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Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
Présents

Francis Delpérée, Conseiller communal-Président,
Benoît Cerexhe, Bourgmestre,
Serge de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvre, Christophe De Beukelaer, Caroline Persoons,
Dominique Harmel, Caroline Lhoir, Helmut De Vos, Échevins ,
W illem Draps, Jean-Claude Laes, Claude Carels, Béatnce de Spirlet, Philippe van Cranem, AnneCharlotte dUrsel, Françoise de Callatay-Herbiet, Chnstme Sallé, Joelle Raskm, Michel Vandercam,
Alexia Bertrand, Alexandre Pirson, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen, Aurélien de Bauw, Cécile
Vamsel, M anna Vamvakas, Sophie Liégeois, Claire Renson-Tihon, Odile Callebaut, Conseillers
communaux ;
Anne-Marie Claeys-Matthys, Présidente du C P.A S ;
Georges Mathot, Secrétaire communal.

Excusés

Caria Dejonghe, Pnscilla de Bergeyck, Georges Dallemagne, Conseillers communaux.

Séance du 21.02.17
#Objet : CC - Ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la
transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois - Fixation du montant
des rémunérations des bourgmestre et échevins - Fixation du montant des avantages de toute nature et
des frais de représentation des bourgmestre, échevins et conseillers communaux - Fixation du montant
des jetons de présence des conseillers communaux - Fixation de la liste des outils de travail mis à
disposition des bourgmestre, échevins et conseillers communaux pour l'exercice de leur mandat Exercice 2017#

Séance publique
LE CONSEIL,
Vu l'ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ;
Vu la circulaire du 23.03.2006 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant ladite ordonnance du
12.01.2006 ;
Vu l'arrêté du 06.03.2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 4 § 1 à
§ 3 et 8 de ladite ordonnance du 12.01.2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des
mandataires publics bruxellois ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les
articles 12, 19 et 28 ;
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal ;
Vu la délibération du Conseil communal du 30.01 2002 fixant à 105,00 EUR au 01.01.2002 le montant des
jetons de présence des membres du Conseil communal pour l'assistance aux séances et aux commissions du
Conseil communal, montant indexé au 1er janvier de l'exercice ;
Vu la nécessité de mettre à jour pour le futur le contenu de la délibération du 2203.2016 du Conseil
communal portant fixation du montant des rémunérations des bourgmestre et échevins, fixation du montant
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des avantages de toute nature et des frais de représentation des bourgmestre, échevms et conseillers
communaux, fixation du montant des jetons de présence des conseillers communaux et fixation de la liste
des outils de travail mis à disposition des bourgmestre, échevms et conseillers communaux pour l'exercice de
leur mandat ;
DECIDE, en application de l'ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur
la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois :
1. d'arrêter conformément aux dispositions des articles 19 et 28 de la nouvelle loi communale, telle que
modifiée, le montant des rémunérations dont bénéficient les bourgmestre et échevins au cours de
l'année 2017, en précisant d'une part qu'à sa demande personnelle, les rémunérations de M. Benoit
CEREXHE en sa qualité de bourgmestre ont été et seront réduites de manière à répondre aux
dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 12.01.2006 susmentionnée, en précisant également
d'autre part qu'à leur demande personnelle, les rémunérations de M. Serge de PATOUL et de Mme
Caroline PERSOONS en leur qualité d'échevm pourront être réduites de manière à répondre aux
dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 12.01.2006 susmentionnée ;
2 d'arrêter comme suit le montant des avantages de toute nature et des frais de représentation dont
bénéficient le bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux :
« en dehors d'un véhicule communal mis à la disposition du bourgmestre, aucun avantage de
toute nature, aucun frais de représentation n'est attribué au bourgmestre, aux échevins et aux
conseillers communaux ;
• la commune seule organise des réceptions et représentations en exécution de délibérations
prises préalablement par le Collège des Bourgmestre et Echevins et communiquées au Conseil
communal ;
• ces réceptions et représentations ne constituent ni des avantages de toute nature ni des frais de
représentation dont bénéficient le bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux ;
• ces réceptions et représentations constituent uniquement des frais de représentation de la
commune, par et pour elle-même ;
3 d'arrêter comme suit le montant des jetons de présence dont bénéficient les membres du Conseil
communal en application notamment de l'article 12 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée

• fixation à 137,42 EUR au 01.01.2017 du montant indexé des jetons de présence des membres
du Conseil communal pour leur assistance aux séances et aux commissions du Conseil
communal au cours de l'année 2017 ;
• adaptation de ce montant annuellement au 1er janvier de l'exercice en fonction de l'évolution
de l'indice des prix à la consommation (indice santé), l'indice de référence étant celui du mois de
décembre 2001, soit 109,23 (base 1996 = 100) ou 96,01 (base 2004 = 100), l'indice nouveau
étant celui du mois de décembre 2016 précédant la présente réadaptation, soit 142,96 (base
1996 = 100) ou 125,66 (base 2004 = 100), et le montant du jeton de présence de base étant celui
du mois de janvier 2002, soit 105,00 EUR ;
« interdiction de cumul des jetons de présence pour les séances qui ont heu le même jour et/ou
qui se prolongent au-delà de minuit ;
• en moyenne 20 jetons de présence par année par membre du Conseil communal pour les
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séances et les commissions du Conseil communal ;
• absence de jeton de présence pour le bourgmestre et les échevins ;
• absence de jeton de présence pour les ministres et les secrétaires d'état ;
® double jeton de présence pour le président du Conseil communal ou celui qui le remplace, à
l'exclusion du bourgmestre ou de son remplaçant ;
4 d'arrêter comme suit la liste des outils de travail mis à disposition du bourgmestre, des échevins, des
conseillers communaux et strictement nécessaires et justifiés pour l'exercice de leur mandat •
a. Bourgmestre, M. Benoit CEREXHE :
• un bureau, local et mobilier ;
• 1 ordinateur, 1 tablette, 2 téléphones fixes, 1 appareil multifonction (imprimante,
photocopieuse, scanner, télécopieuse), 1 appareil multifonction en temps partagé avec
l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1
nécessaire de bureau ;
• 1 télévision avec décodeur VOO ;
« un véhicule communal mis à disposition ;
b. Echevin 1, M. Serge de PATOUL :
• un bureau, local et mobilier ;
• 1 ordinateui, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, possibilité d'emprunter un gsm pour
mission communale, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les
autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
®possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du
service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
. c Echevin 2, M. Damien DE KEYSER :
« un bureau, local et mobilier ;
• 1 tablette + doclcstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
« possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du
service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
d Echevin 3, M. Pascal LEFEVRE :
®un bureau, local et mobilier ;
• 1 tablette + doclcstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en
temps partagé avec f administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevms, 1 nécessaire de bureau ,
« possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du
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service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
e. Echevin 4, M. Christophe DE BEUKELAER :
• un bureau, local et mobilier ;
• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du
service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
f Echevin 5, Mme Caroline PERSOONS .
• un bureau, local et mobilier ;
• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du
service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
g. Echevin 6, M. Dominique H ARMEL •
• un bureau, local et mobilier ;
• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du
service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
h. Echevin 7, Mme Caroline LHOIR :
• un bureau, local et mobilier ;
• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
• possibdité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du
service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
i Echevin 8, M Helmut DE VOS :
• un bureau, local et mobilier ;
• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en
temps partagé avec l'admmistiation et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du
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service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
j. Présidente du C.P.A.S., participant aux séances du Collège des Bourgmestre et Echevms :
Mme Anne-Marie CLAEYS-MATTHYS
• 1 tablette ;
k. Conseillers communaux en ce compris le président du Conseil communal et son suppléant •
• un espace et son mobilier (1 table et 4 chaises) en temps partagé pour l'ensemble des
conseillers communaux et l'administration au service du Secrétariat communal pour la
consultation des dossiers inscrits à l'ordre du jour du Conseil communal ou pour la
consultation de tout dossier concernant la gestion de la commune ;
• un appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les membres du
Collège des Bourgmestre et Echevins pour copie de documents du Conseil communal
ou d'autres documents concernant la gestion de la commune.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération.
30 votants : 30 votes positifs.
AINSI FAIT ET DELIBERE EN SEANCE.
Le Secrétaire communal,
(s) Georges Mathot

Le Président,
(s) Francis Delpérée

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Samt-Pierre, le 28 février 2017

Le Secrétaire communal,

Pour le Bourgmestre :
L'Echevin délégué,

Georges Mathot

Benoît Cerexhe
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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
Présents

Francis Delpérée, Conseiller communal-Président ;
Serge de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvre, Chnstophe De Beukelaer, Caroline Persoons,
Dominique Harmel, Caroline Lhoir, Helmut De Vos, Échevins ;
Jean-Claude Laes, Claude Carels, Béatrice de Spirlet, Philippe van Cranem, Anne-Charlotte dUrsel,
Françoise de Callatay-Herbiet, Christine Sallé, Pnscilla de Bergeyck, Michel Vandercam, Alexia
Bertrand, Alexandre Pirson, Aymeric de Lamotte, Tanguy Verheyen, Aurélien de Bauw, Cécile
Vamsel, Sophie Liégeois, Claire Renson-Tihon, Odile Callebaut, Conseillers communaux ;
Anne-Mane Claeys-Matthys, Présidente du C P A S \
Georges Mathot, Secrétaire communal.

Excusés

Benoît Cerexhe, Bourgm estre,
Willem Draps, Caria Dejonghe, Joelle Raskin, Georges Dallemagne, M anna Vamvakas, Conseillers
communaux

Séance du 22.03.16
#Objet : CC - Ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la
transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois - Fixation du montant
des rémunérations des bourgmestre et échevins - Fixation du montant des avantages de toute nature et
des frais de représentation des bourgmestre, échevins et conseillers communaux - Fixation du montant
des jetons de présence des conseillers communaux - Fixation de la liste des outils de travail mis à
disposition des bourgmestre, échevins et conseillers communaux pour l'exercice de leur mandat Exercice 2016#

Séance publique
LE CONSEIL,
Vu l'ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ;
Vu la circulaire du 23.03.2006 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant ladite ordonnance du
12.01.2006 ;
Vu l'arrêté du 06.03.2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 4 § 1 à
§ 3 et 8 de ladite ordonnance du 12.01.2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des
mandataires publics bruxellois ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les
articles 12, 19 et 28 ;
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal,
Vu la délibération du Conseil communal du 30.01.2002 fixant à 105,00 EUR au 01.01.2002 le montant des
jetons de présence des membres du Conseil communal pour l'assistance aux séances et aux commissions du
Conseil communal, montant indexé au 1er janvier de l'exercice ;
Vu la nécessité de mettre à jour pour le futur le contenu de la délibéiation du 24.02.2015 du Conseil
communal portant fixation du montant des rémunérations des bourgmestre et échevins, fixation du montant
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des avantages de toute nature et des frais de représentation des bourgmestre, échevms et conseillers
communaux, fixation du montant des jetons de présence des conseillers communaux et fixation de la liste
des outils de travail mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseiller communaux pour l'exercice de
leur mandat ;
DECIDE, en application de l'ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur
la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois :
1. d'arrêter conformément aux dispositions des articles 19 et 28 de la nouvelle loi communale, telle que
modifiée, le montant des rémunérations dont bénéficient les bourgmestre et échevins au cours de
l'année 2015, en précisant qu'à sa demande personnelle, les rémunérations de M. Benoit CEREXHE
en sa qualité de bourgmestre ont été réduites de manière à répondre aux dispositions de l'article 3 de
l'ordonnance du 12.01.2006 susmentionnée ;
2. d'arrêter comme suit le montant des avantages de toute nature et des frais de représentation dont
bénéficient le bourgmestre, les échevins et les consedlers communaux :
• en dehors d'un véhicule communal mis à la disposition du bourgmestre, aucun avantage de
toute nature, aucun frais de représentation n'est attribué au bourgmestre, aux échevins et aux
conseillers communaux ;
• la commune seule organise des réceptions et représentations en exécution de délibérations
prises préalablement par le Collège des Bourgmestre et Echevms et communiquées au Conseil
communal ;
• ces réceptions et représentations ne constituent ni des avantages de toute nature ni des frais de
représentation dont bénéficient le bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux ;
• ces réceptions et représentations constituent uniquement des frais de représentation de la
commune, par et pour elle-même ,
3. d'arrêter comme suit le montant des jetons de présence dont bénéficient les membres du Conseil
communal en application notamment de l'article 12 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée

