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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, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M.
dhr. BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr. MILQUET, Mme
mevr. NAGY, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. RIES, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. SMET,
M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB, 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, Mme mevr. JACOBS, Mme mevr. FISZMAN, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr.
SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Objet: Règlements-redevance.- Redevance pour les services et prestations administratifs rendus aux tiers
en matière d'urbanisme.- Exercice 2016 et suivants.- Adaptations diverses.

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu les articles 117 et 135 de la nouvelle loi communale ;

Vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ;

Vu l’ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voiries ;

Vu l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique ;

Vu que les services administratifs rendus aux tiers entraînent des charges pour la Ville et qu'il est équitable de faire
supporter par les bénéficiaires les frais que ces services comportent ;

Vu la situation financière de la Ville ;

ARRETE :

I. DUREE ET ASSIETTE DE LA REDEVANCE
---------------------------------------------------------------
Article 1er. : Il est établi à partir de l’exercice 2016 une redevance pour les services et prestations administratifs rendus
aux tiers en matière d’urbanisme.

II. REDEVABLE
----------------------
Article 2. :
1. La redevance visée à l’article 3 point 1, 2, 3, 4.1 à 4.3, 5, 6, 8.1 à 8.7 et 8.9 est due par les tiers auxquels ces services
administratifs sont rendus.
2. La redevance visée à l’article 3 point 4.4 est due par tout impétrant qui introduit une demande d'autorisation
d'exécution de chantier ou d'avis rectificatif ou un avis de démarrage de chantier conformément à l’article 4 et 87 de
l’ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voiries.
3. La redevance visée à l’article 3 point 7 est due solidairement par le titulaire d’un droit réel ou, le cas échéant, par le
propriétaire de l’immeuble visé par l’objet de la mesure d’office ou l’intervention d’urgence.
4. La redevance visée à l’article 3 point 8.8 est due par le titulaire d’un droit réel sur les objets entreposés.

III. TAUX
----------------
Article 3. : Les tarifs sont les suivants :

1. Permis d’urbanisme – Frais administratifs pour examen de dossiers de demande de permis d’urbanisme et pour la
délivrance du permis y relatif.
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1.1. Construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage ou le placement d’une ou plusieurs installations fixes, en ce compris
les dispositifs de publicité et les enseignes

Par « superficie plancher », il faut comprendre les caves, les différents niveaux, les greniers, les entresols, les terrasses
et les parkings jusqu’au nu extérieur des murs de façade.

a) travaux portant sur une superficie plancher inférieure ou égale à 200 m² et tout élément constructif non mesurable en
superficie plancher : 65 €
b) travaux portant sur une superficie plancher supérieure à 200 m² : 65 €
au-delà de 200 m² : 0,65 € par m² supplémentaire
c) travaux d’aménagement de terrains faisant l’objet d’une demande isolée de tout autre : 65 €
au-delà de 200 m² : 0,65 € par m² supplémentaire
d) pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes autres que les dispositifs de publicité et les enseignes : 65 €
e) dossier comprenant 1 ou 2 placements de dispositifs de publicités : 160 €
au-delà de 2 dispositifs de publicités : 80 € par dispositif de publicité supplémentaire
f) dossier comprenant 1, 2 ou 3 placements d’enseignes : 90 €
au-delà de 3 enseignes : 30 € par enseigne supplémentaire

1.2. Transformations à une construction existante

Par transformer, on entend la modification intérieure ou extérieure d’un bâtiment, ouvrage ou installation, notamment
par l’adjonction ou la suppression d’un local, d’un toit, la modification de l’aspect de la construction ou l’emploi
d’autres matériaux, même si ces travaux ne modifient pas le volume de la construction existante.
En matière de transformation avec ou sans augmentation de volume, il faut considérer la surface plancher sur la totalité
du (ou des) niveau(x) concerné(s) par les travaux.

a) travaux de transformation portant sur une surface plancher inférieure ou égale à 200 m² : 65 €
b) travaux de transformation portant sur une superficie plancher supérieure à 200 m² : 65 €
au-delà de 200 m² : 0,65 € par m² supplémentaire
c) ravalement, restauration ou recouvrement de façade : 65 €
d) aménagement de vitrines, de baies, de portes ou de châssis : 65 €

1.3. Démolir une construction : 65 €

1.4. Modifier la destination de tout ou partie d'un bien si cette modification ne nécessite pas de travaux; modifier
l'utilisation de tout ou partie d'un bien si cette modification ne nécessite pas de travaux : 65 €
Dans les cas où cette modification nécessite des travaux : application des prix fixés sous le point 1.2.

