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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins
 

Olivier Maingain, Bourgmestre ;
Eric Bott, Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Jacqueline Destrée-Laurent, Jean-François Thayer,
Xavier Liénart, Philippe Jaquemyns, Echevin(e)s ;
Patrick Lambert, Secrétaire communal.

 
Gregory Matgen, Echevin(e).

Séance du 15.06.17

#Objet : Courriel de M. VAN GHELUWE - Publicité de l’administration - Rémunération et avantages
en nature octroyés à M. le bourgmestre - Communication des renseignements - Décision.#

LE COLLEGE,
 
Vu l’article 32 de la Constitution ;
 
Vu la loi du 12/11/1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes ;
 
Vu le courriel du 22/03/2017 de M. Christophe VAN GHELUWE par lequel celui-ci demande à connaitre le
montant de la rémunération, le montant du pécule de vacances et la prime de fin d’années ainsi que la nature
et le montant des éventuels avantages en nature octroyés au bourgmestre pour les années 2013, 2014, 2015
et 2016.

 
Considérant qu’en vertu de l’article 19 de la nouvelle loi communale, les traitements des bourgmestres sont
fixés par application des pourcentages suivants de l'échelon maximal de l'échelle de traitement du secrétaire
communal de la commune correspondante, tel que fixé à l'article 28 de la nouvelle loi communale ;
 
Considérant que la commune de Woluwe-Saint-Lambert se situe dans les communes de 50.001 à 80.000
habitants, soit 102,94118 % du traitement du secrétaire communal ;
 
Considérant que les traitements sont augmentés ou diminués conformément au régime de liaison à l'indice
des prix applicable au traitement du secrétaire communal ;
 
Considérant que les montants minima et maxima des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à
l'indice-pivot 138,01 ;
 
Considérant que le traitement annuel brut du secrétaire communal s'élève à 41.141,70 EUR * 0,1367 =
5.624,07 EUR brut mensuel * 102,94118 %, soit 5.789,48 EUR mensuel ;
 
Considérant que par contre, étant donné qu'en application de la loi du 04/05/1999 limitant le cumul du
mandat de parlementaire fédéral et du parlementaire européen avec d'autres fonctions, le plafond (soumis au
bourgmestre), en dehors du mandat parlementaire est fixé annuellement à :
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2013 : 59.967,28 EUR au maximum   => 5.748, 62 EUR (soumis) - 4.997,27 EUR (imposable) => au
vu du double mandat (parlementaire et bourgmestre), le bourgmestre ne perçoit ni de double pécule de
vacances ni de programmation sociale,

2014 : 59.973,73 EUR au maximum (indice 1,6084) => 5.749,24 EUR (soumis) - 4.997,81 EUR
(imposable),

2015 : 59.974,09 EUR au maximum (indice 1,6084) => 5.749,27 EUR (soumis) - 4.997,84 EUR
(imposable),

2016 : 59.975,60 EUR au maximum (indice 1,6084) => traitement mensuel soumis (limité audit
plafond) : 5.749,27 EUR (soumis) - 4.997,84 EUR (imposable) ;

Considérant qu’en ce qui concerne les avantages en nature, le bourgmestre perçoit un forfait mensuel de
téléphonie (fixe et GSM) plafonné à 150 EUR et 820 litres de carburant par an conformément aux
délibérations du Conseil communal des 23/01/2017 et 25/02/2013 ; qu’aucun montant n’est accordé pour des
frais de représentation ;
 
Considérant qu’un recours contre la présente décision peut être introduit devant la Commission régionale
d’accès aux documents administratifs créée par l’ordonnance du 30/03/1995 relative à la publicité de
l’administration ; que, simultanément, une demande de reconsidération peut être adressée à la commune ;
 
Considérant que, conformément à l’article 9 de la loi du 12/11/1997, la commission communique son avis au
demandeur et à l’autorité administrative concernée dans les trente jours de la réception de la demande ; qu’en
cas d’absence de communication dans le délai prescrit, l’avis est négligé ;
 
Considérant que l’autorité administrative communique sa décision d’approbation ou de refus de la demande
de reconsidération au demandeur (et à la commission) dans un délai de quinze jours à dater de la réception
de l’avis ou de l’écoulement du délai dans lequel l’avis devait être communiqué ; qu’en cas d’absence de
communication dans le délai prescrit, l’autorité est réputée avoir rejeté la demande ;
 
Considérant que le demandeur peut introduire un recours contre cette décision, conformément aux lois
coordonnées par arrêté royal du 12/01/1973 sur le Conseil d'État, dans un délai de 60 jours à dater de la
notification de la décision ; qu’il est introduit soit par une requête envoyée par pli recommandé à la poste à
l'adresse suivante : Conseil d'État, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit suivant la procédure
électronique (voir à cet effet la rubrique « e-Procédure » sur le site Internet http://www.raadvst-consetat.be) ;
 
DECIDE :

de communiquer les informations relatives à la rémunération et aux avantages en nature octroyés au
bourgmestre pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 tels que décrits ci-dessus ;

d’envoyer le réponse par courriel et par courrier simple au demandeur.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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AINSI DÉCIDÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Patrick Lambert  

Le Bourgmestre, 
(s) Olivier Maingain

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Lambert, le 23 juin 2017

Le Secrétaire communal,

Patrick Lambert  

Le Bourgmestre,

Olivier Maingain
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