• fixation à 135,00 EUR au 01.01.2016 du montant indexé des jetons de présence des membres
du Conseil communal pour leur assistance aux séances et aux commissions du Conseil
communal au cours de l'année 2016 ;
• adaptation de ce montant annuellement au 1er janvier de l'exercice en fonction de l'évolution
de l'indice des prix à la consommation (indice santé), l'indice de référence étant celui du mois de
décembre 2001, soit 109,23 (base 1996 = 100) ou 96,01 (base 2004 = 100), l'mdice nouveau
étant celui du mois de décembre 2015 précédant la présente réadaptation, soit 140,46 (base
1996 = 100) ou 123,46 (base 2004 = 100), et le montant du jeton de présence de base étant celui
du mois de janvier 2002, soit 105,00 EUR ;
• interdiction de cumul des jetons de présence pour les séances qui ont lieu le même jour et/ou
qui se prolongent au-delà de m inuit,
• en moyenne 20 jetons de présence par année par membre du Conseil communal pour les
séances et les commissions du Conseil communal ;
• absence de jeton de présence pour le bourgmestre et les échevins ;
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®absence de jeton de présence pour les ministres et les secrétaires d'état ;
• double jeton de présence pour le président du Conseil communal ou celui qui le remplace, à
l'exclusion du bourgmestre ou de son remplaçant ;
4. d'arrêter comme suit la liste des outils de travail mis à disposition du bourgmestre, des échevins, des
conseillers communaux et strictement nécessaires et justifiés pour l'exercice de leur mandat :
a. Bourgmestre, M Benoit CEREXHE :
• un bureau, local et mobilier ;
• 1 ordinateur, 1 tablette + dockstation, 2 téléphones fixes, 1 smartphone, 1 gsm, 1 fax, 1
appareil multifonction (imprimante, photocopieuse, scanner, télécopieuse) en temps
partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
® 1 télévision avec décodeur VOO ;
• un véhicule communal mis à disposition ;
b. Echevin 1, M. Serge de PATOUL :
« un bureau, local et mobilier ,
« 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 GSM, 1 appareil
multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des
Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du
service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
c. Echevin 2, M. Damien DE KEYSER :
• un bureau, local et mobilier ;
• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
®possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du
service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
d. Echevin 3, M. Pascal LEFEVRE :
®un bureau, local et mobilier ;
® 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins, 1 nécessane de bureau ;
g possibilité

d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du

service pubhc, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
e. Echevin 4, M. Christophe DE BEUKELAER :

Conseil communal-22 03 2016-Extimt du dossier 32800

3/5

#019/22 03 2016/A/0008U

•

un bureau, local et mobilier ;

• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du
service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
f Echevm 5, Mme Caroline PERSOONS
• un bureau, local et mobilier ;
• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
« possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du
service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
g. Echevin 6, M. Dominique HARMEL •
• un bureau, local et mobilier ;
• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoms du
service public, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
h. Echevm 7, Mme Caroline LHOIR :
• un bureau, local et mobilier ;
• 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins, 1 nécessane de bureau ;
• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoms du
service pubhc, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
i. Echevin 8, M. Helmut DE VOS :
• un bureau, local et mobilier ;
® 1 tablette + dockstation, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
• possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoms du
service pubhc, des véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
j. Conseillers communaux en ce compris le président du Conseil communal et son suppléant ■
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• un espace et son mobilier (1 table et 4 chaises) au service du Secrétariat communal pour
la consultation des dossiers inscrits à l'ordre du jour du Conseil communal ou pour la
consultation de tout dossier concernant la gestion de la commune ,
• un appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les membres du
Collège des Bourgmestre et Echevins pour copie de documents du Conseil communal ou
d'autres documents concernant la gestion de la commune.
Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de délibération
27 votants • 27 votes positifs.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE
Le Secrétaire communal,
(s) Georges Mathot

Le Président,
(s) Francis Delpérée

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Pierre, le 30 mars 2016

Le Secrétaire communal,

Pour le Bourgmestre :
L'Echevin délégué,

Georges Mathot

Benoît Cerexhe
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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
Arrondissement de Bruxelles-Capitale

Extrait du registre des
délibérations du Conseil communal
Séance du 24 février 2015

Présents . M F. Delpérée, Président ;
M B. Cerexhe, Bourgmestre ;
M S. de Patoul, M D De Keyser, M P. Lefèvre, M C. De Beukelaei, M D. Haimel, Mme C Lhoir, Echevins,
Mme B de Spirlet, M. P. van Cranem, Mme A.-C d'Ursel, M V. Jammaers, Mme F. de Callatay-Herbiet, Mme C Sallé,
Mme P de Bergeyck, Mme J Raskin, M M Vandercam, M. G Dallemagne, M A. Pirson, M A de Lamotte,
M T Verheyen, Mme C Vamsel, Mme S Liégeois, Mme C Renson-Tihon, Conseillers communaux ;
Mme A.-M. Claeys-Matthys, Présidente du CPA S,
M G. Mathot, Secrétaire communal.
#Objet : Ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois - Fixation du montant des rémunérations des
bourgmestre et échevins - Fixation du montant des avantages de toute nature et des frais de représentation des
bourgmestre, échevins et conseillers communaux - Fixation du montant des jetons de présence des conseillers
communaux - Fixation de la liste des outils de travail mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseillers
communaux pour l'exercice de leur mandat - Exercice 2015#
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu l'ordonnance du 12 01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois,
Vu la circulaire du 23 03.2006 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant ladite ordonnance
du 12.01 2006 ;
Vu l'arrêté du 06 03.2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 4 § 1 à
§ 3 et 8 de ladite ordonnance du 12.01.2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les
articles 12,19 et 28 ,
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal,
Vu la délibération du Conseil communal du 30.01.2002 fixant à 105,00 EUR au 01.01.2002 le montant des
jetons de présence des membres du Conseil communal pour l'assistance aux séances et aux commissions du Conseil
communal, montant mdexé au 1er janvier de l'exercice ;
Vu la nécessité de mettre àjour pour le futur le contenu de la délibération du 25.02 2014 du Conseil communal
portant fixation du montant des rémunérations des bourgmestre et échevins, fixation du montant des avantages de toute
nature et des frais de représentation des bourgmestre, échevins et conseillers communaux, fixation du montant des jetons
de présence des conseillers communaux et fixation de la liste des outils de travail mis à disposition des bourgmestre,
échevins et conseillers communaux pour l'exercice de leur m andat,
DECIDE à l'unanimité, en application de l'ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois .
1.- d'arrêter conformément aux dispositions des articles 19 et 28 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée, le
montant des rémunérations dont bénéficient les bourgmestre et échevins au cours de l'année 2015, en précisant qu'à sa
demande personnelle, les rémunérations de M. Benoit CEREXHE en sa qualité de bourgmestre ont été réduites de
manièie à répondre aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 12.01 2006 susmentionnée,
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2 - d'arrêter comme suit le montant des avantages de toute nature et des Irais de représentation dont bénéficient le
bourgmestre, les échevms et les conseillers communaux
-

en dehors d'un véhicule communal mis à la disposition du bourgmestre, aucun avantage de toute nature, aucun
frais de représentation n'est attribué au bourgmestre, aux échevms et aux conseillers communaux ;

-

la commune seule organise des réceptions et représentations en exécution de délibérations prises préalablement
par le Collège des Bourgmestre et Echevms et communiquées au Conseil communal ;

-

ces réceptions et représentations ne constituent ni des avantages de toute nature ni des frais de représentation dont
bénéficient le bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux,

-

ces réceptions et représentations constituent uniquement des frais de représentation de la commune, par et pour
elle-même ;

3 - d'arrêter comme suit le montant des jetons de présence dont bénéficient les membres du Conseil communal en
application notamment de l'article 12 de la nouvelle loi communale, telle que modifiée .
-

fixation à 132,60 EUR au 01.01.2015 du montant indexé des jetons de présence des membres du Conseil
communal pour leur assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal au cours de l'année 2015 ;
adaptation de ce montant annuellement au 1er janvier de l'exercice en fonction de l'évolution de l'indice des prix à
la consommation (indice santé), l'indice de référence étant celui du mois de décembre 2001, soit
109,23 (base 1996 = 100) ou 96,01 (base 2004 = 100), l'indice nouveau étant celui du mois de décembre 2014
précédant la présente réadaptation, soit 137,95 (base 1996 = 100) ou 121,25 (base 2004 = 100), et le montant du
jeton de présence de base étant celui du mois de janvier 2002, soit 105,00 EUR ;

-

interdiction de cumul des jetons de présence pour les séances qui ont lieu le même jour et/ou qui se prolongent
au-delà de m inuit,

-

en moyenne 20 jetons de présence par année par membre du Conseil communal pour les séances et les
commissions du Conseil communal ;

-

absence de jeton de présence pour le bourgmestre et les échevins ,

-

absence de jeton de présence pour les ministres et les secrétaires d'état,

-

double jeton de présence pour le président du Conseil communal ou celui qui le remplace, à l'exclusion du
bourgmestre ou de son remplaçant ;

4.- d'arrêter comme suit la liste des outils de travail mis à disposition du bourgmestre, des échevins, des conseillers
communaux et strictement nécessaires et justifiés pour l'exercice de leur mandat :
a. Bourgmestre, M Benoit CEREXHE .
- un bureau, local et m obilier,
-

b

1 ordinateur, 2 téléphones fixes, 1 téléphone portable, 1 gsm, 1 appareil multifonction (imprimante,
photocopieuse, scanner, télécopieuse) en temps partagé avec l'administiation et les autres membres du
Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaire de bureau ;
- un véhicule communal mis à disposition ;
Echevm 1, M Serge de PATOUL .
-

un bureau, local et m obilier,

-

1 ordinateur, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration
et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaire de bureau ,

-

c

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
Echevin 2, M. Damien DE KEYSER
-

un bureau, local et mobilier ;

-

1 ordinateur, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration

et les autres membies du Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaue de bureau ,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service nus à disposition de l'administration ;
Echevin 3, M Pascal LEFEVRE .
- un bureau, local et m obilier,
-

d

-

e

1 ordinateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administiation et les autres
membres du Collège des Bourgmestie et Echevins, 1 nécessaue de bureau ,

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration ,
Echevin 4, M Christophe DE BEUKELAER
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-

un bureau, local et m obilier,

-

1 ordinateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
membres du Collège des Bourgmestre etEchevins, 1 nécessaire de bureau ;
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des

f.

véhicules de service mis à disposition de l'administration,
Echevm 5, Mme Caroline PERSOONS .
-

un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;

-

g.

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
Echevin 6, M Dominique HARMEL :
-

un bureau, local et mobilier ;

-

1 ordinateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres

-

membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration ;

h.

i.

