
 
 

ANNEXE 3 

Modèle de formulaire pour le rapport annuel 
 
Publication faite en exécution de l’article 7, § 1, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 à la Région de 
Bruxelles‐Capitale  et  à  la  Commission  communautaire  commune  sur  la  transparence  des  rémunérations  et 
avantages des mandataires publics bruxellois. 
 
Arrêté d’exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles‐Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de 
l’article  7  de  l’ordonnance  conjointe  à  la  Région  de  Bruxelles‐Capitale  et  à  la  Commission  communautaire 
commune du 14 décembre 2017 sur  la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics 
bruxellois. 



 
 

Relevé des présences en réunion, rémunérations et avantages de toute nature ainsi que des frais de représentation – article 7, § 1, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 
2017 
 

Nom Prénom Numéro  
national 

Rôle  
l ingui‐
stique 

Adresse

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 

 

Type de  mandat, 
fonction ou 

fonction dérivée 

Organisme Mandat rémunéré Mandat non rémunéré Date de  
début 

Date de  
fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rémunération 
ou  indemnité 
annuelle brute 

(A) 

Total des 
jetons de  
présence 

(B) 

Nombre  de  
réunions 

Avantages de  toute nature Montant
(C) 

Frais de représentation Montant 
(D) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

 

Outils de travail SOUS‐TOTAL
(A+B+C+D) 

Réductions opérées 1

(E) 
TOTAL
(D‐E) 

Date du 
rapport 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 

1 Remarques relatives aux réductions : 
 
Les modalités de réduction sont prévues à l’article 3, § 2, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017.  
En cas de dépassement de  la  limite des 150 % du montant de  l’indemnité parlementaire, une réduction à due concurrence est opérée uniquement sur  les rémunérations, 
indemnités, traitements ou  jetons de présence et avantages de toute nature perçus en contrepartie de  l’exercice d’un mandat visé à  l’article 2, § 1er, alinéa 2 1, selon  les 
modalités suivantes : 

 la réduction s’opère prioritairement et à due concurrence sur les rémunérations, indemnités, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature perçus en 
contrepartie de l’exercice d’un mandat visé à l’article 2, § 1er, alinéa 2, tirets 1 à 4 2. Cette réduction s’opère uniquement sur la partie de ces rémunérations, indemnités, 
traitements ou  jetons de présence et avantages de toute nature excédant 50 % du montant de  l’indemnité parlementaire perçue par  les membres de  la Chambre des 
représentants ; 

 le cas échéant,  la réduction s’opère à due concurrence sur  les rémunérations,  indemnités, traitements ou  jetons de présence et avantages de toute nature perçus en 
contrepartie de l’exercice d’un mandat visé à l’article 2, § 1er, alinéa 2, tirets 5 à 8 3. Cette réduction n’est pas limitée.

                                                            
1 Il s’agit des bourgmestres, échevins, présidents et membres des bureaux permanents de CPAS, des conseillers communaux, des conseillers de CPAS, des membres d’organes d’administration, de gestion ou de 
conseil d’un organisme public régional ou local, des membres d’organes d’administration, de gestion ou de conseil d’un organisme public régional et local, des membres des organes d’administration, de gestion 
ou de conseil d’un organisme public bicommunautaire, de toute autre personne désignée par le Gouvernement et/ou le Collège réuni pour le représenter dans le conseil d’administration de toute structure dotée 
de la personnalité juridique. 
2 Les mandats visés sont les suivants :  

1. les bourgmestres et échevins 
2. les présidents et membres des bureaux permanents de CPAS 
3. les conseillers communaux 
4. les conseillers de CPAS 

3 Les mandats visés sont les suivants : 
1. les membres d’organes d’administration, de gestion ou de conseil d’un organisme public régional ou local, 
2. les membres d’organes d’administration, de gestion ou de conseil d’un organisme public régional et local, 
3. les membres d’organes d’administration, de gestion ou de conseil d’un organisme public bicommunautaire, 
4. toute autre personne désignée par le Gouvernement et/ou le Collège réuni pour le représenter dans le conseil d’administration de toute structure dotée de la personnalité juridique. 

