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02.001.08.08.12.11

Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers

495.000,00 €

13/1059
13/1071
13/1077
13/1085

Remondis
Lot 1: Sita Waste Service
Lot 2: Haviland
Lot 3: Sita Waste Service
Heros
Sita Waste Service
Daoust Interim

02.001.08.08.12.11
02.001.08.08.12.11
02.001.08.08.12.11
01.002.08.01.12.11

Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers
Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers
Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers
Rémunération du personnel de complément

750.000,00 €
3.520.000,00 €
393.000,00 €
1.440.000,00 €

14/1102
14/1103
14/1104

Minerale Plus
Ethias / Axa (sous-traitant)
Axa Belgium

02.001.08.08.12.11
01.002.08.13.12.11
01.001.07.10.11.40

Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers
Frais d'entretien, de réparation et d'utilisation du matériel roulant
Subvention à l'a.s.b.l. "Service social"

3.080.000,00 €
272.184,48 €
1.996.715,20 €

14/1116

Space

01.002.08.19.12.11

Frais de publication et publicité

2.000.000,00 €

14/1123
14/1130

Havas Worldwide
Sicli
Lot 1: Inofec
Lot 2: Oka
Lot 3: Oka
ITM
Lot 1: Vandeputte
Lot 2: Bel Confect
Labo WTC
Compo Eco
Inbev Belgium
All Door Systems And Services
Pas encore attribué
Impexacom
Bureau Why-Denayer
Grontmij
Red Electric's

01.002.08.19.12.11
01.002.08.12.12.11

Frais de publication et publicité
Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel

450.000,00 €
60.000,00 €

01.002.11.01.74.22
01.002.08.13.12.11

Achat de mobilier
Frais d'entretien, de réparation et d'utilisation du matériel roulant

200.000,00 €
700.000,00 €

01.002.08.16.12.11
01.002.08.13.12.11
02.001.11.05.74.22
01.001.07.12.11.40
01.002.08.12.12.11
01.002.08.27.12.11
01.002.08.16.12.11
02.001.11.01.72.00
01.002.08.27.12.11
01.002.08.12.12.11

Achat de vêtements et d'équipements
Frais d'entretien, de réparation et d'utilisation du matériel roulant
Mécanisation, conteneurs
Distribution de boissons au personnel
Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel
Frais d'études, honoraires conseils
Achat de vêtements et d'équipements
Aménagement de dépôts et de garages
Frais d'études, honoraires conseils
Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel

62.646,00 €
54.000,00 €
381.000,00 €
205.250,00 €
145.200,00 €

01.002.11.03.74.22
01.002.11.03.74.22
01.002.08.13.12.11
01.002.08.18.12.11

Achat de matériel informatique
Achat de matériel informatique
Frais d'entretien, de réparation et d'utilisation du matériel roulant
* Dépenses relatives au matériel et aux services informatiques (hardware et software)

245.000,00 €
190.592,00 €
208.338,30 €
249.999,00 €

01.002.08.12.12.11
01.002.08.18.12.11
01.002.08.18.12.11
01.002.08.18.12.11

Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel
* Dépenses relatives au matériel et aux services informatiques (hardware et software)
* Dépenses relatives au matériel et aux services informatiques (hardware et software)
* Dépenses relatives au matériel et aux services informatiques (hardware et software)

68.760,43 €
249.999,00 €
249.999,00 €
249.999,00 €

02.001.11.01.72.00
01.002.08.13.12.11

Achat de véhicules automobiles
Aménagement de dépôts et de garages
Frais d'entretien, de réparation et d'utilisation du matériel roulant

159.189,00 €
167.856,82 €
119.163,00 €

02.001.08.08.12.11
01.002.11.03.74.22
01.002.08.18.12.11
01.002.08.18.12.11
03.001.11.03.74.22
01.002.11.02.74.22
01.002.08.12.12.11
03.001.08.01.12.11
02.001.11.01.72.00
01.002.08.27.12.11
?
02.001.08.02.12.11
01.001.07.12.11.40

Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers
Achat de matériel informatique
* Dépenses relatives au matériel et aux services informatiques (hardware et software)
* Dépenses relatives au matériel et aux services informatiques (hardware et software)
Acquisition de matériel divers pour la propreté et la salubrité
Achat de matériel de garage et d'équipements
Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel
Achat sacs, petits conteneurs et autres récipients
Aménagement de dépôts et de garages
Frais d'études, honoraires conseils
#N/A
Achat de sacs, de poubelles, petits conteneurs et autres récipients
Distribution de boissons au personnel

150.000,00 €
13.883,25 €
23.952,81 €
84.999,00 €
170.604,00 €
84.000,00 €
28.033,56 €
162.540,00 €
36.216,78 €
21.794,00 €
55.000,00 €
65.000,00 €
127.500,00 €

01.002.08.27.12.11

Honoraires d'avocats, d'experts, d'huissiers, frais de justice, dommages et intérêts, amendes
Frais d'études, honoraires conseils

720.000,00 €
19.008,00 €

02.001.08.08.12.11
01.002.08.16.12.11

Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers
Achat de vêtements et d'équipements

146.500,00 €
59.570,00 €

Déchets dangereux

12/999

Boues de balayage
Mâchefers
Boues de curage
rémunération du personnel de complément
Valorisation des cendres volantes de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de la Région de
Bruxelles-Capitale
Contrat d'assurance de l'Agence Régionale de la propreté
Service d'assurance collective hospitalisation et frais médicaux
mission de conseil en marketing/communication, en média et la mission d'achat médias pour l'Agence
régionale pour la propreté "Bruxelles-Propreté"
mission de conseil en marketing/communication, de conception de stratégies, de campagnes et de supports de
communication pour l’Agence régionale pour la propreté, «Bruxelles-Propreté»
Marché de service de vérification des extincteurs et hydrants

Fourniture échelonnée de mobiliers
Fourniture de pièces détachées et entretien pour balayeuses Johnston

14/1144
14/1148

Fourniture échelonnée de vestes de signalisation avec et sans manches
Fourniture échelonnée de détergent pour nettoyeurs haute pression
Fourniture échelonnée de bulles à verre aériennes
Fourniture échelonnée d'eau minérale en bouteille
Entretien et réparation des portes sectionnelles, barrières levantes et portails
mission d'auteur de projet - PAC Anderlecht
Fourniture échelonnée de gants
Mission d'étude d'achitecture et conseils en PEB
Mission d'accompagnement par une bureau d'études d'ingénierie de la construction
Services de dépannage et de maintenance des bâtiments de l'Agence

14/1150
14/1151
14/1152bis
14/1153
14/1154
14/1155
14/1156
14/1157
14/1158
14/1159

Marché de fourniture d’un logiciel de gestion de maintenance de bâtiments et d’équipements
(GMAO)
Marché de fourniture d’écrans d’information (digital signage) et logiciel de gestion

Fourniture d'aspirateurs électriques de déchets urbains

Contrat de maintenance Stafplanner

Placement, location et entretien de matériel destiné à la désinfection des sanitaites
et la location et l'entretien de tapis

Contrat de maintenance Géosupport
Contrat de maintenance Ordiges
Contrat de maintenance SIP2

Fourniture et montage de véhicules électriques de surveillance
Rénovation des douches du secteur de Schaerbeek
Fourniture échelonnée de brosses pour balayeuses
Location de conteneurs de collecte et de traitement de déchets d'animaux provenant
de la fête du Sacrifice et des voiries de la Région de Bruxelles Capitale

Marché relatif à l’acquisition de licences complémentaires PIA et à leur maintenance
Marché relatif à la maintenance des produits serveurs Adobe Livecycle
Marché de services relatif au Support Microsoft Premier

Fourniture et placement de six urinoirs publics
Fourniture échelonnée de matériel de garage pour l'Agence
Nettoyage industriel des douches et carrelages des vestiaires
Fourniture échelonnée et placement en voirie de collecteurs de déchets
Travaux Aménagement atelier en bureaux - Heembeek
Services juridiques relatifs aux aides d'Etat et autres législations liées
Fourniture de chèques cadeaux pour la Saint-Nicolas
Fourniture échelonnée de fûts et de bacs
Service de livraison de potage
Service de conseils en recouvrement et en gestion de contentieux en recouvrement
ainsi que de gestion de recouvrements amiables au contentieux
Certification ISO 9001 et 14001