Echevin 7, Mme Caroline LHOIR •
- un bureau, local et m obilier,
-

1 ordinateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau,

-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des

véhicules de service mis à disposition de l'administration,
Echevm 8, M. Helmut DE VOS :
- un bureau, local et mobilier ;
-

j

1 ordinateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des

véhicules de service mis à disposition de l'administration,
Conseillers communaux en ce compris le président du Conseil communal et son suppléant •
-

un espace et son mobilier (1 table et 4 chaises) au service du Secrétariat communal pour la consultation des
dossiers inscrits à l'ordre du jour du Conseil communal ou pour la consultation de tout dossier concernant la
gestion de la commune,

-

un appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les membres du Collège des Bourgmestre
et Echevins pour copie de documents du Conseil communal ou d'autres documents concernant la gestion de
la commune,

-

un ensemble de papiers, cartons et enveloppes.
POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Pierre, le 06 mars 2015

Par ordonnance
Le Secrétaire communal,

Pour le Bourgmestre •
L'Echevm délégué,
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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
Arrondissement de Bruxelles-Capitale

Extrait du registre des
délibérations du Conseil communal
Séance du 25 février 2014

Présents • M F. Delpérée, Président,
M B. Cerexhe, Bourgmestre,
M. S. de Patoul, M D. De Keyser, M. P. Lefèvre, M C. De Beukelaer, Mme C Persoons, M D Harmel, Mme C. Lhoir,
M. H De Vos, Echevins,
M W. Draps, M C Carels, Mme B de Spirlet, M. P. van Cranem, Mme A.-C. d'Ursel, Mme C Dejonghe, Mme F. de
Callatay-Herbiet, Mme C. Sallé, Mme P. de Bergeyck, Mme J Raskin, M M. Vandercam, Mme A Bertrand,
M. G. Dallemagne, M. A Pirson, M T. Veiheyen, M. A Bertrand, Mme C. Vainsel, Mme M Vamvakas, Conseillers
communaux ;
Mme A.-M Claeys-Matthys, Présidente du CPAS ;
M. G Mathot, Secrétaire communal.
#Objet : Ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois - Fixation du montant des rémunérations des
bourgmestre et échevins - Fixation du montant des avantages de toute nature et des frais de représentation des
bourgmestre, échevins et conseillers communaux - Fixation du montant des jetons de présence des conseillers
communaux - Fixation de la liste des outils de travail mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseillers
communaux pour l'exercice de leur mandat - Exercice 2014#
LE CONSEIL, eu séance publique,
Vu l'ordonnance du 12 01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transpaience des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ;
Vu la circulaire du 23 03 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant ladite ordonnance
du 12 01.2006,
Vu l'arrêté du 06 03.2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 4 § 1 à
§ 3 et 8 de ladite ordonnance du 12 01 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les
articles 12,19 et 28 ,
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal ;
Vu sa délibération du 30.01 2002 fixant à 105,00 EUR au 01.01.2002 le montant des jetons de présence des
membres du Conseil communal pour l'assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal, montant indexé
au 1er janvier de l'exercice,
Vu la nécessité de mettre à jour pour le futur le contenu de la délibération du 23 04 2013 du Conseil communal
portant fixation du montant des rémunérations des bourgmestre et échevins, fixation du montant des avantages de toute
natuie et des frais de îeprésentation des bourgmestre, échevins et conseillers communaux, fixation du montant des jetons
de présence des conseillers communaux et fixation de la liste des outils de travail mis à disposition des bourgmestre,
échevms et conseillers communaux pour l'exercice de leur m andat,
DECIDE à l'unanimité, en application de l'ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois .
1 - d’arrêter conformément aux dispositions des articles 19 et 28 de la nouvelle loi communale le montant des
rémunérations dont bénéficient les bourgmestre et échevins au cours de l'année 2014, en précisant qu'à sa demande
personnelle, les rémunérations de M Benoit CEREXHE en sa qualité de bourgmestre ont été îéduites de manière à
répondre aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 12 01 2006 susmentionnée,
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2 - d'arrêter comme suit le montant des avantages de toute nature et des frais de représentation dont bénéficient le
bourgmestre, les échevms et les conseillers communaux
- en dehors d'un véhicule communal mis à la disposition du bourgmestre, aucun avantage de toute nature, aucun
frais de représentation n'est attribué au bourgmestre, aux échevms et aux conseillers communaux,
-

la commune seule organise des réceptions et représentations en exécution de délibérations prises préalablement

-

par le Collège des Bourgmestre et Echevms et communiquées au Conseil communal,
ces réceptions et représentations ne constituent ni des avantages de toute nature m des frais de représentation dont

-

bénéficient le bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux,
ces réceptions et représentations constituent uniquement des frais de représentation de la commune, par et pour

elle-même,
3 - d'arrêter comme suit le montant des jetons de présence dont bénéficient les membres du Conseil communal en
application notamment de l'article 12 de la nouvelle loi communale :
- fixation à 132,63 EUR au 01 01 2014 du montant indexé des jetons de présence des membres du Conseil
-

communal pour leur assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal au cours de l'année 2014 ,
adaptation de ce montant annuellement au 1er janvier de l'exercice en fonction de l'évolution de l'indice des prix à
la consommation (indice santé), l'indice de référence étant celui du mois de décembre 2001, soit
109,23 (base 1996 = 100) ou 96,01 (base 2004 = 100), l'indice nouveau étant celui du mois de décembre 2013
précédant la présente réadaptation, soit 137,97 (base 1996 = 100) ou 121,27 (base 2004 = 100), et le montant du

-

jeton de présence de base étant celui du mois de janvier 2002, soit 105,00 E U R ,
interdiction de cumul des jetons de présence pour les séances qui ont lieu le même jour et/ou qui se prolongent

-

au-delà de m inuit,
en moyenne 20 jetons de présence par année par membre du Conseil communal pour les séances et les
commissions du Conseil communal,
absence de jeton de présence pour le bourgmestre et les échevins ;

-

absence de jeton de présence pour les ministres et les secrétaires d'état,
double jeton de présence pour le président du Conseil communal ou celui qui le remplace, à l'exclusion du

-

bourgmestre ou de son rem plaçant,
4.- d'arrêter comme suit la liste des outils de travail mis à disposition du bourgmestre, des échevins, des conseillers
communaux et strictement nécessaires et justifiés pour l'exercice de leur m andat.
a

Bourgmestre, M Benoit CEREXHE
- un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur, 2 téléphones fixes, 1 téléphone portable, 1 gsm, 1 appareil multifonction (imprimante,
photocopieuse, scanner, télécopieuse) en temps partagé avec l'administration et les autres membres du
-

b.

Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaire de bureau ,
un véhicule communal mis à disposition,

Echevin 1, M. Serge de PATOUL :
-

un bureau, local et m obilier,
1 ordinateur, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration

-

et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration ,

c

Echevm2, M Damien DE K EY SER.
- un bureau, local et m obilier,
1 oïdinateur, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administiation
-

et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration ;

d. Echevm3, M Pascal LEFEVRE

e.

-

un bureau, local et m obilier,
1 ordinateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres

-

membres du Collège des Bouigmestre et Echevms, 1 nécessaire de bureau,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des

véhicules de service mis à disposition de l'administration,
Echevm 4, M Christophe DE BEUKELAER •
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-

un bureau, local et mobilier ;

-

1 ordinateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des

-

véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
f

Echevin 5, Mme Caroline PERSOONS •
-

un bureau, local et mobilier ;
1 ordmateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;

-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des

véhicules de service mis à disposition de l’administration ;
g. Echevin 6, M. Dominique HARMEL :
-

un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres

-

membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration,

h

Echevin 7, Mme Caroline LHOIR •
- un bureau, local et m obilier,
1 ordmateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
-

membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration ;

1

Echevin 8, M. Helmut DE VOS
- un bureau, local et m obilier,
1 ordinateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
-

j

membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des

véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
Conseillers communaux en ce compris le président du Conseil communal et son suppléant •
- un espace et son mobilier (1 table et 4 chaises) au service du Secrétariat communal pour la consultation des
dossiers inscrits à l'ordre du jour du Conseil communal ou pour la consultation de tout dossier concernant la
-

gestion de la commune ;
un appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les membres du Collège des Bourgmestre
et Echevins poui copie de documents du Conseil communal ou d'autres documents concernant la gestion de
la commune,

-

un ensemble de papiers, cartons et enveloppes
POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Pierre, le 11 mars 2014

Par ordonnance :
Le Seciétaire communal,

,

Pour le Bourgmestre
L'Echevin délégué,
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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
Arrondissement de Bruxelles-Capitale

Extrait du registre des
délibérations du Conseil communal
Séance du 23 avril 2013

Présents • M F. Delpérée, Président ;
M B. Cerexhe, Bourgmestre ;
M. S. de Patoul, M D. De Keyser, M. P. Lefèvre, M C De Beukelaer, Mme C. Persoons, M D. Harmel, Mme C. Lhoir,
M. H De Vos, Echevins ;
M W Draps, M C. Vanhee, M J.-C Laes, M C. Carels, Mme B. de Spirlet, M P. van Cranem, Mme A.-C. d'Ursel,
Mine C Dejonghe, M E Degrez, M. V. Jammaers, Mme F de Callatay-Herbiet, Mme C Sallé, Mme P de Bergeyck,
Mme J. Raskin, M. M Vandercam, Mme A. Bertrand, M. G Dallemagne, M A Pirson, M A de Lamotte,
M. T. Verheyen, M, A De Bauw, M. A Bertrand, Conseillers communaux ;
M. G Mathot, Secrétaire communal.
#Objet : Ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois - Fixation du montant des rémunérations des
bourgmestre et échevins - Fixation du montant des avantages de toute nature et des frais de représentation des
bourgmestre, échevins et conseillers communaux - Fixation du montant des jetons de présence des conseillers
communaux - Fixation de la liste des outils de travail mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseillers
communaux pour l'exercice de leur mandat - Modification - Exercice 2013#
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu l'ordonnance du 12 01 2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ;
Vu la circulaire du 23.03.2006 de la Région de Biuxelles-Capitale concernant ladite ordonnance du
12 01 2006 ;
Vu l'arrêté du 06 03 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 4 § 1 à
§ 3 et 8 de ladite ordonnance du 12.01 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les
articles 12,19 et 28 ;
Considérant la nouvelle composition du Conseil communal issu des élections communales du 14.10 2012 et,
par conséquent, la nouvelle composition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 02.2013 portant présentation, rang, élection, prestation de
serment et installation d'un échevin supplémentaire d'appartenance linguistique néerlandaise, huitième échevin,
M Helmut DE VOS,
V u la nomination de M Benoit CEREXHE aux fonctions de bourgmestre de la commune de
Woluwe-Samt-Pierre par arrêté du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en date du
08 03.2013 et sa prestation de serment en cette qualité entre les mains du Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, M. Charles PICQUE, en date du 08 03 2013 ,
Vu la nécessité de mettre àjour pour le futur le contenu de la délibération du Conseil communal du 17 01 2013
portant fixation du montant des rémunérations des bourgmestre et échevins, fixation du montant des avantages de toute
nature et des frais de représentation des bourgmestre, échevins et conseillers communaux, fixation du montant des jetons
de présence des conseillers communaux et fixation de la liste des outils de travail mis à disposition des bourgmestre,
échevins et conseillers communaux pour l'exercice de leur mandat ;
'
Vu par ailleurs la délibération du Conseil communel du 30 01 2002 fixant à 105,00 EUR au 01 01.2002 le
montant des jetons de présence des membres du Conseil communal pour l'assistance aux séances et aux commissions du
Conseil communal, montant indexé au 1er janvier de l'exercice ,
DECIDE à l'unanimité, en application de l'ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois :
1 - d'arrêter conformément aux dispositions des articles 19 et 28 de la nouvelle loi communale le montant des
rémunérations dont bénéficient les bourgmestre et échevms au cours de l'année 2013, en précisant qu'à sa demande
personnelle, les lémunéiations de M Benoit CEREXHE en sa qualité de bourgmestre ont été réduites de manière à
répondie aux dispositions de l'article 3 de l’ordonnance du 12 01.2006 susmentionnée,
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2 - d'arrêter comme suit le montant des avantages de toute nature et des frais de représentation dont bénéficient le
bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux
- en dehors d'un véhicule communal mis à la disposition du bourgmestre, aucun avantage de toute nature, aucun
-

frais de représentation n'est attribué au bouigmestre, aux échevins et aux conseillers communaux,
la commune seule organise des réceptions et représentations en exécution de délibérations prises préalablement