 



 
 

Liste des voyages des mandataires publics – article 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 
 

Voyage Date du 
voyage 

Montant Organisateur Mandataire concerné Date 
décision 

motivée de 
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Date 
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Inventaire des marchés publics – article 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 
 

Type de  marché Date du 
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Liste des subsides octroyés – article 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 
 

Subside  Date Montant  Destinataire

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


	NomRow1: BASSAMBI-ILUMBE
	Pr énomRow1: JEAN-YVES
	Numér o na t i ona lRow1: 77052823196
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow1: 
	Ad ress eRow1: RUE VERBIST 87, 1210 BRUXELLES
	NomRow2: BRISAERT
	Pr énomRow2: JOHAN
	Numér o na t i ona lRow2: 69101422303
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow2: 
	Ad ress eRow2: ST LAZARUSPLEIN 5/29, 1210 BRUXELLES
	NomRow3: COENEN
	Pr énomRow3: MARIE-THERESE
	Numér o na t i ona lRow3: 55021202805
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow3: 
	Ad ress eRow3: RUE DES MOISSONS 17, 1210 BRUXELLES
	NomRow4: DAGYARAN
	Pr énomRow4: DONE
	Numér o na t i ona lRow4: 86121030227
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow4: 
	Ad ress eRow4: RUE DU MOULIN 123, 1210 BRUXELLES
	NomRow5: DE RAET
	Pr énomRow5: ANNE-MARIE
	Numér o na t i ona lRow5: 55122002433
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow5: 
	Ad ress eRow5: RUE DE LA PACIFICATION 1/2, 1210 BRUXELLES
	NomRow6: FRANCKART
	Pr énomRow6: CLAIRE
	Numér o na t i ona lRow6: 61122238628
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow6: 
	Ad ress eRow6: RUE DE BERIOT 27, 1210 BRUXELLES
	NomRow7: MARON
	Pr énomRow7: VERONIQUE
	Numér o na t i ona lRow7: 60042045638
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow7: 
	Ad ress eRow7: RUE DE L'ASCENSION 32, 1210 BRUXELLES
	NomRow8: MURADYAN
	Pr énomRow8: SEROB
	Numér o na t i ona lRow8: 90051055701
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow8: 
	Ad ress eRow8: CHAUSSEE DE LOUVAIN 73, 1210 BRUXELLES
	NomRow9: VELGE
	Pr énomRow9: CHARLOTTE
	Numér o na t i ona lRow9: 82070415046
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow9: 
	Ad ress eRow9: RUE DES MOISSONS 32, 1210 BRUXELLES
	NomRow10: MARSO
	Pr énomRow10: HICHAM
	Numér o na t i ona lRow10: 58120149994
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow10: 
	Ad ress eRow10: RUE GODFROID DE BOUILLON 20, 1210 BRUXELLES
	NomRow11: FREMAL
	Pr énomRow11: LUC
	Numér o na t i ona lRow11: 58120842951
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow11: 
	Ad ress eRow11: RUE GEORGES MATHEUS 5/7, 1210 BRUXELLES
	NomRow12: DE RAET
	Pr énomRow12: ANNE-MARIE
	Numér o na t i ona lRow12: 55122002433
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow12: 
	Ad ress eRow12: RUE DE LA PACIFICATION 1/2, 1210 BRUXELLES
	NomRow13: 
	Pr énomRow13: 
	Numér o na t i ona lRow13: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow13: 
	Ad ress eRow13: 
	NomRow14: 
	Pr énomRow14: 
	Numér o na t i ona lRow14: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow14: 
	Ad ress eRow14: 
	NomRow15: 
	Pr énomRow15: 
	Numér o na t i ona lRow15: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow15: 
	Ad ress eRow15: 
	NomRow16: 
	Pr énomRow16: 
	Numér o na t i ona lRow16: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow16: 
	Ad ress eRow16: 
	NomRow17: 
	Pr énomRow17: 
	Numér o na t i ona lRow17: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow17: 
	Ad ress eRow17: 
	NomRow18: 
	Pr énomRow18: 
	Numér o na t i ona lRow18: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow18: 
	Ad ress eRow18: 
	NomRow19: 
	Pr énomRow19: 
	Numér o na t i ona lRow19: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow19: 
	Ad ress eRow19: 
	NomRow20: 
	Pr énomRow20: 
	Numér o na t i ona lRow20: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow20: 
	Ad ress eRow20: 
	NomRow21: 
	Pr énomRow21: 
	Numér o na t i ona lRow21: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow21: 
	Ad ress eRow21: 
	NomRow22: 
	Pr énomRow22: 
	Numér o na t i ona lRow22: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow22: 
	Ad ress eRow22: 
	NomRow23: 
	Pr énomRow23: 
	Numér o na t i ona lRow23: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow23: 
	Ad ress eRow23: 
	NomRow24: 
	Pr énomRow24: 
	Numér o na t i ona lRow24: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow24: 
	Ad ress eRow24: 
	NomRow25: 
	Pr énomRow25: 