1.5. Modifier sensiblement le relief du sol : 65 €

1.6. Déboiser : 65 €

1.7. Abattre 1 à 4 arbres à haute tige : 40 €
au-delà de 4 arbres : 10 € par arbre supplémentaire

1.8. Défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement jugerait la protection nécessaire : 65 €

1.9. Utiliser habituellement un terrain pour :
a) le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets : 65 €
b) le stationnement de véhicules, en ce compris les véhicules ou remorques destinés à des fins publicitaires : 65 €
c) le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que roulottes,
caravanes, véhicules désaffectés, tentes. Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping au moyen
d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping : 65 €
Dans les cas où cette utilisation de terrain nécessite des travaux d’aménagement: application des prix fixés sous le point
1.1.

1.10. Entreprendre ou laisser entreprendre des actes et travaux ayant pour objet la restauration, la réalisation de fouilles
ou la modification de l'aspect de tout ou partie d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours
d'inscription ou de classement ou de procéder au déplacement d'un tel bien : 65 €

1.11. Modifier le nombre de logements dans une construction existante: 65 €
Dans les cas où la modification du nombre de logements nécessite des travaux : application des prix fixés sous le point
1.2.

1.12. Prorogation de permis d’urbanisme : 25 €

1.13. En cas de demande de modification en cours d’instruction conformément aux dispositions du COBAT (Code
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bruxellois de l’aménagement du territoire) :
a) travaux sans augmentation de la superficie plancher : 65 €
b) travaux avec augmentation de la superficie plancher : application des prix fixés sous les points 1.1.b, 1.1.c et 1.2.b
sur la totalité de la superficie plancher du projet modifié. Ce montant fera l’objet d’une déduction correspondant aux
frais déjà perçus lors de l’introduction de la demande initiale.

1.14. Les permis d’urbanisme non délivrés par la Ville de Bruxelles mais nécessitant une intervention de la Ville de
Bruxelles : application des prix fixés sous les points 1.1. à 1.11. réduits de 90% avec un minimum de 40 EUR (point
1.7), 90 EUR (point 1.1.f), 160 EUR (point 1.1.e) ou 65 EUR (autres points).
Lorsque le bien faisant l’objet de la demande de permis d’urbanisme se situe sur deux communes, la superficie plancher
- visée aux articles 1.1.b, 1.1.c et 1.2.b - ne vise que celle se situant sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lorsque le bien faisant l’objet de la demande de permis d’urbanisme se situe entièrement sur une autre commune : 65 €.

2. Certificats d’urbanisme – Frais administratifs pour examen de dossiers de demande de certificat d’urbanisme et pour
la délivrance du certificat y relatif.

2.1. Travaux portant sur une superficie plancher inférieure ou égale à 200 m² : 40 €

2.2. Travaux portant sur une superficie plancher supérieure à 200 m² : 40 €
au-delà de 200 m² : 0,40 € par m² supplémentaire

2.3. Travaux d’aménagement de terrains faisant l’objet d’une demande isolée de tout autre : 40 €
au-delà de 200 m² : 0,40 € par m² supplémentaire

2.4. Maximum par demande : 4.000 €

2.5. Les certificats d’urbanisme non délivrés par la Ville de Bruxelles nécessitant une intervention de la Ville de
Bruxelles : application des prix fixés sous les points 2.1. à 2.4. réduits de 90% avec un minimum de 40 €. Lorsque le
bien faisant l’objet de la demande de certificat d’urbanisme se situe sur deux communes, la superficie plancher - visée
aux articles 2.2 et 2.3. - ne vise que celle se situant sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lorsque le bien faisant l’objet de la demande de certificat d’urbanisme se situe entièrement sur une autre commune : 40
€.

