi (S.A.E.) 15.000,00

851     -     Emploi - 
Dépenses

851/332-02/    -AB/831     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
pour le Guichet d'Economie Locale (G.E.L.) 16.000,00

851     -     Emploi - 
Dépenses

851/332-02/    -AC/831     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
accordéà l'asbl  Promotion de l'Emploi 10.000,00

851     -     Emploi - 
Dépenses

851/332-02/    -AA/831     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à la 
Mission Locale pour l'Emploi de Schaerbeek 35.000,00 35.000,00 60.000,00

851     -     Emploi - 
Dépenses

851/332-02/    -AE/831     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à la 
Maison de l'Emploi 15.000,00 15.000,00 1.000,00

851     -     Emploi - 
Dépenses

851/332-02/    -AG/831     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
M-Village 16.000,00 16.000,00 12.000,00

851     -     Emploi - 
Dépenses

851/332-02/    -AH/831     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'Agence Locale pour l'Emploi (A.L.E.) 10.000,00 10.000,00 4.500,00

520     -     Commerce, 
Artisanat et Industrie - 
Dépenses

520/332-02/    -AD/832     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Label 
Entreprises/Commerces 1030 160.000,00 60.000,00 10.000,00

520     -     Commerce, 
Artisanat et Industrie - 
Dépenses

520/332-02/    -AC/832     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Soutien aux 
associations de commerçants 1.000,00 1.000,00 5.000,00

520     -     Commerce, 
Artisanat et Industrie - 
Dépenses

520/332-02/    -AB/832     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Soutien au 
folklore et à la tradition locale 12.000,00 12.000,00 2.000,00

520     -     Commerce, 
Artisanat et Industrie - 
Dépenses

520/332-02/    -AA/832     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
Schaerbeek la Dynamique 4.500,00 4.500,00 1.200,00

561     -     Tourisme et 
syndicats d’initiative - 
Dépenses

561/332-02/    -AA/832     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
Explore Brussels 0,00

561     -     Tourisme et 
syndicats d’initiative - 
Dépenses

561/332-02/    -  /832     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
des associations actives dans le secteur de la 
promotion du tourisme 0,00 10.000,00 10.000,00

775     -     Manifestations et 
expositions artistiques - 
Dépenses

775/332-02/    -  /832     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
destiné à l'asbl Maison Autrique 5.000,00 5.000,00 66.660,00
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930     -     Urbanisme et 
rénovation - Dépenses

930/332-02/    -  /832     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Dotation 
faite à la Fondation Roi Baudouin pour la création 
d'un "Fonds pour le patrimoine de Schaerbeek" 2.000,00 2.000,00 12.000,00

764     -     Sport et 
éducation physique - 
Dépenses

764/332-02/    -AA/841     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside aux 
associations sportives 1.200,00 1.200,00 105.000,00

764     -     Sport et 
éducation physique - 
Dépenses

764/332-02/    -AF/841     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subsides 
aux activités sportives (Handisport, compétitions 
nationales ou internationales, événements 
sportifs, etc) 25.000,00

764     -     Sport et 
éducation physique - 
Dépenses

764/332-02/    -AB/841     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - subside 
pour l'asbl Sports 1030 6.000,00 6.000,00 65.000,00

764     -     Sport et 
éducation physique - 
Dépenses

764/332-02/    -AC/841     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
destiné à Sport 1030 pour l'engagement par 
l'asbl d'un responsable gestionnaire de la piscine 66.660,00 66.660,00 75.000,00

764     -     Sport et 
éducation physique - 
Dépenses

764/332-02/    -AD/841     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
Sport 1030 pour la prise en charge des frais 
énergétiques de l'ASBL 0,00 100.000,00

764     -     Sport et 
éducation physique - 
Dépenses

764/332-02/    -  /841     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subvention 
Sport 1030 pour couvrir charges de 
fonctionnement 105.000,00 105.000,00 700.000,00

140     -     Calamités - 
Dépenses

140/332-02/    -KA/842     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subvention 
à asbl Jeunesse 1030 pour Kit d'activités ludiques 
et pédagogiques pour enfants de 3 à 12 ans dans 
le cadre du confinement COVID-19 25.000,00 25.000,00 9.000,00

140     -     Calamités - 
Dépenses

140/332-02/    -  /842     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Indemnisation communale dans le cadre de la 
crise Covid-19 aux milieux d'accueil de la petite 
enfance 65.000,00 65.000,00 40.500,00

761     -     Jeunesse - 
Dépenses

761/332-02/    -AB/842     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
destiné à l'asbl Jeunesse 1030 50.000,00 75.000,00 77.000,00