Briquaillons
Fourniture échelonnée de chaussettes

14/1160
14/1161
14/1162
14/1163

14/1164
14/1165
14/1166
14/1167

Dimomaint
Avex
Glutton
Decis
Lot 1: Initial
Lot 2: CWS
Lot 3: CWS
Decis
Ordiges
Infoparc

14/1169
14/1170
14/1171

Peugeot Belgique-Luxembourg
Ets Ivan Herpain sprl
MOS Benelux

15/1177
15/1179
15/1180
15/1181
15/1182
15/1184
15/1185
15/1186
15/1188
15/1189
15/1192
15/1193
15/1194

Rendac
Ordiges
Adobe
Microsoft
Brudex
Clabots
Alga Clean
Stima
M&NB
Scrl Vanden Eynde Legal
Colruyt
Engels
New General Traiteur

15/1196
15/1197

Exelia Leroy
Vinçotte
Lot 1: Soret
Lot 2: Sita Waste Service
Lot 3: Sita Waste Service
Lot 4: Sita Waste Service
Impexacom

15/1198
15/1199

02.001.11.04.74.10

01.002.08.20.12.11

118.680,00 €
200.000,00 €
70.000,00 €
2.000.000,00 €
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Fourniture échelonnée de charrettes de rue
Fourniture échelonnée d'essuies de bain
cotisation à divers organismes contrôle médical
électricité 100% renouvelable
gaz naturel
Permis C + CAP (pour FPI-Conventions)
.11
Permis B (pour FPI-Conventions)
Appel à candidats Marly
Entretien Climatisation BQV
Régularisation des signalétiques, plans légaux, plans et dossiers d’interventions
Permis B
Fourniture Clés et cylindres
Permis C + CAP
Déménagement de mobiliers
Fournitures sacs commerciaux
Fourniture de 1500 conteneurs de 40L pour déchets organiques
Location et Placement distributeurs boissons chaudes et confiseries
Enlèvement végétation - Buda
Semelles intérieures pour chaussures de sécurité
Fourniture de sacs "Be Organic" oranges
Gants Hiver
EPI pour dames
Fourniture conteneurs 40L pour déchets organiques
Fourniture de 20 souffleuses
Fourniture d'outils de diagnostique pour véhicules
Mission de coordination en matière de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles
Fourniture d'Abri-vélos
Fourniture et placement ensemble extraction de gaz d'échappement pour GC
Système de détection incendie - site MARLY
Construction 3 douches - Berchem
Remplacement Vannes de régulation aérothermes - Heembeek
Suivi mission stabilité Berchem
Caméras - BQV
Travaux aménagement vestiaires douche et dames - Bempt
Nettoyage tuyauterie + remplacement vannes motorisées -Heembeek
Réparation de la façade de Schaerbeek
Pavage d'une zone pour parking à vélo - Bempt
Placement de nouveaux piézomètres
Nettoyage Installation sous tension HT et BT
Fourniture de decodeurs videos pour la centralisation des enregistrements des caméras de surveillance
Droits utilisation secondaire de contenu presse
Convention financement projet «PYBLIC»
Intervention communication
Convention: Centre de tri: missions de marketing
Impressions diverses (06/2014-05/2015)
Impressions affiches camions, affiches abris bus
Impressions diverses (05/2015-05/2016)
Impressions diverses
Cours de français

15/1200
15/1201
15/1205
15/1207
15/1207
15/1208
15/1209
15/1216
15/1223
15/1229
15/1238
15/01
15/01
15/02
15/02
15/03
15/04
15/09
15/10
15/12
15/13
15/16
15/17
15/18
15/20
15/21
15/22
15/23
15/24
15/25

MOS Benelux
West Polska
Partena-Med consult
EON Belgium
ENI Gas and Power SA
Pro Active Driving School
Sita Waste Service
Pro Active Driving School
Pas encore attribué
Imtech
ANPI/ Goldfire
Escam
Pierre Clabots
Auto Ecole Ben
Selleslags
Murapack
Engels
ETS Baudoux
LE BUT
Bel-Confect
Jemaco
Alindus
Bel-Confect
TWS Belgium
Clabots
Cockaerts & Co
Sixco
Wolters-Mabeg
Nederman
HIGH SECURITY SYSTEMS
BRG GROUP
SPIE
TENSEN & HUON
UNIVERSAL TECHNOLOGIES SA
ABC TECHNICS
SPIE
CITY FAÇADE
O GREEN
GEOSAN
GETRALUX