3. Permis et certificats de lotir – Frais administratifs pour l’examen du dossier de permis de lotir et pour la délivrance du
permis y relatif

3.1. Dossier comprenant 1, 2 ou 3 lots : 150 €

3.2. Dossier supérieur à 3 lots : 150 €
au-delà de 3 lots : 50 € par lot supplémentaire

3.3. Dossier comprenant un tracé de voirie, supplément : 200 €

4. Autorisations administratives – Frais administratifs pour l’examen de dossiers de demande d’autorisation
administrative dans le cadre d’un chantier et pour la délivrance du document y relatif.

4.1. Autorisation de visser, de forer des pieux ou de placer des tirants d’ancrage : 65 €

4.2. Autorisation d’occupation temporaire du domaine public (placer une palissade, un échafaudage suspendu, un
élévateur, …) : 20 €

4.3. Toute autre autorisation : 12,50 €

4.4. Autorisation d'exécution de chantier prévu à l’article 4 et 87 de l’ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers
en voiries :

a) autorisation d'exécution d'un chantier préalablement coordonné, soumise à l'avis de la Commission : 100 €
b) autorisation d'exécution d'un chantier, préalablement coordonné, non soumise ou dispensée de l'avis de la
Commission : 80 €
c) autorisation d'exécution d'un chantier, non soumise ou dispensée de coordination et de l'avis de la Commission : 60 €
d) demande d'avis rectificatif : 40 €
e) avis de démarrage de chantier : 20 €

En cas de chantier coordonné, le montant de ces droits de dossier est réparti, de manière équivalente, entre les
impétrants-coordonnés, en prenant en considération, lors de la répartition, les services d'exécution.

5. Permis et certificats d’environnement – Frais administratifs pour l’examen du dossier de demande de permis ou
certificats d’environnement et pour la délivrance du document y relatif

Réf. Farde e-Assemblées : 2032094

-3-27/12/2016 10:55



5.1. Déclaration de classe 3 : 30 €

5.2. Permis ou certificat de classe 2 : 150 €
au-delà de 2 rubriques : 15 € par rubrique supplémentaire
Lorsque la Ville de Bruxelles n’est pas l’autorité délivrant, ces montants sont réduits de 50%.

5.3. Permis ou certificat d’environnement de classe I B : 100 €
au-delà de 2 rubriques : 15 € par rubrique supplémentaire

5.4. Permis ou certificat d’environnement de classe I A : 200 €
au-delà de 2 rubriques : 30 € par rubrique supplémentaire

5.5. Prolongation d’un permis : 75 €

5.6. Modification du permis en cours (art 7bis) : 75 €

5.7 Changement de titulaire d’un permis : 15 €

6. Renseignement urbanistique, confirmation et attestation d’hébergement touristique – Frais administratifs pour
l’examen du dossier de renseignement urbanistique ou confirmation et pour la délivrance du document y relatif

6.1. Renseignements urbanistiques visés aux articles 275, al. 1 et 2, 280 et 281 du COBAT (Renseignements
urbanistiques ou confirmation de la dernière affectation ou utilisation licite connue) : 250 €
6.2. Attestation d’hébergement touristique : 250 €

7. Exécution d’office visée à l’article 305 du CoBAT dans le cadre des infractions urbanistiques ou intervention urgente
du département Urbanisme dans le cadre de la sécurité ou salubrité publique.

7.1. Frais administratif : 65 € payables dès envoi de la mise en demeure.

7.2. Forfait couvrant les prestations des membres du personnel de la Cellule Contrôle du département Urbanisme dans
le cadre des mesures d’office : 1.300 € payables à la note finale.

