BULLETIN DES QUESTIONS ET REPONSES – Année 2015
N°

178

Sujet de la demande
Date de
posée par le Conseiller
Réponse fournie par le Collège des Bourgmestre et Echevins
l’inscription
communal
Chalet de tennis av. J.F.
En réponse, nous vous communiquons les éléments suivants :
Debecker - Permis de
Situation au PRAS : zone d’équipements d’intérêt collectif ou de
régularisation.
service public.
Nous ne possédons pas d’archives pour cette construction. Toutefois,
le chalet figure sur les plans de permis d’urbanisme pour l’extension du
bâtiment de la « Rotonde » qui date du 9 novembre 1973 et selon
d’anciens collègues fonctionnaires du service des Sports, la
construction daterait d’avant 1962, le chalet ayant été récupéré suite
au démontage de l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958 et
20/01/2015 installé sur le site du stade Fallon fin des années 50, début des années
60.
Or, c’est la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme qui a instauré le régime des infractions de
maintien, à savoir des infractions continues.
Le chalet existant avant 1962, il n’y a donc pas d’infraction de maintien,
les dispositions pénales de la loi de 1962 ne pouvant avoir un effet
rétroactif. Il y a donc un droit acquis.
Frais de carburant et de
téléphonie en 2014 pour
les membres du Collège.

En réponse, vous trouverez ci-dessous les frais de téléphonie et le nombre
de litres de carburant consommés par les membres du Collège durant
l’année 2014 :

Année 2014
O. MAINGAIN
M. LOUIS
E. BOTT
179

9/02/2015

Utilisés

EUR

874,14

983,36

1.104,00

1.020

984,32

1.020

1.400,00

878,41

M. NAHUM-HASQUIN

1.173,32

1.020

J. DESTREE-LAURENT

464,10

559,61

G. MATGEN

771,96

435,85

J-F THAYER

207,38

699,08

X. LIENART

1.178,18

1.016,40
664,08 (mai à
décembre)
85 (janvier)

307,48

76,98 (janvier et
février)
Réponse non publiée (application de l’article 50 du règlement d’ordre
intérieur)
B. VELDEKENS

181

Frais de
téléphonie

I. MOLENBERG

Ph. JAQUEMYNS

180

Consommation
carburant

Litiges en cours et
décisions de justice dans
9/02/2015
les dossiers "Les 3 mâts"
et la "Belle chanson".
Litiges en cours et
Réponse non publiée (application de l’article 50 du règlement d’ordre
décisions de justice
intérieur)
9/02/2015
opposant la commune à
des tiers en 2014.
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