761     -     Jeunesse - 
Dépenses

761/332-02/    -AA/842     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subsides 
destinés aux associations actives dans le 
domaine de la Petite Enfance, l’Enfance et la 
Jeunesse 100.000,00 100.000,00 63.450,00

761     -     Jeunesse - 
Dépenses

761/332-02/    -AD/842     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
destiné à Jeunesse 1030 pour l'organisation de 
stages spécifiques et de stages pendant la 
période des vacances de Noël 0,00 700.000,00 9.000,00
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761     -     Jeunesse - 
Dépenses

761/332-02/    -AE/842     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
destiné à l'asbl Jeunesse 1030 pour les 
animateurs socio-sportifs 0,00 75.000,00

842     -     Immigration et 
émigration - Dépenses

842/332-02/    -AK/842     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Subventions à l'ASBL Liens de quartier petite 
enfance (L.Q.P.E.) 0,00 12.000,00

844     -     Aide familiale - 
Dépenses

844/332-02/    -AC/842     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside au 
Réseau Coordination Enfance dans le cadre du 
cofinancement politique "Accueil Extra scolaire" 
(Décret Nollet) 66.000,00 77.000,00 144.000,00

844     -     Aide familiale - 
Dépenses

844/332-02/    -AB/842     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subvention 
destinée à l'asbl Créaction's 63.450,00 63.450,00 47.276,00

844     -     Aide familiale - 
Dépenses

844/332-02/    -  /842     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'asbl Liens de quartier Petite Enfance (L.Q.P.E.) - 
La tanière des Petits Ours 9.000,00 9.000,00 22.440,00

844     -     Aide familiale - 
Dépenses

844/332-02/    -AE/842     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside au 
Réseau Coordination Enfance (R.C.E.) pour 
l'organisation d'un accueil d'urgence 45.000,00 75.000,00 15.500,00

844     -     Aide familiale - 
Dépenses

844/332-02/    -AF/842     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
Atout Couleur 12.000,00 12.000,00 5.712,00

763     -     Fêtes et 
manifestations - Dépenses

763/332-02/    -  /843     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Politique de 
déplacement séniors - Partenariat 119.480,00 144.000,00 2.500,00

763     -     Fêtes et 
manifestations - Dépenses

763/332-02/    -AA/843     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside aux 
ASBL aidant les seniors 46.349,00 47.276,00 5.000,00

834     -     Personnes âgées - 
Dépenses

834/332-02/    -AA/843     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'asbl Pater Baudry 22.440,00 22.440,00 140.000,00

150     -     Relations avec 
l’étranger - Dépenses

150/332-02/    -  /844     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
destiné aux associations actives dans le domaine 
de la coopération Nord-Sud et relations 
internationales 15.450,00 15.500,00 20.000,00

832     -     Assistance 
sociale - Dépenses

832/332-02/    -  /844     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Partenaires 
Programme Erasmus+ 5.600,00 5.712,00 8.218,00

833     -     Politique des 
moins valides - Dépenses

833/332-02/    -AA/844     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
destiné aux associations actives dans le domaine 
de l'handicap 9.000,00

833     -     Politique des 
moins valides - Dépenses

833/332-02/    -  /844     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
destiné aux associations actives dans le domaine 
du handicap 15.000,00
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842     -     Immigration et 
émigration - Dépenses

842/332-02/    -AC/844     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subsides 
aux diverses organisations participant à l'action 
pour promouvoir l'intégration et la cohabitation 
des différentes communautés locales - Fonds 
d'Impulsion pour la politique des immigrés - 
Transfert du subside reçu de la Commission 
communautaire française 0,00 2.500,00 114.596,00

844     -     Aide familiale - 
Dépenses

844/332-02/    -AB/844     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subvention 
à l'asbl A vos côtés (A.V.C. 1030) 0,00 5.000,00 162.000,00

844     -     Aide familiale - 
Dépenses

844/332-02/    -PE/844     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'ASBL "Partenaire pour l'Enfance, la Parentalité 
et la Santé à Schaerbeek" (P.E.P.S.S.) 82.000,00 140.000,00 80.000,00

844     -     Aide familiale - 
Dépenses

844/332-02/    -AF/844     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - subsides 
aux associations œuvrant pour la famille 0,00 8.000,00 3.000,00

849     -     Autres 
interventions sociales - 
Dépenses

849/332-02/    -  /844     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Actions de 
sensibilisation lutte contre les discriminations 15.000,00 20.000,00 5.000,00

700     -     Recettes et 
dépenses générales 
d’enseignement - Dépenses

700/332-02/    -  /921     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside aux 
écoles pour l'achat de matériel didactique 
supplémentaire dans le cadre des économies 
d'énergie réalisées grâce à  l'audit énergétique - 
dépense compensée par l'économie d'énergie 38.074,00 0,00 21.340,00