	Numér o na t i ona lRow25: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow25: 
	Ad ress eRow25: 
	NomRow26: 
	Pr énomRow26: 
	Numér o na t i ona lRow26: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow26: 
	Ad ress eRow26: 
	NomRow27: 
	Pr énomRow27: 
	Numér o na t i ona lRow27: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow27: 
	Ad ress eRow27: 
	NomRow28: 
	Pr énomRow28: 
	Numér o na t i ona lRow28: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow28: 
	Ad ress eRow28: 
	NomRow29: 
	Pr énomRow29: 
	Numér o na t i ona lRow29: 
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow29: 
	Ad ress eRow29: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow1: CONSEILLER
	OrganismeRow1: CPAS DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
	Mandat rémunéréRow1: 
	Mandat non rémunéréRow1: 
	Date de débutRow1: 21/12/2017
	Date de finRow1: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow2: CONSEILLER
	OrganismeRow2: CPAS DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
	Mandat rémunéréRow2: 
	Mandat non rémunéréRow2: 
	Date de débutRow2: 13/01/2015
	Date de finRow2: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow3: CONSEILLER
	OrganismeRow3: CPAS DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
	Mandat rémunéréRow3: 
	Mandat non rémunéréRow3: 
	Date de débutRow3: 19/04/2010
	Date de finRow3: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow4: CONSEILLER
	OrganismeRow4: CPAS DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
	Mandat rémunéréRow4: 
	Mandat non rémunéréRow4: 
	Date de débutRow4: 01/03/2013
	Date de finRow4: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow5: CONSEILLER
	OrganismeRow5: CPAS DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
	Mandat rémunéréRow5: 
	Mandat non rémunéréRow5: 
	Date de débutRow5: 01/04/1995
	Date de finRow5: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow6: CONSEILLER
	OrganismeRow6: CPAS DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
	Mandat rémunéréRow6: 
	Mandat non rémunéréRow6: 
	Date de débutRow6: 01/03/2013
	Date de finRow6: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow7: CONSEILLER
	OrganismeRow7: CPAS DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
	Mandat rémunéréRow7: 
	Mandat non rémunéréRow7: 
	Date de débutRow7: 12/06/2006
	Date de finRow7: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow8: CONSEILLER
	OrganismeRow8: CPAS DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
	Mandat rémunéréRow8: 
	Mandat non rémunéréRow8: 
	Date de débutRow8: 01/03/2013
	Date de finRow8: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow9: CONSEILLER
	OrganismeRow9: CPAS DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
	Mandat rémunéréRow9: 
	Mandat non rémunéréRow9: 
	Date de débutRow9: 14/06/2016
	Date de finRow9: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow10: CONSEILLER
	OrganismeRow10: CPAS DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
	Mandat rémunéréRow10: 
	Mandat non rémunéréRow10: 
	Date de débutRow10: 01/03/2013
	Date de finRow10: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow11: PRESIDENT
	OrganismeRow11: CPAS DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
	Mandat rémunéréRow11: 
	Mandat non rémunéréRow11: 
	Date de débutRow11: 25/10/2013
	Date de finRow11: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow12: PRESIDENTE F.F.
	OrganismeRow12: CPAS DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
	Mandat rémunéréRow12: 
	Mandat non rémunéréRow12: 
	Date de débutRow12: 01/04/1995
	Date de finRow12: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow13: 
	OrganismeRow13: 
	Mandat rémunéréRow13: 
	Mandat non rémunéréRow13: 
	Date de débutRow13: 
	Date de finRow13: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow14: 
	OrganismeRow14: 
	Mandat rémunéréRow14: 
	Mandat non rémunéréRow14: 
	Date de débutRow14: 
	Date de finRow14: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow15: 
	OrganismeRow15: 
	Mandat rémunéréRow15: 
	Mandat non rémunéréRow15: 
	Date de débutRow15: 
	Date de finRow15: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow16: 
	OrganismeRow16: 
	Mandat rémunéréRow16: 
	Mandat non rémunéréRow16: 
	Date de débutRow16: 
	Date de finRow16: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow17: 
	OrganismeRow17: 
	Mandat rémunéréRow17: 
	Mandat non rémunéréRow17: 
	Date de débutRow17: 
	Date de finRow17: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow18: 
	OrganismeRow18: 
	Mandat rémunéréRow18: 
	Mandat non rémunéréRow18: 
	Date de débutRow18: 
	Date de finRow18: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow19: 