03.001.08.01.12.11
01.002.08.16.12.11
01.002.08.08.21.11
01.002.08.15.12.11
01.002.08.15.12.11
01.002.08.02.12.11
02.001.08.08.12.11
01.002.08.02.12.11
01.002.08.27.12.11
01.002.08.12.12.11
01.002.08.12.12.11
01.002.08.02.12.11
01.002.08.12.12.11
01.002.08.02.12.11
01.002.08.12.12.11
03.001.08.01.12.11
02.001.08.02.12.11
?
01.002.08.12.12.11
01.002.08.16.12.11
02.001.08.02.12.11
01.002.08.16.12.11
01.002.08.16.12.11
02.001.08.02.12.11
01.002.11.02.74.22
01.002.11.02.74.22
01.002.08.12.12.11
02.001.11.01.72.00
01.002.11.02.74.22
02.001.11.01.72.00
02.001.11.01.72.00
02.001.11.01.72.00
01.002.08.12.12.11
02.001.11.01.72.00
02.001.11.01.72.00
02.001.11.01.72.01
02.001.11.01.72.00
02.001.11.01.72.00
02.001.11.08.73.40
01.002.08.12.12.11

Universal Technologies SA

02.001.11.01.72.00

Copiepresse

01.002.08.19.12.11
01.002.08.19.12.11
01.002.08.19.12.11
01.002.08.19.12.11
01.002.08.19.12.11
01.002.08.19.12.11
01.002.08.19.12.11
01.002.08.19.12.11
01.002.08.02.12.11

ULB
Valorfrit
Centre de tri
Arte-Print
Hecht
Drifosett Printing
Hayez
Marché ERPP2 F. Stichelbaut

Achat sacs, petits conteneurs et autres récipients
Achat de vêtements et d'équipements
Cotisations à divers organismes (contrôle médical)
Dépenses de consommation énergétique pour les bâtiments: eau, mazout, gaz, électricité, etc.
Dépenses de consommation énergétique pour les bâtiments: eau, mazout, gaz, électricité, etc.
Frais de formation professionnelle
Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers
Frais de formation professionnelle
Frais d'études, honoraires conseils
Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel
Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel
Frais de formation professionnelle
Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel
Frais de formation professionnelle
Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel
Achat sacs, petits conteneurs et autres récipients
Achat de sacs, de poubelles, petits conteneurs et autres récipients
#N/A
Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel
Achat de vêtements et d'équipements
Achat de sacs, de poubelles, petits conteneurs et autres récipients
Achat de vêtements et d'équipements
Achat de vêtements et d'équipements
Achat de sacs, de poubelles, petits conteneurs et autres récipients
Achat de matériel de garage et d'équipements
Achat de matériel de garage et d'équipements
Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel
Aménagement de dépôts et de garages
Achat de matériel de garage et d'équipements
Aménagement de dépôts et de garages
Aménagement de dépôts et de garages
Aménagement de dépôts et de garages
Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel
Aménagement de dépôts et de garages
Aménagement de dépôts et de garages
Aménagement de dépôts et de garages
Aménagement de dépôts et de garages
Aménagement de dépôts et de garages
Travaux d’assainissement des sols
Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel
Aménagement de dépôts et de garages
Frais de publication et publicité
Frais de publication et publicité
Frais de publication et publicité
Frais de publication et publicité
Frais de publication et publicité
Frais de publication et publicité
Frais de publication et publicité
Frais de publication et publicité
Frais de formation professionnelle

309.450,00 €
55.900,00 €
580.000,00 €
633.500,00 €
455.000,00 €
180.000,00 €
81.600,00 €
180.000,00 €
20.000,00 €
23.947,94 €
29.500,00 €
30.000,00 €
29.500,00 €
30.000,00 €
9.458,85 €
22.500,00 €
11.250,00 €
12.760,00 €
13.386,00 €
8.800,00 €
29.250,00 €
18.000,00 €
25.500,00 €
9.460,00 €
11.100,00 €
11.250,00 €
12.207,96 €
15.950,00 €
15.264,62 €
27.198,19 €
16.753,58 €
16.370,00 €
12.692,37 €
12.531,73 €
11.149,00 €
9.900,00 €
9.261,00 €
8.976,77 €
8.645,00 €
9.914,96 €
8.801,20 €
30.250,00 €
33.633,00 €
62.396,92 €
27.917,00 €
11.563,63 €
27.558,00 €
11.770,00 €
11.000,00 €
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Intitulé MP