7.3. Tarif horaire des prestations des autres membres du personnel de la Ville pendant l’exécution d’office.
a) Ouvrier (grade D2) : 24,55 €
b) Conducteur d'équipe (grade D4) : 28,33 €
c) Assistant technique (grade C2) : 26,99 €
d) Assistant technique – Chef (grade C4) : 31,29 €
e) Secrétaire technique (grade B2) : 30,72 €
f) Secrétaire technique – Chef (grade B4) : 38,73 €
g) Inspecteur (grade A2) : 40,53 €
h) Inspecteur principal (grade A4) : 45,95 €
- Pour le calcul des heures, toute fraction de ½ heure est comptée comme ½ heure entière.

7.4. Frais d’utilisation de véhicules appartenant à la Ville de Bruxelles :
a) 1 camion « déménagement » : 100,00 € par demi jours
b) 1 camion élévateur : 100,00 € par demi jours
c) 1 camion grappin: 300,00 € par demi jours
- Pour le calcul des ½ jours (4h), toute fraction de demi-jour est comptée comme demi-jour entière.

7.5. Frais d’entreposage dans le magasin de la Ville: 0,35 € par mètre carré et par jour

7.6. Frais de destruction : 121 € par mètre cube

7.7. Appel à une firme pour la location de matériel ou pour effectuer une partie du travail
Prise en en compte de montant de la facture (TVA comprise) majoré de 10 % pour les frais administratifs de gestion.

8. Divers

8.1. Photocopie noir et blanc (sur papier ou format informatique):
- A4 : 0,10 € par page
- A3 : 0,20 € par page

8.2. Photocopie ou impression couleurs
- A4 : 0,20 € par page
- A3 : 0,40 € par page

8.3. Reproduction des plans (sur papier ou format informatique):
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- 25 € par m², avec un minimum de 0,25 m² de surface pour tous les documents non encore numérisés ou impression
papier.
- 5 € par plan pour tous les documents déjà numérisés et envoyés par mail.

8.4. Documents mis à disposition pour les enquêtes publiques et envoyés sous format numérique
- 7,50 € pour tous dossiers avec études d’incidences
- 5,00 € pour tous dossiers avec rapports d’incidences
- 2,50 € pour tous les autres types de dossier
Uniquement les plans de synthèse sur format A3 seront envoyés.
En cas de demande de copie papier application des tarifs des points 8.1, 8.2 et 8.3.

8.5. Duplicata d’un permis, certificat ou autorisations diverses : 25 €

8.6. Délivrance du bulletin d’alignement et de niveau

- pour une distance de 1 à 10 m, minimum: 70 €
- au-delà de 10 m, par tranche de 5 m, supplément : 7 €

8.7. Délivrance d’un formulaire pour l’obtention d’une prime régionale ou fédérale : 10 €

8.8. Entreposage dans le magasin de la Ville d’objets trouvés sur la voie publique : 0,35 € par mètre carré par jour pour
tous les objets ou engins avec un maximum de 3 m².
- le propriétaire a le droit de récupérer gratuitement tous ses biens entreposés dans le magasin de la Ville durant les 15
premiers jours. Au-delà de ce délai, il peut néanmoins à tout moment récupérer gratuitement ses documents
administratifs, ses vêtements et médicaments.
- La prolongation visée à l’article 6 point 3 n’entraîne pas de frais supplémentaires.

8.9. Interventions de la Cellule Désinfection
- interventions liées aux frais de déplacement en cas d’absence du locataire ou du propriétaire du bien où l’intervention
est programmée : 30 €

Article 4. : Pour l’examen de dossiers de permis d’urbanisme (article 3 point 1.1 à 1.14), de certificats d’urbanisme
(article 3 point 2) et de permis de lotir (article 3 point 3), les plans introduits et le formulaire de renseignements détaillés
à remplir par le demandeur sont déterminants pour le montant de la redevance à payer pour examen de dossier,
l’administration se réservant le droit de réajuster ce montant en fonction du supplément de surface constaté lors de la
vérification des plans constitutifs du dossier. Le montant du réajustement éventuel ou les suppléments pour
modifications doivent être payés selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 9.

Article 5. : En cas de régularisation ou en cas de travaux déjà réalisés sans permis, les frais mentionnés à l'article 3
points 1, 2 et 4 sont doublés.