700     -     Recettes et 
dépenses générales 
d’enseignement - Dépenses

700/332-02/    -AC/921     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Projet Bale 
(Bienveillance à l'école) 8.980,00 9.000,00 20.000,00

700     -     Recettes et 
dépenses générales 
d’enseignement - Dépenses

700/332-02/    -AB/921     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Financement d'un outil de préparation au CEB 15.000,00 15.000,00 4.000,00

700     -     Recettes et 
dépenses générales 
d’enseignement - Dépenses

700/332-02/    -AD/921     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Activité 
dans le cadre de l'alimentation durable dans les 
écoles 114.596,00 114.596,00 1,00

721     -     Enseignement 
maternel - Dépenses

721/332-02/    -  /921     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
organisation des séjours avec nuités pour 
maternelles 0,00 42.000,00

721     -     Enseignement 
maternel - Dépenses

721/332-02/    -AA/921     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subvention 
destinée pour compenser les soupes données 
aux écoles du réseau libre 86.000,00 80.000,00 3.000,00

722     -     Enseignement 
primaire - Dépenses

722/332-02/    -AA/921     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Versements 
aux écoles pour l'organisation d'activités 
culturelles à l'intention des élèves - Fonds 
sociaux écoles neuve, 13, 16 et 17 (dépenses de 
fonctionnement - information budget contrôle) 0,00 3.000,00 29.000,00
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722     -     Enseignement 
primaire - Dépenses

722/332-02/    -AE/921     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Versements 
aux école pour l'organisation d'activités 
culturelles à l'intention des élèves de 
l'enseignement primaire (dépenses de 
fonctionnement - information budget contrôle) 0,00 5.000,00 5.000,00

722     -     Enseignement 
primaire - Dépenses

722/332-02/    -AM/921     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
compensation autres écoles que PO Communal 21.340,00 21.340,00 1,00

731     -     Enseignement 
secondaire - Dépenses

731/332-02/    -AB/921     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Versements 
aux écoles pour l'organisation d'activités 
culturelles à l'intention des élèves de 
l'enseignement secondaire  (dépenses de 
fonctionnement - information budget contrôle) 0,00 20.000,00 15.000,00

751     -     Enseignement 
spécial  - Dépenses

751/332-02/    -AA/921     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Versements 
aux école pour l'organisation d'activités 
culturelles à l'intention des élèves - écoles du 
spécialisé (dépenses de fonctionnement - 
information budget contrôle) 10.000,00

700     -     Recettes et 
dépenses générales 
d’enseignement - Dépenses

700/332-02/    -AA/924     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - FAPEO 0,00 1,00 10.000,00

721     -     Enseignement 
maternel - Dépenses

721/332-02/    -AD/924     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subvention 
à l'asbl Soleil Henri evenepoel 0,00 42.000,00 4.000,00

722     -     Enseignement 
primaire - Dépenses

722/332-02/    -AI/924     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Convention 
de partenariat avec l'Œuvre des Colonies 
scolaires - Gestion générale des centres 3.751,02 1,00 108.014,00

722     -     Enseignement 
primaire - Dépenses

722/332-02/    -AH/924     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subvention 
pour l'Oeuvre des Colonies Scolaires (O.C.S.) 
destinée à l'organisation de stages et d'activités 
parascolaires dans l'enseignement maternel et 
primaire 19.689,42 25.000,00 96.999,00

722     -     Enseignement 
primaire - Dépenses

722/332-02/    -AL/924     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Convention 
de partenariat avec l'Oeuvre des Colonies 
Scolaires (O.C.S.) - Personnel éducatif 20.000,00 5.000,00 104.847,00

722     -     Enseignement 
primaire - Dépenses

722/332-02/    -AF/924     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Convention 
de partenariat avec l'Œuvre des Colonies 
scolaires (O.C.S.) - Transport 15.000,00 1,00 101.702,00

722     -     Enseignement 
primaire - Dépenses

722/332-02/    -AK/924     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Convention 
de partenariat avec l'Oeuvre des Colonies 
Scolaires (O.C.S.) - Compensation des départs à la 
retraite des concierges 0,00 15.000,00 71.894,00
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722     -     Enseignement 
primaire - Dépenses

722/332-02/    -AJ/924     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Convention 
de partenariat avec l'Œuvre des Colonies 
scolaires (O.C.S.) - Engagement de personnel 
pour l'entretien des centres durant les congés 
scolaires 10.440,00 12.000,00 41.939,00

