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Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
 

Suzanne RYVERS, Conseillère-Présidente ;
Charles PICQUÉ, Bourgmestre ;
Catherine MORENVILLE, Jean SPINETTE, Yasmina NEKHOUL, Thierry VAN
CAMPENHOUT, Francesco IAMMARINO, Jos RAYMENANTS, Willem STEVENS,
Échevin(e)s ;
Catherine FRANCOIS, Saïd AHRUIL, Myriem AMRANI, Loïc FRAITURE, Khalid TALBI,
Christine WAIGNEIN, Marie-Hélène LAHAYE, Pietro DE MATTEIS, Mohamed EL
OUARIACHI, Estela COSTA, Lesia RADELICKI, Fabrice MPORANA, Celi RODRIGUEZ, Marc
NAETHER, Isabelle PINZAUTI BABRZYNSKI, Grégoire Kabasele, Laurent Scheid, Mélanie
VERROKEN, Jeanne Baudoin, Conseillers(ères) ;
Laurent PAMPFER, Secrétaire communal.

 
Cathy MARCUS, Échevin(e) ;
Hassan ASSILA, Mohssin EL GHABRI, Khalid MANSOURI, Elisa SACCO, Agnès
VERMEIREN, Michel LIBOUTON, Conseillers(ères).

Séance du 23.12.21

#Objet : Règlement-redevance des prestations pour tiers. Modifications. Renouvellement. #

Séance publique

Service juridique

Le Conseil,
 
Vu l’article 173 de la Constitution ;
 
Vu la Nouvelle Loi Communale, en particulier les articles 117, 135,§2, 137bis et 252 ;
 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-
Capitale et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998, relatif à la transmission au
Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l’exercice de la Tutelle administrative et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la circulaire du 8 septembre 2016 relative à la réforme de la tutelle administrative ;
 
Vu la circulaire 2002/09 du 22 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets communaux pour l’exercice 2022 et
l’élaboration des plans triennaux pour les exercices 2002-2023-2024 stipulant que concernant les prestations
administratives résultant d’une demande individuelle, le prix demandé devra au minimum couvrir le coût des
prestations fournies par les services communaux ;
 
Considérant d’une part que la Commune peut être amenée à mettre à disposition du personnel communal lors
d’une occupation privative de l’espace ou d’un édifice public ou accessible au public, notamment en termes de
sécurisation, de nettoyage, etc. ;
 
Considérant d’autre part que conformément à l’article 135, §2 de la Nouvelle Loi Communale, la Commune a une
mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la sécurité et de la salubrité
publiques ;
 
Considérant que dans ce cadre, la Commune est parfois amenée à effectuer des travaux urgents pour le compte
de tiers (personne physique ou morale), motivés par la nécessité de garantir l’ordre public en cas de défaillance
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de ces derniers, et à mettre ainsi du personnel communal à disposition ;
 
Considérant que dans ces deux hypothèses, ces interventions à caractère privé génèrent des charges pour la
Commune ; qu’il est admis que la Commune ne doit pas en supporter les coûts et qu’il est équitable de faire
supporter par les bénéficiaires de ces interventions les frais que ces dernières comportent ;
 
Considérant que les montants des prix de prestations doivent correspondre au coût du service rendu ;
 
Considérant que lorsque pour une intervention, la Commune doit faire appel à un prestataire extérieur, sans
préjudice de la règlementation sur les marchés publics, elle se réserve le droit de répercuter la facture de ce
prestataire extérieur au bénéficiaire de l’intervention, jusqu’au recouvrement devant les juridictions civiles
compétentes le cas échéant ;
 
Revu sa délibération du 28 février 2019 relative au renouvellement et à la modification du règlement relatif aux
prestations pour tiers, pour un terme expirant le 31 décembre 2021 ;
 
 
DECIDE :
 
1) De renouveler et de modifier son règlement relatif aux prestations pour tiers et d’en fixer le texte comme suit :
 
Article 1.
 
Il est établi pour une durée de trois ans expirant le 31 décembre 2024 une redevance communale sur les
prestations effectuées par des agents communaux au profit de tiers.
 