	OrganismeRow19: 
	Mandat rémunéréRow19: 
	Mandat non rémunéréRow19: 
	Date de débutRow19: 
	Date de finRow19: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow20: 
	OrganismeRow20: 
	Mandat rémunéréRow20: 
	Mandat non rémunéréRow20: 
	Date de débutRow20: 
	Date de finRow20: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow21: 
	OrganismeRow21: 
	Mandat rémunéréRow21: 
	Mandat non rémunéréRow21: 
	Date de débutRow21: 
	Date de finRow21: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow22: 
	OrganismeRow22: 
	Mandat rémunéréRow22: 
	Mandat non rémunéréRow22: 
	Date de débutRow22: 
	Date de finRow22: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow23: 
	OrganismeRow23: 
	Mandat rémunéréRow23: 
	Mandat non rémunéréRow23: 
	Date de débutRow23: 
	Date de finRow23: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow24: 
	OrganismeRow24: 
	Mandat rémunéréRow24: 
	Mandat non rémunéréRow24: 
	Date de débutRow24: 
	Date de finRow24: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow25: 
	OrganismeRow25: 
	Mandat rémunéréRow25: 
	Mandat non rémunéréRow25: 
	Date de débutRow25: 
	Date de finRow25: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow26: 
	OrganismeRow26: 
	Mandat rémunéréRow26: 
	Mandat non rémunéréRow26: 
	Date de débutRow26: 
	Date de finRow26: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow27: 
	OrganismeRow27: 
	Mandat rémunéréRow27: 
	Mandat non rémunéréRow27: 
	Date de débutRow27: 
	Date de finRow27: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow28: 
	OrganismeRow28: 
	Mandat rémunéréRow28: 
	Mandat non rémunéréRow28: 
	Date de débutRow28: 
	Date de finRow28: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow29: 
	OrganismeRow29: 
	Mandat rémunéréRow29: 
	Mandat non rémunéréRow29: 
	Date de débutRow29: 
	Date de finRow29: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow30: 
	OrganismeRow30: 
	Mandat rémunéréRow30: 
	Mandat non rémunéréRow30: 
	Date de débutRow30: 
	Date de finRow30: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow31: 
	OrganismeRow31: 
	Mandat rémunéréRow31: 
	Mandat non rémunéréRow31: 
	Date de débutRow31: 
	Date de finRow31: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow32: 
	OrganismeRow32: 
	Mandat rémunéréRow32: 
	Mandat non rémunéréRow32: 
	Date de débutRow32: 
	Date de finRow32: 
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow33: 
	OrganismeRow33: 
	Mandat rémunéréRow33: 
	Mandat non rémunéréRow33: 
	Date de débutRow33: 
	Date de finRow33: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow1: 11.200,96
	Total des jetons de présence BRow1: 113
	Nombre de réunionsRow1: 113
	Avantages de toute natureRow1: 
	Montant CRow1: 
	Frais de représentationRow1: 
	Montant DRow1: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow2: 6.943,32
	Total des jetons de présence BRow2: 70
	Nombre de réunionsRow2: 70
	Avantages de toute natureRow2: 
	Montant CRow2: 
	Frais de représentationRow2: 
	Montant DRow2: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow3: 9.702,13
	Total des jetons de présence BRow3: 99
	Nombre de réunionsRow3: 99
	Avantages de toute natureRow3: 
	Montant CRow3: 
	Frais de représentationRow3: 
	Montant DRow3: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow4: 10.126,64
	Total des jetons de présence BRow4: 103
	Nombre de réunionsRow4: 103
	Avantages de toute natureRow4: 
	Montant CRow4: 
	Frais de représentationRow4: 
	Montant DRow4: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow5: 8.901,80
	Total des jetons de présence BRow5: 90
	Nombre de réunionsRow5: 90
	Avantages de toute natureRow5: 
	Montant CRow5: 
	Frais de représentationRow5: 
	Montant DRow5: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow6: 11.200,96
	Total des jetons de présence BRow6: 113
	Nombre de réunionsRow6: 113
	Avantages de toute natureRow6: 
	Montant CRow6: 
	Frais de représentationRow6: 
	Montant DRow6: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow7: 16.070,74
	Total des jetons de présence BRow7: 163
	Nombre de réunionsRow7: 163
	Avantages de toute natureRow7: 
	Montant CRow7: 
	Frais de représentationRow7: 
	Montant DRow7: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow8: 5.843,60
	Total des jetons de présence BRow8: 60
	Nombre de réunionsRow8: 60
	Avantages de toute natureRow8: 
	Montant CRow8: 
	Frais de représentationRow8: 
	Montant DRow8: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow9: 5.252,92
	Total des jetons de présence BRow9: 53
	Nombre de réunionsRow9: 53
	Avantages de toute natureRow9: 
	Montant CRow9: 
	Frais de représentationRow9: 
	Montant DRow9: 
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