-

par le Collège des Bourgmestre et Echevins et communiquées au Conseil communal,
ces réceptions et représentations ne constituent ni des avantages de toute nature ni des frais de représentation dont

bénéficient le bourgmestre, les échevins et les conseiller communaux,
ces réceptions et représentations constituent uniquement des frais de représentation de la commune, par et pour
elle-même,
3 - de maintenir comme suit le montant des jetons de présence dont bénéficient les membres du Conseil communal en
-

application notamment de l'article 12 de la nouvelle loi communale
-

-

maintien à 131,30 EUR au 01.01 2013 du montant indexé des jetons de présence des membres du Conseil
communal pour leur assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal au cours de l'année 2013
(délibération du 17.01 2013 du Conseil communal) ;
adaptation de ce montant annuellement au 1er janvier de l'exercice en fonction de l'évolution de l'indice des prix à
la consommation (indice santé), l'indice de référence étant celui du mois de décembre 2001, soit
109,23 (base 1996 = 100) ou 96,01 (base 2004 = 100), l'indice nouveau étant celui du mois de décembre 2012
précédant la présente réadaptation, soit 136,59 (base 1996 = 100) ou 120,06 (base 2004 = 100), et le montant du

-

jeton de présence de base étant celui du mois de janvier 2002, soit 105,00 E U R ,
interdiction de cumul des jetons de présence pour les séances qui ont lieu le même jour et/ou qui se prolongent

-

au-delà de m inuit,
en moyenne 20 jetons de présence par année par membre du Conseil communal pour les séances et les
commissions du Conseil communal,

-

absence de jeton de présence pour le bourgmestre et les échevins,
absence de jeton de présence pour les ministres et les secrétaires d'état,
double jeton de présence pour le président du Conseil communal ou celui qui le remplace, à l'exclusion du

bourgmestre ou de son rem plaçant,
4 - d'arrêter comme suit la liste des outils de travail mis à disposition du bourgmestre, des échevins, des conseillers
communaux et strictement nécessaires et justifiés pour l'exercice de leur mandat
a Bourgmestre, M Benoit CEREXHE .
-

un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur, 2 téléphones fixes, 1 téléphone portable, 1 gsm, 1 appareil multifonction (imprimante,
photocopieuse, scanner, télécopieuse) en temps partagé avec l'administration et les autres membres du
Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ,

b

- un véhicule communal mis à disposition ;
Echevin 1, M Serge de PATOUL •
-

un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration
et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;

c.

d

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration,
Echevin 2, M Damien DE KEY SER.

-

un bureau, local et m obiliei,
1 ordinateur, 1 împnmante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration
et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;

-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des

véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
Echevin 3, M Pascal LEFEVRE
- un bureau, local et m obilier,
1 ordmateui, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau,
- possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
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e

Echevin4, M Christophe DE BEUH3LAER :
- un bureau, local et m obilier,
1 ordinateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
-

membres du Collège des Bourgmestre etEchevins, 1 nécessaire de bureau ;
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration ;

f.

Echevm 5, Mme Caroline PERSOONS .
- un bureau, local et mobilier,
1 ordinateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
-

membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration ;

g

Echevin 6, M Dominique HÀRMEL '
-

un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration ;

h

Echevm 7, Mme Caroline L H O IR .
- un bureau, local et mobilier ;
1 ordmateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
-

membres du Collège des Bourgmestre etEchevins, 1 nécessaire de bureau ;
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration ;

î

j

Echevin 8, M. Helmut DE VOS .
- un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
membies du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
- possibilité d'utiüsation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration,
Conseillers communaux en ce compris le président du Conseil communal et son suppléant •
- un espace et son mobilier (1 table et 4 chaises) au service du Secrétariat communal pour la consultation des
dossiers inscrits à l'ordre du jour du Conseil communal ou pour la consultation de tout dossier concernant la
-

gestion de la commune,
un appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les membres du Collège des Bourgmestre
et Echevins pour copie de documents du Conseil communal ou d'autres documents concernant la gestion de
la commune ;

-

un ensemble de papieis, cartons et enveloppes
POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Samt-Pierre, le 07 mai 2013

Par ordonnance •
Le Seciétaire communal,

Pour le Bourgmestre,
L'Echevm délégué,
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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PffiRRE
Arrondissement de Bruxelles-Capitale

Extrait du registre des
délibérations du Conseil communal
Séance du 17 janvier 2013

Présents ■M F Delpérée, Président ;
M. S de Patoul, Bourgmestre f f ;
M P. Lefèvre, M C. De Beukelaer, Mme C Persoons, M. D Harmel, Mme C. Lhoir, Echevins ;
M B. Cerexhe, M C Vanhee, M J -C Laes, Mme B de Spirlet, M P. van Cranem, Mme A -C d'Ursel,
Mme A -M Claeys-Matthys, M. E Degrez, M V Jammaers, Mme F de Callatay-Herbiet, M R. Rampelberg,
Mme C. Sallé, Mme P. deBergeyck, Mme J. Raskin, M. M. Vandercam, Mme A Bertrand, M A Pirson, M A. de
Lamotte, M. T. Verheyen, M. A. De Bauw, M A. Bertrand, Conseillers communaux,
M. G Mathot, Secrétaire communal.
#Objet : Ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois - Fixation du montant des rémunérations des
bourgmestre et échevins - Fixation du montant des avantages de toute nature et des frais de représentation des
bourgmestre, échevins et conseillers communaux - Fixation du montant des jetons de présence des conseillers
communaux - Fixation de la liste des outils de travail mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseillers
communaux pour l’exercice de leur mandat - Exercices 2012 et 2013#
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu l'ordonnance du 12 01 2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ;
Vu la circulaire du 23.03 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant ladite ordonnance du
12 01.2006 ,
Vu l'arrêté du 06 03.2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 4 § 1 à
§ 3 et 8 de ladite ordonnance du 12 01 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les
articles 12,19 et 28 ,
Considérant la nouvelle composition du Conseil communal issu des élections communales du 14.10 2012 et,
par conséquent, la nouvelle composition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
Vu la nécessité de mettre àjo u r pour le futur le contenu de sa délibération du 15.03 2012 portant fixation du
montant des rémunérations des bourgmestre et échevins, fixation du montant des avantages de toute nature et des frais de
représentation des bourgmestre, échevins et conseiller communaux, fixation du montant des jetons de présence des
conseillers communaux et fixation de la liste des outils de travail mis à disposition des bourgmestre, échevins et
conseillers communaux pour l'exercice de leur mandat ;
Vu par ailleurs la délibération du Conseil communel du 30.01 2002 fixant à 105,00 EUR au 01.01.2002 le
montant des jetons de présence des membres du Conseil communal pour l'assistance aux séances et aux commissions du
Conseil communal, montant indexé au 1er janvier de l'exercice,
DECIDE à l'unanimité, en application de l'ordonnance du 12 01.2006 du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois .
1.- d'arrêter conformément aux dispositions des articles 19 et 28 de la nouvelle loi communale le montant des
rémunérations dont bénéficient les bourgmestre et échevins au cours des années 2012 et 2013, en précisant qu'à sa
demande peisonnelle, les rémunérations de M Willem DRAPS en sa qualité de bourgmestre ont été réduites de
manière à répondre aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 12.01.2006 susmentionnée ;
2 - d'arrêter comme suit le montant des avantages de toute nature et des frais de représentation dont bénéficient le
bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux •
- en dehors d'un véhicule communal mis à la disposition du bourgmestre, aucun avantage de toute nature, aucun
-

frais de représentation n'est attribué au bourgmestre, aux échevins et aux conseillers communaux,
la commune seule oigamse des réceptions et représentations en exécution de délibérations prises préalablement
par le Collège des Bourgmestre et Echevins et communiquées au Conseil communal,
ces réceptions et représentations ne constituent ni des avantages de toute nature ni des frais de représentation dont
bénéficient le bouigmestre, les échevins et les conseillers communaux ;
ces réceptions et représentations constituent uniquement des frais de représentation de la commune, par et poui
elle-même ;
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3 - d'arrêter comme suit le montant des jetons de présence dont bénéficient les membres du Conseil communal en
application notamment de l'article 12 de la nouvelle loi communale
-

maintien à 128,52 EUR au 01 01 2012 du montant indexé des jetons de présence des membres du Conseil
communal pour leur assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal au cours de l'année 2012

-

(délibération du 15 03 2012 du Conseil communal),
fixation à 131,30 EUR au 01.01.2013 du montant indexé des jetons de présence des membres du Conseil

-

communal pour leur assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal au cours de l'année 2013 ,
adaptation de ce montant annuellement au 1er janvier de l'exercice en fonction de l'évolution de l'indice des prix à
la consommation (indice santé), l'indice de référence étant celui du mois de décembre 2001, soit
109,23 (base 1996 = 100) ou 96,01 (base 2004 = 100), l'indice nouveau étant celui du mois de décembre 2012

-

précédant la présente réadaptation, soit 136,59 (base 1996 = 100) ou 120,06 (base 2004 = 100), et le montant du
jeton de présence de base étant celui du mois de janvier 2002, soit 105,00 E U R ,
interdiction de cumul des jetons de présence pour les séances qui ont lieu le même jour et/ou qui se prolongent

-

au-delà de m inuit,
en moyenne 20 jetons de présence par année par membre du Conseil communal pour les séances et les
commissions du Conseil communal ;

-

absence dejeton de présence pour le bourgmestre et les échevins ;
absence de jeton de présence pour les ministres et les secrétaires d'état,
double jeton de présence pour le président du Conseil communal ou celui qui le remplace, à l'exclusion du

bourgmestre ou de son remplaçant ;
4 - d'arrêter comme suit la liste des outils de travail mis à disposition du bourgmestre, des échevms, des conseillers
communaux et strictement nécessaires et justifiés pour l'exercice de leur mandat •
a

b

Bourgmestre, M Willem DRAPS
- un bureau, local et m obilier,
1 ordinateur, 1 imprimante, 2 téléphones fixes, 1 téléphone portable, 1 appareil multifonction (imprimante,
photocopieuse, scanner, télécopieuse) en temps partagé avec l'administration et les autres membres du
Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ,
- un véhicule communal mis à disposition,
Echevin 1, M Serge dePATOUL .
-

un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration
et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration ,

c

Echevin 2, M Damien DE KEYSER
- un bureau, local et m obilier,
1 ordinateur, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration
et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ,
-

d

e

Echevin 3, M. Pascal LEFEVRE .
-

un bureau, local et m obilier,
1 ordinateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres
membres du Collège des Bouigmestie et Echevins, 1 nécessaire de bureau,

-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des

véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
Echevin 4, M. Christophe DE BEUKELAER.
-

f

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration ;

un bureau, local et m obilier,
1 ordinateur, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration
et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des

véhicules de service mis à disposition de l'administration ,
Echevin 5, Mme Caroline PERSOONS •
-

un bui eau, local et m obilier,
1 ordinateur, 1 impnmante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration
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g

et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des

véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
Echcvm 6, M Dominique HARMEL
-

un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration

-

et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des
véhicules de service mis à disposition de l'administration ;

h

î.

