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Arrêté - Conseil du 15/02/2016

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, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr.
BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr. NAGY, M. dhr.
MAINGAIN, M. dhr. TEMIZ, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. RIES, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. SMET, Mme
mevr. JELLAB, M. dhr. AMAND, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, 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,
Mme mevr. PERAITA, Mme mevr. JACOBS, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS,
Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Objet: Affaires Economiques.- Horodateurs.- Adaptation de deux articles du Règlement du 29/04/2013
relatif à la politique communale de stationnement en espace public.

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale;

Vu l’article 137bis de la nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des redevances de stationnement applicables aux
véhicules à moteur;

Vu l’Arrêté Royal du 16 mars 1968 relatif à la police de la circulation routière;

Vu l’Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage
de la voie publique (le Code de la route);

Vu le règlement complémentaire de police en ses dispositions relatives à la circulation routière;

Considérant que la réduction, la création et l’amélioration des possibilités de stationnement entraînent pour la commune
des charges importantes;

Considérant qu’une adaptation de notre règlement aux divers changements législatifs et techniques, intervenus
dernièrement, s’avère nécessaire;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins :

ARRETE :

Article 1er:

Les textes de l'article 4,§1,3°/ & 4°/ et l'article 11 de l'Arrêté du Conseil communal du 29 avril 2013 sont remplacés
comme suit:

Article 4 : Stationnement payant (pour véhicules excepté les autocars)

§1 Aux emplacements munis d’horodateurs

(...)

3°/ La redevance du « tarif 2 » est due, par anticipation, dès le moment où le véhicule est stationné et est payable par
l’utilisation de cartes de débit, de cartes de crédit, de cartes prépayées, SMS et systèmes d’APP conformément aux
indications portées sur l’horodateur.
Le paiement de la redevance donne droit à une période de stationnement ininterrompue, dont la durée est
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proportionnelle au montant payé.

4°/ Lorsque l’horodateur est hors d’usage, le disque de stationnement doit être employé suivant les modalités de l’article
27.1 du Code de la route (AR du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l'usage de la voie publique).

L’usager supporte les conséquences de l’usage irrégulier de l’appareil ou des détériorations qu’il lui aurait fait subir.

(...)

Article 11

En cas de non-respect d'une des dispositions énumérées dans ce règlement, une notification sera apposée sur la face
externe du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule par un agent contrôleur de la Ville de Bruxelles.

Un délai de maximum 10 jours calendriers est prévu pour régler la redevance.
A défaut de paiement intégral de la redevance dans les temps, un rappel sans frais enjoignant le débiteur de payer est
envoyé.
Un délai de 10 jours calendriers à dater de l’envoi de ce rappel est laissé au débiteur pour s’acquitter de la redevance.

En cas de non-paiement à l’issue de ce délai, une mise en demeure enjoignant le débiteur de payer est envoyée par lettre
recommandée. Des frais administratifs de 25,00€ sont alors portés à charge du débiteur.

En cas de non-paiement dans les 10 jours calendriers suivant la mise en demeure, une contrainte est décernée par le
receveur communal chargé du recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le Collège des bourgmestre et
échevins.

La contrainte est signifiée par exploit d’huissier de justice avec commandement de payer.

Le débiteur peut contester judiciairement la redevance/la dette dans le mois de la signification de la contrainte.
En cas de non-paiement à l’issue de ce dernier délai, la Ville de Bruxelles peut intenter des poursuites à l’encontre du
redevable.

Sans préjudice des frais administratifs, les frais, droits et débours occasionnés dans toutes les phases du recouvrement
seront portés à la charge du débiteur.
Ces frais, droits et débours seront calculés conformément à l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes
accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.

En cas de non-paiement par le conducteur, le titulaire de l'inscription auprès du « Service de l'Immatriculation des
véhicules » est tenu solidairement et indivisiblement responsable.

Article 2:

Le Collège est chargé de la coordination du texte de l'Arrêté du Conseil communal du 29 avril 2013.

Ainsi délibéré en séance du 15/02/2016

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

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

Annexes:

ancienne et nouvelle version articles 4 et 11 - reglement communal stationnement 29042013
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