N° MP

MP sup. à 8,500€ htva attribués en 2015
adjudicataire

Article Bugétaire

Colonne1

Montant engagé
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AB
01.001.07.01.11.11
01.001.07.02.11.11
01.001.07.04.11.12
01.001.07.05.11.20
01.001.07.08.11.31
01.001.07.10.11.40
01.001.07.11.11.40
01.001.07.12.11.40
01.001.07.13.11.40
01.002.08.01.12.11
01.002.08.02.12.11
01.002.08.03.12.11
01.002.08.04.12.11
01.002.08.06.12.11
01.002.08.07.12.11
01.002.08.08.12.11
01.002.08.11.12.11
01.002.08.12.12.11
01.002.08.13.12.11
01.002.08.14.12.11
01.002.08.15.12.11
01.002.08.16.12.11
01.002.08.17.12.11
01.002.08.18.12.11
01.002.08.19.12.11
01.002.08.20.12.11
01.002.08.24.12.50
01.002.08.27.12.11
01.002.08.28.12.11
01.002.08.29.12.11
01.002.08.30.12.11
01.002.09.01.12.11
01.002.10.02.71.32
01.002.11.01.74.22
01.002.11.02.74.22
01.002.11.03.74.22
01.002.11.05.72.00
01.002.11.06.72.00
01.002.15.01.41.40
01.002.55.01.06.00
01.002.56.02.41.10
02.001.08.02.12.11
02.001.08.03.12.11
02.001.08.04.12.11
02.001.08.06.12.11
02.001.08.08.12.11
02.001.08.09.12.50
02.001.11.01.72.00
02.001.11.04.74.10

T. Crédit
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Description de l'allocation de base
Rémunération du personnel statutaire
Rémunération du personnel non-statutaire
* Prime de productivité
Cotisations sociales
Paiement des rentes
Subvention à l'a.s.b.l. "Service social"
Abonnements sociaux
Distribution de boissons au personnel
Abonnements S.T.I.B.
Rémunération du personnel de complément
Frais de formation professionnelle
Rémunération des organes de contrôle de l'ARP (réviseurs, …)
Frais relatifs à la médecine du travail
Frais de représentation et de réception
Frais de déplacement et de mission
Cotisations à divers organismes (contrôle médical)
Location de poubelles et de matériel
Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel
Frais d'entretien, de réparation et d'utilisation du matériel roulant
* Primes d'assurances
Dépenses de consommation énergétique pour les bâtiments: eau, mazout, gaz, électricité, etc.
Achat de vêtements et d'équipements
Frais de bureau
* Dépenses relatives au matériel et aux services informatiques (hardware et software)
Frais de publication et publicité
Honoraires d'avocats, d'experts, d'huissiers, frais de justice, dommages et intérêts, amendes
Autres taxes (eurovignette, taxe de circulation)
Frais d'études, honoraires conseils
Frais relatifs aux prestations d'un secrétariat social
Primes d'assurances – Service Ressources Humaines
Primes d'assurances – Service Technique
Frais d'entretien des vétements professionnels
Achat de bâtiments dans le secteur privé
Achat de mobilier
Achat de matériel de garage et d'équipements
Achat de matériel informatique
Rénovation du bâtiment Ecopôle
Constructions neuves et travaux de transformation aux bâtiments dans le cadre de Beliris
* Subvention de fonctionnement à Bruxelles Démontage pour les frais de gestion du bâtiment Ecopôle
* Remboursement de subventions perçues au SPRB
* Versement du produit des certificats verts produit par l’incinérateur
Achat de sacs, de poubelles, petits conteneurs et autres récipients
Dépenses relatives au traitement des fumées
Dépenses liées au système DENOX
Dépenses de fonctionnement dans le cadre du fonds budgétaire organique "Fonds pour la protection de l'environnement"
Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers
Versement au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du produit de la taxe sur l’incinération des déchets
Aménagement de dépôts et de garages
Achat de véhicules automobiles

