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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
 

Cécile Van Hecke, Président ;
Olivier Deleuze, Bourgmestre ;
Odile Bury, Hang Nguyen, Benoît Thielemans, Jean-François de Le Hoye, Cathy Clerbaux, Marie-
Noëlle Stassart, Daniel Soumillion, Échevin(e)s ;
Philippe Desprez, Jan Verbeke, Jos Bertrand, David Leisterh, Gabriel Persoons, Martin Casier, Aurélie
SAPA FURAHA, Joëlle Van den Berg, Laura Squartini, Rachida Moukhlisse, Félix Boudru, Florence
Lepoivre, Laurent Van Steensel, Victor Wiard, Miguel Schelck, Blanche de Pierpont, Conseillers ;
Etienne Tihon, Secrétaire communal.

 
Sandra Ferretti, Alexandre Dermine, Christine Roisin, Joëlle Mbeka, Conseillers.

Séance du 20.04.21

#Objet : Règlement relatif à l’octroi de primes pour la réparation et l'entretien des vélos.#

Séance publique

Le Conseil communal,
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
Vu la déclaration de politique générale;
Considérant que la politique de mobilité de la commune de Watermael-Boitsfort, telle que définie dans son
Plan Communal de Mobilité tend à favoriser les modes actifs ;
Vu le Plan de déplacement d’Entreprise et les objectifs qui y sont liés ;
Considérant que la mise en place d’une prime communale pour l’entretien et la réparation des vélos a pour
objectifs de promouvoir l’utilisation du vélo tout en favorisant l’économie circulaire et également de faciliter le
transfert modal de la voiture au vélo ;
Considérant que la dépense relative à cette action est prévue au budget ordinaire;

DECIDE
 
Article 1
Dans la limite des budgets disponibles, la Commune de Watermael-Boitsfort octroie une prime à l’entretien et
à la réparation des vélos.
 
Article 2
Est visé tout entretien et réparation de vélos à dater de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Pour
déterminer la date de l’entretien/réparation, la date de la facture fait foi.
 
Article 3
Le montant de la prime est de maximum 50€ par vélo et par personne.
 
Article 4
Les bénéficiaires de la prime doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :

être une personne physique domiciliée sur le territoire de la Commune de Watermael-Boitsfort ;

être majeur ou représenté par son représentant légal.

par période de 3 années, ne pas introduire plus d’une demande de prime par demandeur.

Procédure d’octroi de la prime
Article 5

• 
• 
• 
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Pour bénéficier de la prime-vélo, le demandeur doit introduire par écrit ou par courriel auprès de
l’administration communale de Watermael-Boitsfort, un dossier constitué des documents suivants:

le formulaire de demande dûment rempli, daté et signé ;

une copie de la facture détaillée de la réparation/entretien et au nom du demandeur;

s’engager sur l’honneur à ne pas percevoir plus de primes que le nombre de personnes figurant sur la
composition de ménage et à fournir la preuve, aux services communaux s’ils en font la demande, qu’il
est en possession dudit bien.

Toute demande incomplète doit, pour être prise en considération, être complétée endéans les 15 jours
calendriers de l’envoi d’une demande écrite de l’administration invitant le demandeur à compléter son dossier.
A défaut, la demande de prime ne sera pas prise en considération.
 
La demande de prime doit être introduite endéans les trois mois à compter de la date de l’entretien/réparation
(la date de la facture faisant foi) et au plus tard avant le 1 ier décembre de l’année pour laquelle la prime est
demandée  à l’adresse suivante : Commune de Watermael-Boitsfort – Service Mobilité - Place Gilson 1 –
1170 Bruxelles.
 
Entrée en vigueur
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par voie d’affichage.
 
Article 7
La prime sera versée sur le numéro de compte indiqué par le demandeur.
 
Contestations
Article 8
Les contestations relatives à l’application du présent règlement, sauf l’éventualité d’un recours juridictionnel,
sont tranchées souverainement et sans appel par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Ce dernier statue
en équité dans tous les cas non prévus par le présent règlement.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
25 votants : 22 votes positifs, 3 abstentions.
Abstentions : Philippe Desprez, Laura Squartini, Laurent Van Steensel.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE,
PAR LE CONSEIL,

Le Secrétaire communal, 
Etienne Tihon  

La Présidente, 
Cécile Van Hecke

POUR EXTRAIT CONFORME
Watermael-Boitsfort, le 21 avril 2021

Le Secrétaire communal,

Etienne Tihon  

L'Echevin(e) délégué(e),

Marie-Noëlle Stassart

 

• 
• 
• 
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