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Arrêté - Conseil du 20/04/2015

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. MAYEUR, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. HARICHE,
Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr.
EL KTIBI, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, M. dhr. EL HAMMOUDI, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr.
NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr. NAGY, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. TEMIZ,
Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. SMET, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. LEMAITRE, M. dhr. AMAND, Mme mevr.
VIVIER, M. dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, M. dhr. WEYTSMAN, M. dhr. ZIAN, Mme mevr.
DERBAKI SBAÏ, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr. DEBAETS,
M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. ABBAD, M. dhr.
FRANÇOIS, Mme mevr. PERAITA, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de
la Ville; Stadssecretaris.

Objet: Primes environnementales.- Règlement relatif à l'octroi d'une prime communale pour l'achat d’un
récupérateur d’eau de pluie.- Budget extraordinaire 2015.

Le Conseil communal,
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l’emploi de certaines subventions ;

Considérant :
Que pour bien des usages, l’eau de pluie constitue une alternative plus qu’intéressante à l’eau de distribution ; qu’elle
présente des avantages sur le plan économique et environnemental (réduction de la consommation d’eau potable et de la
quantité de produits d’entretien, amélioration du bilan hydrologique en milieu urbain et contribution à la lutte contre les
inondations) ;
Qu’il convient donc d’inciter les citoyens à recourir à l’eau de pluie pour des tâches telles arrosage du jardin, des
plantes, entretien et nettoyage du sol, de la voiture, des outils… pour lesquelles l’eau potable n’est pas nécessaire ;
Considérant la prime communale octroyée depuis 2006 pour l’installation, la réparation ou le remplacement d’une
citerne de récupération d’eau de pluie d’une capacité minimale de 2.000 litres et obligatoirement raccordée au moins à
une chasse de toilette ;
Que par rapport à un tel système, un récupérateur d’eau de pluie, c’est-à-dire tout récipient connecté à une descente
d’eau et destiné à collecter et/ou stocker l’eau de pluie tombée sur une toiture, offre l’avantage d’être très facile à
installer et ne requiert pas l’intervention d’un professionnel ; de plus, il est facilement démontable, déplaçable et peut
donc être mis en place par un locataire ;
Qu’étant réservée aux ménages, la prime peut être accordée à d’autres bénéficiaires dans le cadre d’initiatives
citoyennes (par exemple des potagers collectifs), par dérogation au règlement et sur base d’une demande motivée ;
Considérant que les modalités d’octroi de la prime sont spécifiées dans le règlement « Récupérateur d’eau de pluie »
dont le texte suit ci-après ;
Qu’à l’instar des autres primes environnementales octroyées par la Ville de Bruxelles, les demandes de prime seront
adressées à la cellule Eco-conseil pour examen de leur conformités puis soumises au Collège pour approbation et mise
en liquidation ;
Attendu que, pour l'ensemble des primes environnementales octroyées par la Ville, un montant de 20.000,00 EUR est
prévu à l’article 87906/52251 (Environnement - Subsides en capital pour les ménages) du budget extraordinaire 2015 ;
Considérant les modalités d’octroi de la prime sont spécifiées dans le règlement « Récupérateur d’eau de pluie » dont le
texte suit ci-après ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

Arrêté :
Article 1er : Le principe d'accorder une prime communale, sous la forme d’un subside en capital aux ménages, pour
l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie à raccorder à une descente d’eau est adopté.
Article 2 : Le règlement relatif à l’octroi de la prime « Récupérateur d’eau de pluie » dont le texte figure ci-après, est
adopté.
Article 3 : La dépense globale de 20.000, EUR pour l'ensemble des primes environnementales, prévue à l’article
87906/52251 (Environnement - Subsides en capital pour les ménages) du budget extraordinaire 2015, est adoptée.
Article 4 : Le financement de la dépense dont question à l'article 3 par un emprunt est approuvé.
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********************************************

RÈGLEMENT RELATIF À L'OCTROI D'UNE PRIME COMMUNALE POUR L’ACHAT D’UN RÉCUPÉRATEUR
D’EAU DE PLUIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Article 1 :
Dans les limites du présent règlement et des crédits budgétaires disponibles, la Ville de Bruxelles, octroie une prime
pour l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie à raccorder à une descente d’eau.

Article 2 :
Pour l'application du présent règlement, on entend par « récupérateur d’eau de pluie », tout récipient (tonneau, fût…)
d’une capacité comprise entre 150 litres minimum et 500 litres maximum destiné à collecter et/ou stocker l’eau de pluie
tombée sur une toiture. Ce récipient doit être muni d’un couvercle, d’un système de trop-plein, d’un robinet et raccordé
à une descente d’eau.

Article 3 :
Le montant de la prime communale est fixé à 75% du prix d'achat du récupérateur d’eau de pluie avec un maximum de
100,00 EUR par récupérateur et par ménage. Les accessoires tels que socle, trop-plein, robinet, connecteur… ne sont
pas éligibles pour le calcul du montant de la prime.
Une seule prime est octroyée par bien immobilier, par période de cinq ans. Dans le cas où une personne physique ou
morale souhaite installer un tonneau sur plusieurs propriétés, une prime est accordée pour chacune de ces installations,
avec un maximum de quatre primes par an.

Article 4 :
La prime est octroyée pour les biens immobiliers affectés au logement situés sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Le récupérateur d’eau de pluie sera impérativement placé sur le sol de la parcelle et non pas sur un balcon, une terrasse,
une toiture ni sur tout autre élément en hauteur. Il ne pourra pas être placé en voirie ni en façade rue et ne pourra être
visible de l’espace public.
La prime est octroyée à la personne physique ou morale qui a réalisé l’investissement ; qu’elle soit propriétaire,
locataire, usufruitier ou emphytéote du bien concerné par l’installation, et s'engage à utiliser l’eau ainsi récoltée pour
l’arrosage du jardin, de plantes, l’entretien, le nettoyage du sol, de la voiture, des outils…

Article 5 :
La demande de prime doit être introduite par écrit auprès de l'administration de la Ville de Bruxelles au moyen du
formulaire ad hoc, dûment rempli, daté et signé, auquel est jointe la preuve d'achat du récupérateur (facture ou original
du ticket de caisse).
Sous peine d’irrecevabilité de la demande, le formulaire et les documents à y joindre doivent impérativement parvenir à
l’administration avant le 1er décembre de l’année en cours et, au plus tard, dans les deux mois calendrier après la date
d’achat du récupérateur d’eau de pluie.

Article 6 :
La prime communale sera liquidée après examen du dossier de demande et décision du Collège des Bourgmestre et
Echevins. À défaut de réaction dans un délai de un an à dater de la réception de la demande par la Ville, la prime est
considérée comme refusée.

Article 7 :
La personne qui sollicite l’octroi de la prime suite à l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie raccordé à une descente
d’eau de son immeuble autorise la Ville de Bruxelles à faire procéder sur place aux vérifications utiles.
Cette visite ne peut avoir lieu qu'après en avoir averti préalablement le demandeur par écrit, au moins 10 jours à
l'avance.

Article 8 :
Le Collège peut dans le cadre d’initiatives citoyennes, telles que par exemple des parcelles affectées à des potagers
collectifs, et sous réserve d’une demande motivée, accorder des dérogations aux dispositions du présent règlement. Pour
autant qu’il n’est pas dérogé à la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines
subventions.

Article 9 :
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par voie d’affichage.

Ainsi délibéré en séance du 20/04/2015

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Yvan Mayeur (s)

Réf. Farde e-Assemblées : 1931855

-2-23/06/2015 14:21



Annexes:
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