Echevin 7, Mme Caroline LH O IR .
-

un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres

-

membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public, des

véhicules de service mis à disposition de l'administration ;
Conseillers communaux en ce compris le président du Conseil communal et son suppléant •
- un espace et son mobilier (1 table et 4 chaises) au service du Secrétariat communal pour la consultation des
dossiers inscrits à l'ordre du jour du Conseil communal ou pour la consultation de tout dossier concernant la
-

-

gestion de la commune,
un appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les membres du Collège des Bourgmestre
et Echevins pour copie de documents du Conseil communal ou d'autres documents concernant la gestion de
la commune ;
un ensemble de papiers, cartons et enveloppes.
POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Pierre, le 22 janvier 2013

Par ordonnance •
Le Secrétaire communal,

Pour le Bourgmestre
L'Echevin délégué,
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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
Arrondissement de Bruxelles-Capitale

Extrait du registre des
délibérations du Conseil communal
Séance du 15 mars 2012

Présents . M. W. Draps, Bourgmestre-Président,
M S dePatoul, M D DeKeyser, Mme A.C d'Ursel, M J.-C. Laes, Mme B de Spirlet, Mme A.-M. Claeys-Matthys,
M. P. van Cranem, Echevms ;
M. C Vanhee, M. E Kesteloot, M. C Carels, M D. Harmel, M. E Degrez, M. F Delpérée, M. P Lefèvre,
M V. Jammaers, Mme L Smajda,M. R Rampelberg, Mme P de Bergeyck, Mme C Sallé, Mme F de Callatay-Herbiet,
Mme M Vamvakas, Mme D. Servais, Conseillers communaux ;
M G. Mathot, Secrétaire communal
#Objet : Ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois - Fixation du montant des rémunérations des
bourgmestre et échevins - Fixation du montant des avantages de toute nature et des frais de représentation des
bourgmestre, échevins et conseillers communaux - Fixation du montant des jetons de présence des conseillers
communaux - Fixation de la liste des outils de travail mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseillers
communaux pour l'exercice de leur mandat - Exercice 2012#
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu l'ordonnance du 12.01 2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ;
Vu la circulaire du 23.03 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant ladite ordonnance du
12 01 2006,
Vu l'arrêté du 06.03 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 4 § 1 à
§ 3 et 8 de ladite ordonnance du 12.01.2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les
articles 12,19 et 28 ;
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal ;
Vu sa délibération du 30 01.2002 fixant à 105,00 EUR au 01 01 2002 le montant des jetons de présence des
membres du Conseil communal pour l'assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal, montant indexé
au 1er janvier de l'exercice ;
Vu la nécessité de revoit sa délibération du 31.03 2011 portant fixation du montant des rémunérations des
bourgmestre et échevins, fixation du montant des avantages de toute nature et des frais de représentation des bourgmestre,
échevins et conseillers communaux, fixation du montant des jetons de piésence des conseillers communaux et fixation de
la liste des outils de travail mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseillers communaux pour l'exercice de leur
m andat,
DECIDE à l'unanimité, en application de l'ordonnance du 12.01 2006 du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois •
1 - d'arrêter comme suit le montant des rémunérations dont bénéficient les bourgmestre et échevins en application
notamment des articles 19 et 28 de la nouvelle loi communale .
Réel 2011
a
b
c
d
e.
f

Bourgmestre, M. Willem DRAPS
Echevin 1, M Serge de PATOUL
Echevm 2, M Damien DE KEYSER

58 939,13
51 389,14
53.843,88

Echevin 3, Mme Anne Charlotte d’URSEL

53 843,88

Echevin 4, M Jean-Claude LAES
Echevin 5, Mme Béatrice de SPIRLET
Echevm 6, Mme Anne-Mane CLAEYS-MATTHYS
Echevin 7, Mme Caria DEJONGHE

48 587,36
53 843,88
53 843,88

g
53 843,88
h.
Echevin 8, M Philippe van CRANEM
48 587,36
1
traitement brut indexé + pécule de vacances + allocation de fin d'année

Estimation 2012
58 608,96
55 234,19
55 234,19
55.234,19
49.804,56
55 234,19
55 234,19
55 234,19
49.804,56
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index coefficient de liquidation 1,4002 au 01 11.2006 ,
index coefficient de liquidation . 1,4282 au 01 02 2008 ;
index . coefficient de liquidation 1,4568 au 01 06 2008 ;
index • coefficient de liquidation 1,4859 au 01 10.2008 ,
index . coefficient de liquidation 1,5157 au 01 10 2010;
index • coefficient de liquidation 1,5460 au 01.06.2011,
index coefficient de liquidation • 1,5770 au 01.03.2012 ,
A sa demande personnelle écrite, les rémunérations de M Willem DRAPS en sa qualité de bourgmestre ont été
réduites au montant indiqué ci-dessus de manière à répondre aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du
12 01 2006 susmentionnée ;
2 - d'arrêter comme suit le montant des avantages de toute nature et des fiais de représentation dont bénéficient le
bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux •
- aucun avantage de toute nature, aucun frais de représentation n'est attribué au bourgmestre, aux échevins et aux
-

conseillers communaux,
la commune seule organise des réceptions et représentations en exécution de délibérations prises par le Collège

-

des Bourgmestre et Echevins et communiquées au Conseil communal,
ces réceptions et représentations ne constituent ni des avantages de toute nature ni des frais de représentation dont

-

bénéficient le bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux ;
ces réceptions et représentations constituent uniquement des frais de représentation de la commune, par et pour

elle-même ;
3 - d'arrêter comme suit le montant des jetons de présence dont bénéficient les membres du Conseil communal en
application notamment de l'article 12 de la nouvelle loi communale
- fixation à 128,52 EUR au 01 01 2012 du montant indexé des jetons de présence des membres du Conseil
-

communal pour leur assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal,
adaptation de ce montant annuellement au 1er janvier de l'exercice en fonction de l'évolution de l'indice des prix à
la consommation (indice santé), l'indice de référence étant celui du mois de décembre 2001, soit
109,23 (base 1996 = 100) ou 96,01 (base 2004 = 100), l'mdice nouveau étant celui du mois de décembre 2011
précédant la présente réadaptation, soit 133,70 (base 1996 = 100) ou 117,52 (base 2004 = 100), et le montant du

-

jeton de présence de base étant celui du mois de janvier 2002, soit 105,00 E U R ,
interdiction de cumul des jetons de présence pour les séances qui ont lieu le même jour ;
en moyenne 20 jetons de présence par année par membre du Conseil communal pour les séances et les

commissions du Conseil communal,
- absence de jeton de présence pour le bourgmestre et les échevins ,
- absence dejeton de présence pour les ministres et les secrétaires d'état,
4 - d'arrêter comme suit la liste des outils de travail mis à disposition du bourgmestre, des échevins, des conseillers
communaux et strictement nécessaires et justifiés pour l'exercice de leur mandat •
a

b

Bourgmestre, M Willem DRAPS •
-

un bureau, local et m obilier,
2 téléphones fixes, 1 téléphone portable, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et

-

les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessane de bureau ,
un véhicule de service en temps partagé avec les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins et
l'administration selon les disponibilités et pour les besoins du service public, l'intéressé étant par ailleurs

propriétane d'un véhicule personnel,
Echevin 1, M Serge de PATOUL .
-

c

un bureau, local et mobilier,
1 ordinateur fixe, 1 impiimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec
l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaire de bureau,

Echevin 2, M Damien DE KEYSER
- un bureau, local et m obilier,
- 1 ordinateur fixe, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les
autres membres du Collège des Bourgmestie et Echevins, 1 nécessaire de buieau ,
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d.

Echevin 3, Mme Anne Charlotte d'URSEL .
- un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur fixe, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les
autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
-

e

f

g

possibilité d’utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'mtéressée étant par ailleurs

propriétaire d'un véhicule personnel,
Echevm 4, M Jean-Claude LAES •
-

un bureau, local et mobilier ;
1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres membres du
Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaire de bureau ;

-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l’intéressé étant pai ailleurs

propriétaire d'un véhicule personnel,
Echevin 5, Mme Béatrice de SPIRLET .
-

un bureau, local et mobilier,

-

1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres membres du
Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaire de bureau ;

-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestie et de l'administration, l'mtéressée étant par ailleurs

propriétaire d'un véhicule personnel ;
Echevin 6, Mme Anne-Marie CLAEYS-MATEHYS •
-

un bureau, local et m obilier,
1 ordinateur fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec

-

l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressée étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel ;

h,

Echevin 7, Mme Caria DEJONGHE .
- un bureau, local et m obilier,
1 ordinateur fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec
l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau,
-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoms du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressée étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel ;

i

Echevin 8, M Philippe van CRANEM .
- un bureau, local et m obilier,
-

1 ordinateur fixe, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les
autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaire de bureau,

-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressé étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel,

j

Conseillers communaux
- un espace et son mobilier au service du Secrétariat communal pour la consultation des dossiers inscrits à
-

l'ordre du jour du Conseil communal,
un appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les membres du Collège des Bourgmestre
et Echevins pour copie de documents du Conseil communal ;

-

un ensemble de papiers, cartons et enveloppes
POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Pierre, le 29 mars 2012

Par ordonnance
Le Secrétaire communal,

Pour le Bourgmestre .
L'Echevin délégué,

17-31.03 2011/A/006
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
Arrondissement de Bruxelles-Capitale

Extrait du registre des
délibérations du Conseil communal
Séance du 31 mars 2011

Présents . M W. Draps, Bourgmestre-Président ;
M S de Patoul, M. D. De Keyser, Mme A C d'Ursel, M. J -C Laes, Mme B de Spirlet, Mme A -M. Claeys-Matthys,
Mme C Dejonghe, Echevm s,
M B Cerexhe, M C Vanhee, M E Kesteloot, M C Carels, Mme C Persoons, M D Harmel, M E Degrez,
M. D Lagase, Mme C Renson, M. V Jammaers, Mme J. Raskin, M. R Rampelberg, Mme P. de Bergeyck,
Mme C Sallé, M. F. Liégeois, Mme M Vamvakas, Mme D. Servais, Mme M. Nothomb, Conseillers communaux,
M G Mathot, Secrétaire communal
Conseil communal - Fixation du montant des rémunérations des bourgmestre et échevins - Fixation du montant
des avantages de toute nature et des frais de représentation des bourgmestre, échevins et conseillers communaux Fixation du montant des jetons de présence des conseillers communaux - Fixation de la liste des outils de travail
mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseillers communaux pour l'exercice de leur mandat Exercice 2011
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu l'ordonnance du 12.01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ;
Vu la circulaire du 23.03 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant ladite ordonnance du
12 01 2006 ;
Vu l'arrêté du 06.03 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 4 § 1 à
§ 3 et 8 de ladite ordonnance du 12.01 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les
articles 12,19 et 28 ;
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal ;
Vu sa délibération du 30 01.2002 fixant à 105,00 EUR au 01.01.2002 le montant des jetons de piésence des
membres du Conseil communal pour l'assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal, montant mdexé
au 1er janvier de l'exercice ;
Vu la nécessité de revoir sa délibération du 01 04 2010 portant fixation du montant des rémunérations des
bourgmestre et échevins, fixation du montant des avantages de toute nature et des frais de représentation des bourgmestre,
échevins et conseillers communaux, fixation du montant des jetons de présence des conseillers communaux et fixation de
la liste des outils de travail mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseillers communaux pour l'exercice de leur
mandat ;
DECIDE à l'unanimité, en application de l'ordonnance du 12 012006 du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois :
1 - d'arrêter comme suit le montant des îémunérations dont bénéficient les bourgmestre et échevins en application
notamment des articles 19 et 28 de la nouvelle loi communale *
Réel 2010

