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Conformément à l’Ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des
mandataires publics bruxellois, nous avons l’honneur de vous transmettre le rapport annuel mentionné dans
l’ordonnance en son article 7.
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Conformément à l’article 4 § 1 de l’Ordonnance précitée, le Conseil communal, par délibération en date du 31 janvier
2019 a arrêté le montant et les modes de rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation dont
bénéficient les bourgmestres, échevins et conseillers communaux.
Un inventaire des outils de travail jugés nécessaires à l’exercice de leur fonction a également été établi1.

***

1‐ Relevé détaillé des rémunérations et avantages de toute nature ainsi que les
frais de représentation octroyés aux mandataires publics en 2021 :
1‐1 : Rémunérations payées en 2021 aux membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins :
Traitement (*) ‐ montants
bruts
PICQUE CHARLES

95.146,39 €

MORENVILLE CATHERINE

61.490,50 €

MARCUS CATHY

55.453,77 €

SPINETTE JEAN

57.646,35 €

NEKHOUL YASMINA

61.490,50 €

VAN CAMPENHOUT THIERRY

61.490,50 €

IAMMARINO FRANCESCO

62 573,45 €

RAYMENANTS JOS

61.150,92 €

STEVENS WILLEM

55.453,77 €

(*) Montants fixés par l’article 19 §1 de la Nouvelle loi communale (MB 3/09/1988, err. 8/06/1990).

La base salariale des échevins fixée par la Loi est identique mais des variations existent en fonction des situations
familiales (enfant(s) à charge, état civil, etc.)

1

Cf délibération n° 49189 du 31 janvier 2019 en annexe du présent rapport.
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1‐2 : Jetons de présence payés en 2021 aux membres du Conseil communal
(montants bruts) :
Le jeton de présence s’élève en 2021 à 130 € brut non indexé (indice santé : 1,0786) par séance.
Les montants repris dans le tableau correspondent aux participations aux séances du Conseil Communal et aux séances
du groupe de travail préparatoire.
Montant du jeton de présence
FRANCOIS

Catherine

2.726,49 €

AHRUIL

Said

1.957,24 €

ASSILA

Hassan

1.682,61 €

AMRANI

Myriem

2.796,60 €

MANSOURI

Khalid

2.375,95 €

Victoria

1.815,09 €

Suzanne

3.357,47 €

FRAITURE

Loïc

2.518,11€

SACCO

Elisa

977, 65 €

TALBI

Khalid

2.097,45 €

VERMEIREN

Agnès

2.379,83 €

Samira

833,56 €

Christine

1.818,96 €

Olenka

3.357,48 €

LAHAYE

Marie‐Hélène

2.377,89 €

EL GHABRI

Mohssin

2.237,68 €

DE MATTEIS

Pietro

553,12 €

EL OUARIACHI

Mohamed

553,12 €

COSTA

Estela

1.538,53 €

RADELICKI

Lesia

2.516,17 €

MPORANA

Fabrice

2.656,38 €

Farid

1.606,70 €

RODRIGUEZ

Celi

2.796,60 €

NAETHER

Marc

2.796,60 €

LIBOUTON

Michel

5.424,65 €

PINZAUTI BABRZYNSKI

Isabelle

2.658,32 €

Grégoire

1.542,39 €

installé en septembre

Laurent

420,65 €

installée en septembre

Mélanie

420,65 €

Jeanne Marie

00,00 €

de VIGNERAL
RYVERS **

BENALLAL

démission en septembre
Présidente à partir de septembre

démission en février

WAIGNEIN
CZARNOCKI

BELKHATIR

KABASELE
SCHEID
VERROKEN
BAUDOIN

Présidente jusque juin
démission en septembre

démission en novembre

installé en février

installée en novembre

** Le Président du Conseil Communal touche un double jeton de présence par séance.
Les jetons des mois de novembre et décembre 2021 ont été payés en 2022.
Les membres du conseil communal peuvent en outre disposer d’un libre parcours annuel directement délivré par la STIB pour lequel ils payent 5
euros pour la carte Mobib.
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1‐3 : Avantages en nature des membres du Collège des Bourgmestre et Echevins :
Bourgmestre et échevins : néant

1‐4 : Frais de représentation des membres du Collège des Bourgmestre et Echevins:
PICQUE CHARLES

1446,90 €

MORENVILLE CATHERINE

0€

MARCUS CATHY

71,5 €

SPINETTE JEAN

0€

NEKHOUL YASMINA

0€

VAN CAMPENHOUT THIERRY

482,70 €

IAMMARINO FRANCESCO

0€

RAYMENANTS JOS

0€

STEVENS WILLEM

0€

1‐5 : Intervention dans les frais d’abonnement et de communications téléphoniques
des membres du Collège des Bourgmestre et Echevins :
PICQUE CHARLES

0€

MORENVILLE CATHERINE

725,00 €

MARCUS CATHY

601,80 €

SPINETTE JEAN

447,22 €

NEKHOUL YASMINA

725,00 €

VAN CAMPENHOUT THIERRY

477,72 €

IAMMARINO FRANCESCO

535,76 €

RAYMENANTS JOS

0€

STEVENS WILLEM

0€
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1‐6 : Frais de déplacement des membres du Collège des Bourgmestre et Echevins :
Néant.

1‐7 : Outils de travail mis à la disposition des membres du Collège des Bourgmestre
et Echevins :
Echevins : tablette avec « docking station » et une imprimante installées en début de législature.
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2‐ Présences aux réunions du Conseil Communal en 2021 (*)
(*) Un faible taux de présence peut correspondre, outre à de l'absentéisme, à des périodes de remplacement ou de maladie.
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3‐ Liste des voyages auxquels les mandataires publics ont participé en 2021 :
En 2021, seule l'échevine Yasmina Nekhoul en tant que mandataire a participé à une mission du 31
octobre au 7 novembre au Maroc. Cette mission a été organisée et financée dans le cadre du programme
de Coopération Internationale Communale CIC (partenariat avec la Ville de Berkane) subsidié par
Brulocalis.
Cette mission a pour objectifs de :
 Rencontrer les nouveaux élus mis en place suite aux élections communales du mois de septembre
2021.
 Participer à la plateforme sud‐sud organisée par la commune de Berkane et y présenter le métier
de travailleur social.
 Peaufiner le programme d’actions 2022‐2026.
 Se charger des achats de fournitures de coiffure et d’esthétique pour les formations
coiffure/esthétique dispensées dans les centres de qualification de la Femme, gérés par la
commune de Berkane.

4‐ Inventaire de tous les marchés publics conclus par la commune pour
l’année 2021 :
Certains marchés ne sont à ce jour pas encore clôturés. Dans ce cas, les montants indiqués correspondent aux
montants auxquels les marchés ont été attribués et/ou inscrits au budget communal.
Données statistiques en matière de marchés publics dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la
publicité européenne, pour 2021 :
Montant fournitures TVAC

3.343.330 €

Montant services TVAC

5.619.034 €

Montant travaux TVAC

4.672.937 €

La liste complète des marchés publics se trouve en annexe du présent rapport.

5‐ Liste des subsides octroyés aux ASBL
La liste complète des subsides octroyés aux ASBL se trouve en annexe du présent rappor
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