Article 6. :
1. Sans préjudice de ce qui est repris au point 3 de cet article, les objets et biens provenant d’une exécution d’office ne
sont tenus à la disposition des propriétaires au magasin de la Ville que pendant un délai de 2 mois. Passé ce délai et
pour autant que le propriétaire ne se soit pas manifesté par écrit (recommandé à la poste) dans les 15 jours qui précèdent
l’écoulement de la période de 2 mois, la Ville disposera librement des biens non repris.
Aucun recours ne sera accepté.
2. Sans préjudice de ce qui est repris au point 3 de cet article, les objets et biens provenant d’expulsions ne sont tenus à
la disposition des propriétaires au magasin de la Ville que pendant un délai de 6 mois. Passé ce délai et pour autant que
le propriétaire ne se soit pas manifesté par écrit (recommandé à la poste) dans les 15 jours qui précèdent l’écoulement
de la période de 6 mois, la Ville disposera librement des biens non repris.
Aucun recours ne sera accepté.
3. Nonobstant les dispositions reprises au point 1 et 2 de cet article une prolongation exceptionnelle du délai de dépôts
peut être accordée pour autant que des raisons sociales dûment prouvées le justifient. Cette prolongation unique ne
pourra dépasser 9 mois.

Article 7. : Indexation
1. Les montants visés à l’article 3 point 4.4. concernant l’autorisation d'exécution de chantier prévue à l’article 87 de
l’ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voiries sont révisés, annuellement au mois de novembre, sur
base de l'indice des prix à la consommation, suivant la formule suivante :
montant de base × indice nouveau
-------------------------------------------------
indice de base
- le montant de base étant celui figurant à l’article 3 point 4.4.
- l'indice nouveau étant celui du mois d’octobre de l’année en cours
- l'indice de base étant celui du mois d’octobre 2013, c’est à dire 100,13 (en base 2013).

2. Les montants visés à l’article 3 point 7 concernant des prestations des membres du personnel de la Ville sont révisés
sur base de l'index des salaires, suivant la formule suivante :
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montant de base × index nouveau
-------------------------------------------------
index de base
- le montant de base étant celui figurant à l’article 3 point 7.2 et 7.3
- l'index nouveau étant l’index actuel dès sa mise en application
- l'index de base étant celui du mois de janvier 2013, c’est à dire 1,6084.

3. Les montants visés à l’article 3 point 7 concernant les frais d’utilisation de véhicules appartenant à la Ville de
Bruxelles, les frais d’entreposage, les frais de destruction sont révisés, annuellement au mois de janvier, sur base de
l'indice des prix à la consommation, suivant la formule suivante :
montant de base × indice nouveau
-------------------------------------------------
indice de base
- le montant de base étant celui figurant à l’article 3 point 7.4, 7.5 et 7.6
- l'indice nouveau étant celui du mois d’octobre de l’année précédente
- l'indice de base étant celui du mois d’octobre 2014, c’est à dire 100,22 (en base 2013).

4. Les autres montants ne sont pas révisés.

V. EXONERATIONS
---------------------------
Article 8. Sont exonérés de la redevance les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l’administration
communale en vertu d'une loi, d'un arrêté royal ou d'un règlement quelconque de l’autorité.

V. RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
---------------------------------------------------------

Article 9. : Pour les montants supérieurs à 124,00 EUR, le paiement de la redevance est à effectuer en espèces à la
Caisse communale ou par virement au compte bancaire du Receveur de la Ville, la preuve de ce paiement étant à
produire préalablement à l'examen de la demande par l’administration.

Article 10. : La redevance n’est récupérable en aucun cas.

Article 11. : A défaut de paiement à l'amiable, le recouvrement des droits sera effectué par la voie civile légale.

VI. MISE EN APPLICATION
----------------------------------------
Article 12. : Le présent règlement remplace à partir de l'exercice 2016 le règlement redevances pour les services
administratifs rendu au tiers en matière d'urbanisme approuvé par le Conseil communal le 21 septembre 2015.

Ainsi délibéré en séance du 19/09/2016

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

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

Annexes:

Réf. Farde e-Assemblées : 2032094

-6-27/12/2016 10:55