Estimation 2011

a
b
c

Bourgmestre, M Willem DRAPS
Echevm 1, M Serge de PATOUL
Echevm 2, M Damien DE KEYSER

55.680,45
47.490,26
52 468,82

53.516,79
53.516,79

d
e

Echevin 3, Mme Anne Charlotte d'URSEL
Echevin 4, M Jean-Claude LAES

50.062,34
47.319,15

53.516,79
48 195,46

f

Echevm 5, Mme Béatrice de SPIRLET
Echevm 6, Mme Anne-Marie CLAEYS-MATTHYS

52 468,82
52.468,82
52 468,82

53.516,79

g
h
Echevin 7, Mme Caria DEJONGHE
i
Echevin 8, M Philippe van CRANEM
47 319,15
traitement brut mdexé + pécule de vacances + allocation de fin d'année

56 515,52

53 516,79
53 516,79
48 195,46
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index
index
index
index

•
.
.
•

coefficient de liquidation
coefficient de liquidation
coefficient de liquidation
coefficient de liquidation

.1,4002
•1,4282
•1,4568
.1,4859

au 01 11.2006 ,
au 01 02 2008 ,
au 01 06 2008 ;
au 01.10 2008 ,

index . coefficient de liquidation 1,5157 au 01 10.2010 ,
A sa demande personnelle écrite, les rémunérations de M. Willem DRAPS en sa qualité de bourgmestre ont été
réduites au montant indiqué ci-dessus de manière à répondre aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du
12 01 2006 susmentionnée,
2 - d'arrêter comme suit le montant des avantages de toute nature et des frais de représentation dont bénéficient le
bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux •
- aucun avantage de toute nature, aucun frais de représentation n'est attribué au bourgmestre, aux échevins et aux
-

conseillers communaux,
la commune seule organise des réceptions et représentations en exécution de délibérations prises par le Collège

-

des Bourgmestre et Echevins et communiquées au Conseil communal,
ces réceptions et représentations ne constituent ni des avantages de toute nature m des frais de représentation dont

-

bénéficient le bourgmestre, les échevms et les conseillers communaux,
ces réceptions et représentations constituent uniquement des frais de représentation de la commune, par et pour

elle-même,
3 - d'arrêter comme suit le montant des jetons de présence dont bénéficient les membres du Conseil communal en
application notamment de l'article 12 de la nouvelle loi communale •
- fixation à 124,50 EUR au 01.01 2011 du montant indexé des jetons de présence des membres du Conseil
-

communal pour leur assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal,
adaptation de ce montant annuellement au 1er janvier de l'exercice en fonction de l'évolution de l'indice des prix à
la consommation (indice santé), l'indice de référence étant celui du mois de décembre 2001, soit 109,23
(base 1996 = 100) ou 96,01 (base 2004 = 100), l'indice nouveau étant celui du mois de décembre 2010 précédant

-

la présente réadaptation, soit 129,52 (base 1996 = 100) ou 113,84 (base 2004 = 100), et le montant du jeton de
présence de base étant celui du mois de janvier 2002, soit 105,00 E U R ,
interdiction de cumul des jetons de présence pour les séances qui ont lieu le même jo u r,

-

en moyenne 20 jetons de présence par année par membre du Conseil communal pour les séances et les

-

commissions du Conseil communal,
absence de jeton de présence pour le bourgmestre et les échevms ,

- absence de jeton de présence pour les ministres et les secrétaires d'état,
4 - d'arrêter comme suit la liste des outils de travail mis à disposition du bourgmestre, des échevins, des conseillers
communaux et strictement nécessaires et justifiés pour l'exercice de leur mandat
a Bourgmestre, M Willem DRAPS
- un bureau, local et m obilier,

b

-

2 téléphones fixes, 1 téléphone portable, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et

-

les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaire de bureau ,
un véhicule de service en temps partagé avec les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevms et
l'administration selon les disponibilités et pour les besoins du service public, l'intéressé étant par ailleurs

propriétaire d'un véhicule personnel,
Echevm 1, M Serge de PATOUL :
- un bureau, local et mobilier,
- 1 ordinateur portable avec station d'accueil, 1 écran, 1 claviei, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil
multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins, 1 nécessaire de bureau,

c.

Echevm 2, M Damien DE KEYSER
- un bureau, local et mobilier,
- 1 ordinateur portable avec station d'accueil, 1 écran, 1 clavier, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil

-

multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins, 1 nécessaire de bureau,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressé étant par aüleuis
propnétaue d'un véhicule personnel,
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d

Echevin 3, Mme Anne Charlotte d'URSEL :
- un bureau, local et mobilier,
1 ordinateur fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec
-

l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaire de bureau,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestie et de l'admimstration, l’intéressée étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel ;

e.

Echevin4, M Jean-Claude LAES
-

un bureau, local et mobilier ;
1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'admimstiation et les autres membres du

-

Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoms du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'admimstration, l'intéressé étant par ailleurs

f.

propriétaire d'un véhicule personnel ;
Echevin 5, Mme Béatrice de SPIRLET .
-

un bureau, local et mobilier ;

-

1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres membres du
Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoms du service public des

-

véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'admimstration, l'intéressée étant par ailleurs
g

propriétaire d'un véhicule personnel ;
Echevin 6, Mme Anne-Marie CLAEYS-MATTHYS :
-

h

un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec
l'administration et les auties membres du Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaire de bureau,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressée étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel,

Echevin 7, Mme Caria DEJONGHE .
- un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec
l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaire de bureau ;
- possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoms du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l’admimstration, l’intéressée étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel,

i.

Echevin 8, M. Philippe van CRANEM .
-

un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur fixe, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'admimstration et les
autres membres du Collège des Bourgmestie et Echevins, 1 nécessaire de bureau ,

-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressé étant par ailleurs
propnétane d'un véhicule personnel ;

j

Conseillers communaux •
- un espace et son mobilier au service du Secrétariat communal pour la consultation des dossiers inscrits à
-

l'ordre du jour du Conseil communal,
un appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les membies du Collège des Bourgmestie
et Echevins pour copie de documents du Conseil communal ;

-

un ensemble de papiers, cartons et enveloppes
POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Pierre, le 13 avril 2011

Par ordonnance •
Le Seciétaire communal,

Pour le Bourgmestie
L'Echevin délégué,

17-01.04.2010/A/006
COMMUNE DE WOLDWE-SAINT-PIERRE
Arrondissement de Bruxelles-Capitale

Extrait du registre des
délibérations du Conseil communal
Séance du 01 avril 2010

Présents : M W Draps, Bourgmestre-Président ;
M S dePatoul, M. D DeKeyser, Mme A.C d'Ursel, M J.-C Laes,M m eB de Spirlet, Mme A -M Claeys-Matthys,
Echevms ;
M. C. Vanhee, M. E Kesteloot, M. C Carets, M D Harmel, M. E. Degrez, Mme M Willame-Boonen, M D. Lagase,
Mme C Renson, M P. Lefèvre, M V. Jammaers, Mme J Raskin, Mme P. de Bergeyck, Mme C Sallé,
Mme F. de Callatay-Herbiet, M. F Liégeois, Mme D Servais, Conseillers communaux ;
M G Mathot, Secrétaire communal
Conseil communal - Fixation du montant des rémunérations des bourgmestre et échevins - Fixation du montant
des avantages de toute nature et des frais de représentation des bourgmestre, échevins et conseillers communaux Fixation du montant des jetons de présence des conseillers communaux - Fixation de la liste des outils de travail
mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseillers communaux pour l'exercice de leur mandat - Exercice

2010
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu l'ordonnance du 12 01 2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ;
Vu la circulaire du 23.03 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant ladite ordonnance du
12 01.2006;
Vu l'arrêté du 06 03.2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 4 § 1 à
§ 3 et 8 de ladite ordonnance du 12 01.2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les
articles 12,19 et 28 ;
Vu le règlement d'ordre mténeur du Conseil communal ;
Vu sa délibération du 30 01.2002 fixant à 105,00 EUR au 01 01 2002 le montant des jetons de présence des
membres du Conseil communal pour l'assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal, montant indexé
au 1er janvier de l'exercice ,
Vu la nécessité de revoir sa délibération du 26 03.2009 portant fixation du montant des rémunérations des
bourgmestre et échevins, fixation du montant des avantages de toute nature et des fiais de représentation des bourgmestre,
échevins et conseillers communaux, fixation du montant des jetons de présence des conseillers communaux et fixation de
la liste des outils de travail mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseillers communaux pour l'exercice de leur
mandat ;
DECIDE à l'unanimité, en application de l'ordonnance du 12 01.2006 du Parlement de la

Région de

Bruxelles-Capitale sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois •
1.- d'arrêter comme suit le montant des rémunérations dont bénéficient les bourgmestre et échevins en application
notamment des articles 19 et 28 de la nouvelle loi communale
a
b.
c.

Bourgmestre, M Willem DRAPS
Echevin 1, M. Serge de PATOUL

Réel 2009
55.254,60

Estimation 2010
55 402,65

47 083,08
52.200,71

d

Echevm 2, M Damien DE KEYSER
Echevin 3, Mme Anne Charlotte d'URSEL

52 200,71

47.083,08
52 200,71
52 200,71

e.

Echevin 4, M Jean-Claude LAES

47.083,08

47 083,08

f.

Echevm 5, Mme Béatrice de SPIRLET
Echevin 6, Mme Anne-Matie CLAEYS-MATTHYS

52 200,71
52.200,71
52.200,71

52.200,71
52.200,71
52 200,71

g
Echevm 7, Mme Caria DEJONGHE
h
Echevin 8, M Philippe van CRANEM
î
47 083,08
traitement brut indexé + pécule de vacances + allocation de fin d'année

47.083,08

17-01 04.2010/A/006

index

coefficient de liquidation 1,4002 au 01.11 2006 ;

index coefficient de liquidation 1,4282 au 0102.2008 ,
index . coefficient de liquidation 1,4568 au 01 06 2008 ,
index coefficient de liquidation 1,4859 au 01 10 2008 ,
A sa demande personnelle écrite, les rémunérations de M Willem DRAPS en sa qualité de bourgmestre ont été
réduites au montant indiqué ci-dessus de manière à répondre aux dispositions de l’article 3 de l'ordonnance du
12.01 2006 susmentionnée,
2 - d'arrêter comme suit le montant des avantages de toute nature et des frais de représentation dont bénéficient le
bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux •
-

aucun avantage de toute nature, aucun frais de représentation n'est attribué au bourgmestre, aux échevms et aux
conseillers communaux,
la commune seule organise des réceptions et représentations en exécution de délibérations prises par le Collège

-

des Bourgmestre et Echevms et communiquées au Conseil communal,
ces réceptions et représentations ne constituent ni des avantages de toute nature ni des frais de représentation dont

-

bénéficient le bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux ;
ces réceptions et représentations constituent uniquement des frais de représentation de la commune, par et pour
elle-même,

3.- d'arrêter comme suit le montant des jetons de présence dont bénéficient les membres du Conseil communal en
application notamment de l'article 12 de la nouvelle loi communale (confirmation de la délibération prise par le
Collège des Bourgmestre et Echevms en date du 23 02 2010)
- fixation à 121,35 EUR au 01.01.2010 du montant indexé des jetons de présence des membres du Conseil
-

communal pour leur assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal,
adaptation de ce montant annuellement au 1er janvier de l'exercice en fonction de l'évolution de l'indice des prix à
la consommation (indice santé), l'indice de référence étant celui du mois de décembre 2001, soit 109,23 (base
1996 = 100) ou 96,01 (base 2004 = 100), l'indice nouveau étant celui du mois de décembre 2009 précédant la
présente réadaptation, soit 126,24 (base 1996 = 100) ou 110,96 (base 2004 = 100), et le montant du jeton de
présence de base étant celui du mois de janvier 2002, soit 105,00 E U R ,

-

interdiction de cumul des jetons de présence pour les séances qui ont lieu le même jo u r,
en moyenne 20 jetons de présence par année par membre du Conseil communal pour les séances et les

-

commissions du Conseil communal,
absence dejeton de présence pour le bourgmestre et les échevms ,

4 - d'arrêter comme suit la liste des outils de travail mis à disposition du bourgmestre, des échevms, des conseillers
communaux et stnctement nécessaires et justifiés pour l'exeicice de leur m andat.
a Bourgmestre, M Willem DRAPS
- un bureau, local et m obilier,
- 2 téléphones fixes, 1 téléphone portable, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et
les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau,
-

b

un véhicule de service en temps partagé avec les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevms et
l'administration selon les disponibilités et pour les besoins du service public, l'intéressé étant par ailleurs

propriétaire d'un véhicule personnel,
Echevm 1, M Serge de PATOUL
-

un bureau, local et mobilier,
1 ordinateur portable avec station d'accueil, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins,

c

1 nécessaire de bureau,
Echevm 2, M Damien DE KEYSER
-

un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur portable avec station d'accueil, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en
temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins,

-

1 nécessaire de bureau ,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et poui les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'mtéiessé étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel,
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d

Echevin 3, Mme Anne Charlotte d'URSEL .
-

un bureau, local et m obilier,
1 ordinateur fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec
l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;

-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoms du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'mtéressée étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel ;

e.