Par « prestations », il y a lieu d’entendre l’ensemble des travaux de conservation ou de remise en état, en ce
compris le nettoyage, des espaces et édifices publics ou accessibles au public ainsi que des espaces et édifices
privés présentant un danger imminent pour l’ordre public ;
 
En cas d’occupation privative d’un espace ou d’un édifice public ou accessible au public préalablement autorisée
par les autorités communales, ces prestations sont effectuées à la demande de la personne physique ou morale
à qui l’autorisation a été délivrée.
 
Dans l’hypothèse d’un danger imminent pour l’ordre public d’un espace ou édifice privé, les prestations sont
effectuées d’office en cas de défaillance du titulaire de droit réel.
 
Article 2 :
 
Quel que soit le motif de la prestation, le tarif de la redevance est calculé par heure de travail. Toute heure
entamée est comptée comme une heure entière.
 
Le taux horaire, en euros, est fixé comme suit :
 
a) Main d’œuvre :
 
Agent Horaires 2022 2023 2024

 
 
 
 
Ouvrier

 
Jours ouvrables
7h30 – 18h
 

 
28,9

 
29,2

 
29,5

 
Nuits (18h – 7h30),
weekends et jours fériés
 

 
 
58

 
 
58,6

 
 
59,2

 
Jours ouvrables
7h30 – 18h
 

 
34,9

 
35,2

 
35,5
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Conducteur d’équipe

 
Nuits (18h – 07h30),
weekends et jours fériés
 

 
69,8

 
70,5

 
71,2

 
 
Personnel technique

 
Jours ouvrables
7h30 – 18h
 

 
45,5

 
46

 
46,5

Nuits (18h – 07h30),
weekends et jours fériés

 
90,9

 
91,8

 
92,7

 
 
Personnel de
direction

 
Jours ouvrables
7h30 – 18h
 

 
56

 
56,6

 
57,1

 
Nuits (18h – 07h30),
weekends et jours fériés
 

 
112,1

 
113,2

 
114,3

 
b) Véhicules :
 
 - Véhicule de moins de 3,5 tonnes avec chauffeur : 30,3 euros/heure
-  Véhicule de plus de 3,5 tonnes (avec chauffeur) : 40,4 euros/heure
 
Concernant le tarif horaire des véhicules, une durée d’une heure minimum est automatiquement comptée.
 
Article 3 :
 
Dans l’hypothèse de la mise à disposition du personnel communal pour une occupation privative de l’espace ou
d’un édifice public ou accessible au public, la redevance est due par la personne physique ou morale à qui
l’autorisation d’occupation a été délivrée.
 
Dans le cadre de l’intervention pour un danger imminent pour l’ordre public, la redevance est due par le titulaire
du droit réel de l’espace privé ou de l’édifice privé. Si plusieurs personnes sont titulaires d’un droit réel sur
l’espace ou l’édifice privé, celles-ci sont tenues solidairement et indivisiblement au paiement de la redevance.
 
Article 4 :
 
Quel que soit le motif de la prestation, la redevance est perçue au comptant entre les mains du Receveur
communal, ou de ses préposés ou agents percepteurs désignés à cet effet.
 
Elle doit être acquittée dans un délai de 15 jours calendrier à dater de l’invitation à payer.
 
A défaut de paiement intégral dans ce délai, un premier rappel sans frais est envoyé par la Commune et doit être
acquittée dans les 15 jours calendrier à dater de la date d’expédition.
 
Après ce premier rappel, une mise en demeure est adressée par la Commune par lettre recommandée et la
redevance sera majorée de 15,00 euros pour les frais administratifs.
 
En cas de non-paiement persistant dans un délai de 15 jours calendrier après cette mise en demeure, il sera
procédé au recouvrement forcé conformément à l’article 137bis de la Nouvelle Loi Communale.
 
Article 5 :
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Toute contestation sera adressée par courrier recommandé au Collège des Bourgmestre et Echevins dans les 15
jours de la notification de l’invitation à payer la redevance.
 
Le redevable conserve la possibilité d’également introduire un recours devant les Cours et Tribunaux de
l’arrondissement de Bruxelles-Capitale, conformément à l’article 137bis de la Nouvelle Loi Communale.
 
Article 6 :
 
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022.
 
2) De transmettre la présente décision à l’Autorité de tutelle.
 

28 votants : 28 votes positifs.

Le Secrétaire communal,

Laurent PAMPFER  

L'Échevin(e) délégué(e),

Jean SPINETTE
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