Initial
36.889.000,00 €
63.374.000,00 €
10.442.000,00 €
19.623.000,00 €
85.000,00 €
997.000,00 €
141.000,00 €
250.000,00 €
1.017.000,00 €
714.000,00 €
444.000,00 €
42.000,00 €
435.000,00 €
35.000,00 €
27.000,00 €
182.000,00 €
50.000,00 €
1.200.000,00 €
8.000.000,00 €
- €
720.000,00 €
680.000,00 €
1.236.000,00 €
2.520.000,00 €
2.000.000,00 €
400.000,00 €
1.040.000,00 €
400.000,00 €
500.000,00 €
1.900.000,00 €
1.100.000,00 €
150.000,00 €
- €
150.000,00 €
140.000,00 €
2.275.000,00 €
- €
500.000,00 €
250.000,00 €
- €
9.400.000,00 €
1.400.000,00 €
5.772.000,00 €
2.100.000,00 €
375.000,00 €
20.958.000,00 €
2.900.000,00 €
7.996.000,00 €
19.624.000,00 €
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02.001.11.05.74.22
02.001.11.08.73.40
02.001.12.01.12.12
02.001.12.02.12.12
02.001.13.01.21.50
02.001.14.01.91.70
02.001.41.01.81.42
02.003.55.01.16.11
03.001.08.01.12.11
03.001.11.01.74.10
03.001.11.03.74.22
03.002.27.02.43.22
04.001.99.01.06.00

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Mécanisation, conteneurs
Travaux d’assainissement des sols
Loyers payés pour des locaux, terrains et charges complémentaires
Location de l'usine d'incinération
Frais financier relatifs à l'incinérateur régional (leasing - intérêts)
Frais financier relatifs à l'incinérateur régional (leasing - amortissements en capital)
Participations dans des entreprises privées
Annulation de droits constatés d’années antérieures
Achat sacs, petits conteneurs et autres récipients
Achat de véhicules automobiles
Acquisition de matériel divers pour la propreté et la salubrité
Subsides aux communes dans le cadre de la propreté publique
Dépenses pour compte de tiers

AB
01.001.07.01.11.11
01.001.07.02.11.11
01.001.07.04.11.12
01.001.07.05.11.20
01.001.07.08.11.31
01.001.07.10.11.40
01.001.07.11.11.40
01.001.07.12.11.40
01.001.07.13.11.40
01.002.08.01.12.11
01.002.08.02.12.11
01.002.08.03.12.11
01.002.08.04.12.11
01.002.08.06.12.11
01.002.08.07.12.11
01.002.08.08.12.11
01.002.08.11.12.11
01.002.08.12.12.11
01.002.08.13.12.11
01.002.08.14.12.11
01.002.08.15.12.11
01.002.08.16.12.11
01.002.08.17.12.11
01.002.08.18.12.11
01.002.08.19.12.11
01.002.08.20.12.11
01.002.08.24.12.50
01.002.08.27.12.11
01.002.08.28.12.11
01.002.08.29.12.11
01.002.08.30.12.11
01.002.09.01.12.11
01.002.10.02.71.32
01.002.11.01.74.22

T. Crédit
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Description de l'allocation de base
Rémunération du personnel statutaire
Rémunération du personnel non-statutaire
* Prime de productivité
Cotisations sociales
Paiement des rentes
Subvention à l'a.s.b.l. "Service social"
Abonnements sociaux
Distribution de boissons au personnel
Abonnements S.T.I.B.
Rémunération du personnel de complément
Frais de formation professionnelle
Rémunération des organes de contrôle de l'ARP (réviseurs, …)
Frais relatifs à la médecine du travail
Frais de représentation et de réception
Frais de déplacement et de mission
Cotisations à divers organismes (contrôle médical)
Location de poubelles et de matériel
Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel
Frais d'entretien, de réparation et d'utilisation du matériel roulant
* Primes d'assurances
Dépenses de consommation énergétique pour les bâtiments: eau, mazout, gaz, électricité, etc.
Achat de vêtements et d'équipements
Frais de bureau
* Dépenses relatives au matériel et aux services informatiques (hardware et software)
Frais de publication et publicité
Honoraires d'avocats, d'experts, d'huissiers, frais de justice, dommages et intérêts, amendes
Autres taxes (eurovignette, taxe de circulation)
Frais d'études, honoraires conseils
Frais relatifs aux prestations d'un secrétariat social
Primes d'assurances – Service Ressources Humaines
Primes d'assurances – Service Technique
Frais d'entretien des vétements professionnels
Achat de bâtiments dans le secteur privé
Achat de mobilier