Echevin 4, M Jean-Claude LAES .
- un bureau, local et m obilier,
1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres membres du
Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoms du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressé étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel ;

f

Echevin 5, Mme Béatrice de SPIRLET :
- un bureau, local et mobilier ;
1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les autres membres du
-

Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoms du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressée étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel ;

g

Echevin 6, Mme Anne-Marie CLAEYS-MATTHYS •
- un bureau, local et mobilier ;
- 1 ordinateur fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec
-

l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoms du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'mtéressée étant par ailleurs
propnétaire d'un véhicule personnel ;

h

Echevin 7, Mme Caila DEJONGHE.
- un bureau, local et m obilier,
- 1 ordinateur fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec
l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau,
-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoms du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'mtéressée étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel,

î

Echevin 8, M. Philippe van CRANEM
-

un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur fixe, 1 téléphone fixe, 1 appareil multifonction en temps partagé avec l'administration et les

-

autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaire de bureau ;
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoms du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressé étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel,

j

Conseillers communaux •
- un espace et son mobilier au service du Secrétariat communal pour la consultation des dossiers inscrits à
-

l'ordre du jour du Conseil communal,
un appaieil multifonction en temps partagé avec l'administration et les membres du Collège des Bourgmestre

-

un ensemble de papiers, cartons et enveloppes

et Echevms poui copie de documents du Conseil communal ;

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Samt-Pierre, le 15 avril 2010
Par ordonnance
Le Secrétaiie communal,

Pour le Bourgmestre.
L'Echevm délégué,

17-26.03 2009/A/007
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
Arrondissement de Bruxelles-Capitale

Extrait du registre des
délibérations du Conseil communal
Séance du 26 mars 2009

Présents . M. W Draps, Bourgmestre-Président,
M D De Keyser, Mme A.C. d'Ursel, M J -C Laes, Mme B de Spirlet, Mme A -M Claeys-Matthys, Mme C. Dejonghe,
M P van Cranem, Echevins ,
Mme S. Risopoulos, M. C. Vanhee, M E. Kesteloot, M C. Carels, Mme C Persoons, M. D. Harmel, M E Degrez,
Mme M Willame-Boonen, M. D Lagase, Mme C. Renson, M P. Lefèvre, M V Jammaers, Mme J Raskin,
Mme L Smajda, M R Rampelberg, Mme P. de Bergeyck, Mme C Sallé, Mme F. de Callatay-Herbiet, M F Liégeois,
Mme M Vamvakas, Mme D Servais, Mme M. Nothomb, Conseillers communaux ;
M. G Mathot, Secrétaire communal.
Conseil communal - Fixation du montant des rémunérations des bourgmestre et échevins - Fixation du montant
des avantages de toute nature et des frais de représentation des bourgmestre, échevins et conseillers communaux Fixation du montant des jetons de présence des conseillers communaux - Fixation de la liste des outils de travail
mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseillers communaux pour l'exercice de leur mandat - Exercice
2009
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu l'ordonnance du 12 01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois,
Vu la cnculaire du 23 03.2006 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant ladite ordonnance du
12.01 2006 ;
Vu l'arrêté du 06 03 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 4 § 1 à
§ 3 et 8 de ladite ordonnance du 12 01 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les
articles 12,19 et 28 ,
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal,
Vu sa délibération du 30.01 2002 fixant à 105,00 EUR au 01.01.2002 le montant des jetons de présence des
membres du Conseil communal pour l'assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal, montant indexé
au 1er janvier de l'exercice ,
Vu la nomination de M Willem DRAPS aux fonctions de bourgmestre par arrêté du Mnistre-Président du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14.04 2008 et sa prestation de serment en cette qualité entre les
mains dudit Ministre-Président en date du 15 04.2008 ,
Considérant l'élection de M Philippe van CRANEM, membre du Conseil de l'Action Sociale, en qualité
d'échevm supplémentaire (8ème échevin) de la commune de Woluwe-Saint-Pierre et sa prestation de serment en cette
qualité en date du 29.05.2008 ;
Vu la nécessité de revon sa délibération du 24 04.2008 portant fixation du montant des rémunérations des
bourgmestre et échevins, fixation du montant des avantages de toute nature et des fiais de représentation des bourgmestre,
échevins et conseillers communaux, fixation du montant des jetons de présence des conseillers communaux et fixation de
la liste des outils de travail mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseillers communaux pour l'exercice de leur
mandat ;
DECIDE à l'unanimité, en application de l'ordonnance du 12 01.2006 du Parlement de la

Région de

Bruxelles-Capitale sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois
L- d'arrêter comme suit le montant des rémunéiations dont bénéficient les bourgmestre et échevins en application
notamment des articles 19 et 28 de la nouvelle loi communale
Réel 2008

Estimation 2009

a

Bourgmestre, M Willem DRAPS
(prestation de serment en date du 15 04 2008)

53 760,34

56 546,75

b
c
d

Echevm 1,M Serge de PATOUL
Echevin 2, M Damien DE KEYSER
Echevin 3, Mme Anne Charlotte d'URSEL

45 939,98
50 919,37
50 919,37

48 192,20
53.473,07
53 473,07
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e
f
g
h
î

Echevin 4, M Jean-Claude LAES

45.939,98

48.192,20

Echevin 5, Mme Béatrice de SPIRLET
Echevin 6, Mme Anne-Marie CLAEYS-MATTHYS
Echevin 7, Mme Caria DEJONGHE

50 919,37
50 919,37
50 919,37

Echevm 8, M Philippe van CRANEM
(prestation de serment en date du 29 05.2008)

27 534,89

53
53
53
48

473,07
473,07
473,07
192,20

traitement brut indexé + pécule de vacances + allocation de fin d'année
indexcoefficient de liquidation : 1,4002 au 01 11 2006
index . coefficient de liquidation •1,4282 au 01 02 2008
mdexcoefficient de liquidation . 1,4568 au 01 06 2008
indexcoefficient de liquidation • 1,4859au 01 10.2008
index coefficient de liquidation 1,5156 au 01 01.2009 (estimation)
index • coefficient de liquidation . 1,5459 au 01.11 2009 (estimation) ,
A sa demande personnelle écrite, les rémunérations de M Willem DRAPS en sa qualité de bourgmestre ont été
réduites au montant indiqué ci-dessus de manière à répondre aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du
12 01.2006 susmentionnée,
2 - d'arrêter comme suit le montant des avantages de toute nature et des frais de représentation dont bénéficient le
bourgmestre, les échevms et les conseillers communaux
- aucun avantage de toute nature, aucun frais de représentation n’est attribué au bourgmestre, aux échevms et aux
conseillers communaux,
- la commune seule organise des réceptions et représentations en exécution de délibéiations prises par le Collège
-

des Bouigmestre et Echevins et communiquées au Conseil communal,
ces réceptions et représentations ne constituent ni des avantages de toute nature ni des frais de représentation dont
bénéficient le bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux,
ces réceptions et représentations constituent uniquement des frais de représentation de la commune, par et pour
elle-même ;

3.- d'arrêter comme suit le montant des jetons de présence dont bénéficient les membres du Conseil communal en
application notamment de l'article 12 de la nouvelle loi communale
- fixation à 121,66 EUR au 01.01 2009 du montant indexé des jetons de présence des membres du Conseil
-

communal pour leur assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal ;
adaptation de ce montant annuellement au 1er janvier de l'exercice en fonction de l'évolution de l'indice des prix à
la consommation (indice santé), l'indice de référence étant celui du mois de décembre 2001, soit 109,23 (base
1996 = 100) ou 96,01 (base 2004 = 100), l'indice nouveau étant celui du mois de décembre 2008 précédant la
présente réadaptation, soit 126,56 (base 1996 = 100) ou 111,24 (base 2004 = 100), et le montant du jeton de

-

présence de base étant celui du mois de janvier 2002, soit 105,00 EUR ;
interdiction de cumul des jetons de piésence pour les séances qui ont lieu le même jour ;
en moyenne 20 jetons de présence par année par membre du Conseil communal pour les séances et les
commissions du Conseil communal,

- absence de jeton de présence poui le bourgmestre et les échevms ;
4 - d'arrêter comme suit la liste des outils de travail mis à disposition du bourgmestre, des échevms, des conseillers
communaux et strictement nécessaires et justifiés pour l'exercice de leur mandat
a

Bourgmestre, M Willem DRAPS .
- un bureau, local et m obilier,
1 téléphone fixe, 1 téléphone portable, 1 ordmateui portable, 1 télécopieur et 1 photocopieur en temps
partagé avec l'administration et les auties membres du Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaire de
bureau,
-

b

un véhicule de service en temps partagé avec les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevms et
l'administration selon les disponibilités et pour les besoins du service public, l'intéressé étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel,

Echevm 1, M Serge de PATOUL
- un bureau, local et mobihei ,
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-

-

1 ordinateur portable avec station d'accueil, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 télécopieur et 1 photocopieur
en temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestie et Echevins,
1 nécessaire de bureau ;
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressé étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel ;

c.

