Fiche technique n° 3

La présente fiche technique a pour objet d'harmoniser quelques procédures comptables que la
Commission des normes comptables des Centres publics d'action sociale de la Région de
Bruxelles-Capitale a approuvées lors de sa réunion du 15 février 2005.

1. Allocations de chauffage : Il y a lieu de se référer à l'arrêté du Collège réuni du 19 avril
2001 et à la circulaire du 24 novembre 2000 (annexe n°2).
2. Primes d'installation : Il y a lieu de se référer à l’AR du 22 septembre 2004 et aux
articles suivants :
Fonction 8320 :
-33430/21

Intervention comme centre
secourant, remboursable par le
pouvoir central, en faveur
d'étrangers indigents sans
inscription dans un registre de
population (art. 5, 2 et 11, § 2 - Loi
du 2.4.1965)
Remboursement au pouvoir central
correspondant aux recettes du
compte 8320/-33430/21

Tussenkomst, als steunverlenend
centrum, terugbetaalbaar door de
centrale overheid,, ten gunste van
buitenlandse behoeftigen zonder
inschrijving
in
een
bevolkingsregister (art.5, 2 en 11, §
2 - Wet van 2.4.1965)
Terugbetaling aan de centrale
overheid die overeenkomt met de
ontvangsten van rekening
8320/-33430/21

33430/21

Intervention comme centre
secourant, remboursable par le
pouvoir central, en faveur
d'étrangers, indigents, sans
inscription dans un registre de
population (art. 5, 2 et 11, § 2 - Loi
du 2.4.1965 et AM du 20.5.1983)

46530/03

Intervention du pouvoir central
correspondant aux dépenses du
compte 8320/33430/21

Tussenkomst, als steunverlenend
centrum, terugbetaalbaar door de
centrale overheid, ten gunste van
buitenlandse behoeftigen zonder
inschrijving
in
het
bevolkingsregister (art.5, 2 en 11, §
2 - Wet van 2.4.1965 en het M.B.
van 20.5.1983)
Centrale overheid toelage die
overeenkomt met de uitgaven van
de rekening 8320/33430/21

-46530/03

7043000

61

6042000

72

6073000

72

7333200

61

3. Garanties locatives : Il y a lieu de se référer à l’AR du 18 juin 2004 et aux articles
suivants :
Fonction 8320 :
-46500/13

Remboursement d'autres
contributions spécifiques du
pouvoir central

Terugbetaling
van
andere
specifieke tussenkomsten van de
centrale overheid

1

6040800

72

46500/13

Autres interventions spécifiques du
pouvoir central

Andere specifieke tussenkomsten
van de centrale overheid

7341000

61

4. Aide sociale spécifique - pensions alimentaires en faveur d'enfants : Il y a lieu de se
référer à la circulaire du SPP intégration sociale du 14 décembre 2004 et aux articles
suivants :
Fonction 8320 :
-33300/10
33300/10
-46500/11

46500/10

Avances sur pensions alimentaires
Avances sur pensions alimentaires
Remboursement au pouvoir central
du trop perçu sur pensions
alimentaires
Intervention du pouvoir central
dans les charges des pensions
alimentaires

Voorschotten op onderhoudsgelden
Voorschotten op onderhoudsgelden
Terugbetaling aan de centrale
overheid van het teveel ontvangen
op onderhoudsgelden
Tussenkomst van de centrale
overheid in de lasten van
onderhoudsgelden

7021000
6021000
6047000

61
72
72

7340500

61

5. 1% de la masse salariale pris en charge par la Région : Il y a lieu de se référer à la
circulaire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 décembre 2004.
Il y a lieu de créer un droit constaté à l’article suivant :
Fonction 0090 :
48500/01

Intervention spécifique

Specifieke tussenkomst

7341100

61

6. Imputation des interventions forfaitaires de l’INAMI dans les maisons de repos pour
personnes âgées et les maisons de repos et de soins :
Il y a lieu de créer un droit constaté à l’article suivant :
Fonction 8341 :
47600/02 Intervention forfaitaire de l’INAMI : Maison Forfaitaire
de Repos
rustoorden.

tussenkomst

RIZIV : 7321000 61

7. Intervention 3ème volet: Il y a lieu de se référer à l’AR du 1er octobre 2002 et à la
circulaire 2003/3 du 13 février 2003 de l’INAMI.
Le choix de l’article budgétaire est identique à celui du point 6 de la présente fiche.
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