2.235.000,00 €
365.000,00 €
2.570.000,00 €
6.582.000,00 €
630.000,00 €
5.640.000,00 €
- €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
2.609.000,00 €
- €
8.782.000,00 €
500.000,00 €
261.846.000,00 €
Initial
36.889.000,00 €
63.374.000,00 €
10.442.000,00 €
19.623.000,00 €
85.000,00 €
997.000,00 €
141.000,00 €
250.000,00 €
1.017.000,00 €
714.000,00 €
600.000,00 €
42.000,00 €
435.000,00 €
35.000,00 €
27.000,00 €
182.000,00 €
50.000,00 €
1.945.000,00 €
8.000.000,00 €
- €
720.000,00 €
680.000,00 €
1.236.000,00 €
2.520.000,00 €
2.000.000,00 €
400.000,00 €
1.040.000,00 €
400.000,00 €
500.000,00 €
1.900.000,00 €
1.100.000,00 €
150.000,00 €
- €
150.000,00 €
5/6

ARP-GAN - 2015
01.002.11.02.74.22
01.002.11.03.74.22
01.002.11.05.72.00
01.002.11.06.72.00
01.002.15.01.41.40
01.002.55.01.06.00
01.002.56.02.41.10
02.001.08.02.12.11
02.001.08.03.12.11
02.001.08.04.12.11
02.001.08.06.12.11
02.001.08.08.12.11
02.001.08.09.12.50
02.001.11.01.72.00
02.001.11.04.74.10
02.001.11.05.74.22
02.001.11.08.73.40
02.001.12.01.12.12
02.001.12.02.12.12
02.001.13.01.21.50
02.001.14.01.91.70
02.001.41.01.81.42
02.003.55.01.16.11
03.001.08.01.12.11
03.001.11.01.74.10
03.001.11.03.74.22
03.002.27.02.43.22
04.001.99.01.06.00

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Achat de matériel de garage et d'équipements
Achat de matériel informatique
Rénovation du bâtiment Ecopôle
Constructions neuves et travaux de transformation aux bâtiments dans le cadre de Beliris
* Subvention de fonctionnement à Bruxelles Démontage pour les frais de gestion du bâtiment Ecopôle
* Remboursement de subventions perçues au SPRB
* Versement du produit des certificats verts produit par l’incinérateur
Achat de sacs, de poubelles, petits conteneurs et autres récipients
Dépenses relatives au traitement des fumées
Dépenses liées au système DENOX
Dépenses de fonctionnement dans le cadre du fonds budgétaire organique "Fonds pour la protection de l'environnement"
Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers
Versement au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du produit de la taxe sur l’incinération des déchets
Aménagement de dépôts et de garages
Achat de véhicules automobiles
Mécanisation, conteneurs
Travaux d’assainissement des sols
Loyers payés pour des locaux, terrains et charges complémentaires
Location de l'usine d'incinération
Frais financier relatifs à l'incinérateur régional (leasing - intérêts)
Frais financier relatifs à l'incinérateur régional (leasing - amortissements en capital)
Participations dans des entreprises privées
Annulation de droits constatés d’années antérieures
Achat sacs, petits conteneurs et autres récipients
Achat de véhicules automobiles
Acquisition de matériel divers pour la propreté et la salubrité
Subsides aux communes dans le cadre de la propreté publique
Dépenses pour compte de tiers

140.000,00 €
2.275.000,00 €
600.000,00 €
500.000,00 €
250.000,00 €
- €
9.400.000,00 €
1.400.000,00 €
5.772.000,00 €
2.100.000,00 €
375.000,00 €
20.958.000,00 €
2.900.000,00 €
6.417.000,00 €
6.837.000,00 €
2.235.000,00 €
200.000,00 €
2.570.000,00 €
6.582.000,00 €
630.000,00 €
5.640.000,00 €
- €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
3.041.000,00 €
- €
8.782.000,00 €
500.000,00 €
249.248.000,00 €
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