Echevin 2, M Damien DE K EY SER.
- un bureau, local et mobilier ;
-

1 ordinateur portable avec station d'accueil, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 télécopieur et 1 photocopieur
en temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevms,
1 nécessaire de bureau,

-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des

véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressé étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel ;
d. Echevin 3, Mme Anne Charlotte d'URSEL.
-

un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur portable avec station d'accueil, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 télécopieur et 1 photocopieur
en temps partagé avec l'administiation et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevms,
1 nécessaire de bureau,

-

e

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressée étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel ;
Echevin 4, M Jean-Claude LAES
-

un bureau, local et mobilier ;

-

1 téléphone fixe, 1 télécopieur et 1 photocopieur en temps partagé avec l'administration et les autres membres
du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ;
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des

-

f

véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressé étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel,
Echevin 5, Mme Béatrice de SPIRLET .
- un bureau, local et mobilier ;
-

1 ordinateur fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 télécopieur et 1 photocopieur en temps partagé avec
l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaire de bureau,

-

g

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressée étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel,

Echevin 6, Mme Anne-Marie CLAEYS-MATIHYS .
- un bureau, local et m obilier,
-

1 ordinateur fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 télécopieur et 1 photocopieur en temps partagé avec
l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau,

-

h

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressée étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel,
Echevin 7, Mme Caria DEJONGHE
-

un buieau, local et m obilier,

-

1 ordinateur fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 télécopieur et 1 photocopieur en temps partagé avec
l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestie et Echevms, 1 nécessaire de bureau,

-

i

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administiation, l'mtéressée étant pai ailleurs
piopnétaire d'un véhicule personnel,
Echevin 8, M Philippe van CRANEM •
- un bureau, local et mobilier,
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j

-

1 téléphone fixe, 1 télécopieur et 1 photocopieur en temps partagé avec l'administration et les autres membres
du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau ,

-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'mtéiessé étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel,

Conseillers communaux •
-

un espace et son mobilier au service du Secrétariat communal lors de la consultation des dossiers inscrits à
l'ordre du jour du Conseil communal,

-

un photocopieur en temps partagé avec l'administration et les membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins pour copie de documents du Conseil communal,
un ensemble de papiers, cartons et enveloppes

-

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Pierre, le 31 mars 2009
Par ordonnance
Le Secrétaire communal,

Pour le Bourgmestre
L’Echevin délégué,

17-29 05.2008/A/008
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
Arrondissement de Bruxelles-Capitale

Extrait du registre des
délibérations du Conseil communal
Séance du 29 mai 2008

Présents • M. W. Draps, Bourgmestre-Président,
M S. de Patoul, M D De Keyser, Mme A C d'Ursel, M J -C Laes, Mme B de Spirlet, Mme A -M. Claeys-Matthys,
Mme C Dejonghe, M. P van Cranem, Echevins ;
Mme S. Risopoulos, M C Vanhee, M E Kesteloot, M. C. Carels, Mme C Persoons, M D Harmel, M. E Degrez,
Mme M. Willame-Boonen, M D Lagase, Mme C. Renson, M F Delpérée, M P Lefèvre, M V Jammaers,
Mme J. Raskin, Mme L Smajda, M R Rampelberg, Mme P de Bergeyck, Mme C Sallé, Mme F, de Callatay-Herbiet,
M F Liégeois, Mme C Macq, Mme D Servais, Conseillers communaux ;
M. G. Mathot, Secrétaire communal
Conseil communal - Fixation du montant des rémunérations des bourgmestre et échevins - Fixation du montant
des avantages de toute nature et des frais de représentation des bourgmestre, échevins et conseillers communaux Fixation du montant des jetons de présence des conseillers communaux - Fixation de la liste des outils de travail
mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseillers communaux pour l'exercice de leur mandat - Exercices
2008 à 2012
LE CONSEIL, en séance publique,
Vu l'ordonnance du 12 01.2006 du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la transparence des
rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ;
Vu la circulaire du 23 03.2006 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant ladite ordonnance du
12 01 2006 ,
Vu l'arrêté du 06.03 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 4 § 1 à
§ 3 et 8 de ladite ordonnance du 12 01 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois ;
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les
articles 12, 19 et 28 ,
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal,
Vu sa délibération du 30.01 2002 fixant à 105,00 EUR au 01 01 2002 le montant des jetons de piésence des
membres du Conseil communal pour l'assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal, montant indexé
au 1er janvier de l'exercice,
Vu la nomination de M Willem DRAPS aux fonctions de bourgmestie par arrêté du Ministre-Président du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 04.2008 et sa prestation de serment en cette qualité entre les
mains dudit Ministre-Président en date du 15 04.2008 ;
Considérant l'élection de M Philippe van CRANEM, membre du Conseil de l'Action Sociale, en qualité
d'échevm supplémentaire (8ième échevin) de la commune de Woluwe-Samt-Pierre et sa prestation de serment en cette
qualité en date du 29.05 2008 ,
Vu la nécessité de revoir sa délibération du 31 01 2007 portant fixation du montant des rémunérations des
bourgmestre et échevins, fixation du montant des avantages de toute nature et des frais de représentation des bourgmestre,
échevins et conseillers communaux, fixation du montant des jetons de présence des conseillers communaux et fixation de
la liste des outils de travail mis à disposition des bourgmestre, échevins et conseillers communaux pour l'exeicice de leur
mandat ;
Vu la délibération du Collège des Bouigmestre et Echevins du 08 04 2008 portant fixation du montant des
jetons de présence des membres du Conseil communal pour l'année 2008 ,
DECIDE à l'unanimité, en application de l'ordonnance du 12 01.2006 du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois .
1.- d'arrêter comme suit le montant des rémunérations dont bénéficient les bourgmestre et échevins en application
notamment des articles 19 et 28 de la nouvelle loi communale
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Réel 2007

Estimation 2008
51 920,22

a

Bourgmestre, M Willem DRAPS
(prestation de serment en date du 15 04 2008)

48 752,03

b.

Echevm 1, M Serge de PATOUL
Echevm 2, M Damien DE KEYSER

44 367,48

45.413,15

46 032,48
46.032,48
44.367,48

50 359,82
50 359,82
45 413,15

48 752,03

50 359,82
50 359,82

c
d

Echevin 3, Mme Anne Charlotte d'URSEL
Echevm 4, M. Jean-Claude LAES

e
f.

Echevm 5, Mme Béatrice de SPIRLET
Echevm 6, Mme Anne-Marie CLAEYS-MATTHYS

g
h.
i.

Echevm 7, Mme Caria DEJONGHE
Echevm 8, M Philippe van CRANEM

46.032,48
48.752,03
1 602,72

50 359,82
28 121,69

(prestation de serment en date du 29 05.2008)
traitement brut indexé + pécule de vacances + allocation de fin d'année
index . coefficient de liquidation . 1,4002 au 01.11 2006
index . coefficient de liquidation • 1,4282 au 01 02 2008
index • coefficient de liquidation . idem + 2 % au 01.11.2008, soit 1,4568 au 01 11 2008 (estimation) ;
A sa demande personnelle écrite, les rémunérations de M Willem DRAPS en sa qualité de bourgmestre ont été
réduites au montant indiqué ci-dessus de manière à répondre aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du
12.01.2006 susmentionnée ;
2 - d'arrêter comme suit le montant des avantages de toute nature et des frais de représentation dont bénéficient le
bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux •
- aucun avantage de toute nature, aucun frais de représentation n'est attribué au bourgmestre, aux échevins et aux
-

conseillers communaux,
la commune seule organise des réceptions et représentations en exécution de délibérations prises par le Collège

-

des Bourgmestre et Echevins et communiquées au Conseil communal ;
ces réceptions et représentations ne constituent ni des avantages de toute nature m des frais de représentation dont

-

bénéficient le bourgmestie, les échevins et les conseillers communaux ,
ces réceptions et représentations constituent uniquement des frais de représentation de la commune, par et pour

elle-m êm e,
3 - d'arrêter comme suit le montant des jetons de présence dont bénéficient les membres du Conseil communal en
application notamment de l'article 12 de la nouvelle loi communale
- fixation à 117,50 EUR au 01.01 2008 du montant indexé des jetons de présence des membres du Conseil
-

communal pour leur assistance aux séances et aux commissions du Conseil communal,
adaptation de ce montant annuellement au 1er janvier de l'exercice en fonction de l'évolution de l'indice des prix à
la consommation (indice santé), l'indice de référence étant celui du mois de décembre 2001, soit 109,23 (base
1996 = 100) ou 96,01 (base 2004 = 100), l'indice nouveau étant celui du mois de décembre 2007 précédant la
présente îéadaptation, soit 122,23 (base 1996 = 100) ou 107,44 (base 2004 = 100), et le montant du jeton de

-

présence de base étant celui du mois de janvier 2002, soit 105,00 EUR ;
interdiction de cumul des jetons de présence pour les séances qui ont lieu le même jour ;

-

en moyenne 20 jetons de présence par année par membre du Conseil communal pour les séances et les

-

commissions du Conseil communal,
absence de jeton de présence pour le bourgmestre et les échevins ,

4 - d'arrêter comme suit la liste des outils de travail mis à disposition du bourgmestre, des échevins, des conseillers
communaux et strictement nécessaires et justifiés pour l'exercice de leur mandat
a

Bourgmestre, M Willem DRAPS •
-

un bureau, local et m obilier,
1 téléphone fixe, 1 téléphone portable, 1 ordinateur portable, 1 télécopieur et 1 photocopieur en temps
partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaue de

-

bureau ;
un véhicule de service en temps partagé avec les autres membies du Collège des Bourgmestre et Echevins et
l'administration selon les disponibilités et pour les besoins du service public, l'intéressé étant pai ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel,
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b

Echevin 1, M Serge de PATOUL .
-

un bureau, local et mobilier ;
1 ordinateur portable avec station d'accueil, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 télécopieur et 1 photocopieur
en temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins,
1 nécessaire de bureau ,

-

c

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressé étant par ailleurs

propriétaire d'un véhicule personnel ;
Echevin 2, M. Damien DE K EY SER.
-

un bureau, local et m obilier,
1 ordinateur portable avec station d'accueil, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 télécopieur et 1 photocopieur
en temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins,
1 nécessaire de bureau,

-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressé étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel ;

d

Echevin 3, Mme Anne Charlotte d'URSEL •
- un bureau, local et m obilier,
-

-

1 ordinateur portable avec station d'accueil, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 télécopieur et 1 photocopieur
en temps partagé avec l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins,
1 nécessaire de bureau,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoms du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressée étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel ;

e.

Echevin 4, M. Jean-Claude LAES
- un bureau, local et m obilier,
1 téléphone fixe, 1 télécopieur et 1 photocopieur en temps partagé avec l'administration et les autres membres
du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de bureau,
-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l’administration, l’intéressé étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel ;

f

Echevin 5, Mme Béatrice de SPIRLET .
- un bureau, local et m obilier,
1 ordinateur fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 télécopieur et 1 photocopieur en temps partagé avec
-

l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessane de bureau,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'mtéressée étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel,

g.

Echevin 6, Mme Anne-Maiie CLAEYS-MATIHYS .
- un bureau, local et m obilier,
-

1 ordinateur fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 télécopieur et 1 photocopieur en temps partagé avec
l'administration et les autres membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessaire de buieau ;

-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoms du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'mtéressée étant pai ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel,

h. Echevin 7, Mme Caria DEJONGHE •
- un bureau, local et m obilier,
-

1 ordmateui fixe, 1 imprimante, 1 téléphone fixe, 1 télécopieur et 1 photocopieur en temps partagé avec
l'administration et les auties membres du Collège des Bourgmestre et Echevins, 1 nécessane de bureau,
possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoms du service public des
véhicules de service mis à disposition du bourgmestie et de l'administration, l'mtéressée étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel,
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î

j.

Echevm 8, M Philippe van CRANEM .
- un bureau, local et m obilier,
-

1 téléphone fixe, 1 télécopieur et 1 photocopieur en temps partagé avec l'administration et les autres membres
du Collège des Bourgmestre et Echevms, 1 nécessaire de bureau ,

-

possibilité d'utilisation en temps partagé, selon les disponibilités et pour les besoins du service public des

véhicules de service mis à disposition du bourgmestre et de l'administration, l'intéressé étant par ailleurs
propriétaire d'un véhicule personnel,
Conseillers communaux •
-

un espace et son mobilier au service du Secrétaiiat communal lors de la consultation des dossiers inscrits à
l'ordre du jour du Conseil communal,

-

un photocopieur en temps partagé avec l'administration et les membres du Collège des Bourgmestre et
Echevms pour copie de documents du Conseil communal ;
un ensemble de papiers, cartons et enveloppes.

-

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Pierre, le 11 juin 2015
Par ordonnance
Le Secrétaire communal,

Pour le Bourgmestre.
L'Echevm délégué,