722     -     Enseignement 
primaire - Dépenses

722/332-02/    -AG/924     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Convention 
de partenariat avec l'Œuvre des Colonies 
scolaires (colonies d'été) (O.C.S.) - Activités 
culturelles et direction des centres 10.000,00 10.000,00 25.276,00

722     -     Enseignement 
primaire - Dépenses

722/332-02/    -AB/924     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'asbl BIBLA pour l'organisation d'activités 
culturelles à l'intention des élèves 0,00 4.000,00 23.332,00

722     -     Enseignement 
primaire - Dépenses

722/332-02/    -AO/924     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'asbl l'O.C.S.  Pour l'entretien du bois de Ittre 106.810,00 106.810,00

722     -     Enseignement 
primaire - Dépenses

722/332-02/    -AD/924     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - ASBL EDJ-
Crossiing (section soutien scolaire) 95.917,53 95.918,00 10.000,00

734     -     Enseignement 
artistique - Dépenses

734/332-02/    -  /924     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Participation dans les frais de gestion de 
l'Académie de Musique Schaerbeek St Josse ten 
Noode 103.678,94 103.679,00 75.135,00

735     -     Enseignement 
professionnel et technique - 
Dépenses

735/332-02/    -FF/924     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
destiné au Centre des Ressources humaines 
(C.R.Hu.) pour l'entretien courant et les frais de 
fonctionnement du CTA 100.569,00 100.569,00 14.400,00

849     -     Autres 
interventions sociales - 
Dépenses

849/332-02/    -  /924     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'asbl "La vie en Bleu" 70.484,00 62.561,00 5.000,00

104     -     Secrétariat 
communal  - Dépenses

104/332-02/    -  /c01     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
visant à la promotion de l'image de Schaerbeek 41.472,00 41.472,00 20.000,00

762     -     Culture et loisirs - 
Dépenses

762/332-02/    -PE/c01     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Programme 
d’été 35.992,00 24.994,00 109.500,00

762     -     Culture et loisirs - 
Dépenses

762/332-02/    -  /c01     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - 
Organisation d'une soirée d'hommage à 
Maurane 19.275,00 23.332,00 15.000,00

772     -     Théâtres, 
spectacles, concerts - 
Dépenses

772/332-02/    -  /c01     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside au 
théâtre Scarabeus 0,00

778     -     Histoire et 
archéologie - Dépenses

778/332-02/    -  /c01     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
destiné à Patris 8.000,00 10.000,00 1,00
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790     -     Cultes - Dépenses

790/332-02/    -AA/c01     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside aux 
amis de la morale laïque (A.M.L.) 74.320,00 90.000,00 6.700,00

790     -     Cultes - Dépenses

790/332-02/    -AB/c01     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
destiné à la "Maison de la Laïcité" 74.085,00 74.085,00 6.700,00

879     -     Milieu, 
environnement - Dépenses

879/332-02/    -AA/c01     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages 14.400,00 14.400,00 1,00

879     -     Milieu, 
environnement - Dépenses

879/332-02/    -AB/c01     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
l'UBCNA 5.000,00 5.000,00 1,00

879     -     Milieu, 
environnement - Dépenses

879/332-02/    -AC/c01     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside à 
Bruxelles Air Libre 10.000,00 20.000,00 1,00

140     -     Calamités - 
Dépenses

140/332-02/    -UT/c02     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subvention 
à l'ASBL Utsopi dans le cadre de la crise liée au 
Covid-19 0,00 24.424,00

930     -     Urbanisme et 
rénovation - Dépenses

930/332-02/    -  /c05     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Dotation 
faite à la Fondation Roi Baudouin pour la création 
d'un "Fonds pour le patrimoine de Schaerbeek" 0,00 0,00

140     -     Calamités - 
Dépenses

140/332-02/    -  /c06     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - subvention 
visant à soutenir le secteur Soutien extrascolaire 26.000,00 0,00 50.000,00

844     -     Aide familiale - 
Dépenses

844/332-02/    -  /c06     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside 
annuel aux Crèches de Schaerbeek 0,00 1,00 2.394.569,16

844     -     Aide familiale - 
Dépenses

844/332-02/    -AB/c06     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Subside aux 
Crèches de Schaerbeek - subvention 
complémentaire 6.600,00 6.700,00 115.936,83

844     -     Aide familiale - 
Dépenses

844/332-02/    -AD/c06     -     Subsides aux 
organismes au service des ménages - Crèche 
LYRA - Subside aux Crèches de Schaerbeek 
destiné au remboursement des emprunts 
conclus dans le cadre du projet de crèche avenue 
Plasky, 40 6.600,00 6.700,00 117.750,54
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