
 
 

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  
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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) 
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(D‐E) 
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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 
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Montant Organisateur Mandataire concerné Date 
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Inventaire des marchés publics – article 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 
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Liste des subsides octroyés – article 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 
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	NomRow1: BROTCHI
	Pr énomRow1: Jacques
	Numér o na t i ona lRow1: 420811 049 74
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow1: FR
	Ad ress eRow1: Av Den Doorn 5 bte 14 - 1180 Bruxelles
	NomRow2: CEUX
	Pr énomRow2: Christian
	Numér o na t i ona lRow2: 530727 107 51
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow2: FR
	Ad ress eRow2: Av des Croix de Guerre 270 bte 11 - 1120 Bruxelles
	NomRow3: CLOSE
	Pr énomRow3: Philippe
	Numér o na t i ona lRow3: 710318 045 54
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow3: FR
	Ad ress eRow3: Av Louise 445 - 1000 Bruxelles
	NomRow4: EL KTIBI
	Pr énomRow4: Ahmed
	Numér o na t i ona lRow4: 540000 705 41
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow4: FR
	Ad ress eRow4: Av Jean Sobieski 36 - 1020 Bruxelles
	NomRow5: FISZMAN
	Pr énomRow5: Julie
	Numér o na t i ona lRow5: 741015  162 42
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow5: FR
	Ad ress eRow5: Rue Gustave Schildknecht 33 bte 37 - 1000 Bruxelles
	NomRow6: GADY BOPOMY
	Pr énomRow6: John
	Numér o na t i ona lRow6: 661228 509 24
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow6: FR
	Ad ress eRow6: Av du Pois de Senteur 182 bte 10 - 1120 Bruxelles
	NomRow7: GERLICA
	Pr énomRow7: Qendresa
	Numér o na t i ona lRow7: 920520 550 41
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow7: FR
	Ad ress eRow7: Rue de Grand Bigard 176 - 1082 Berchem St Agathe  
	NomRow8: GOBAN 
	Pr énomRow8: Vildan
	Numér o na t i ona lRow8: 800704 324 24
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow8: FR
	Ad ress eRow8: Beersbrugstraat 11 - 1602 Vlezembeek
	NomRow9: GÜLES
	Pr énomRow9: Filiz
	Numér o na t i ona lRow9: 680315 316 04
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow9: FR
	Ad ress eRow9: Bd Lambermont 153 - 1030 Bruxelles
	NomRow10: JOLIBOIS
	Pr énomRow10: Jérôme
	Numér o na t i ona lRow10: 650808 571 28
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow10: FR
	Ad ress eRow10: Rue Pieremans 43A - 1000 Bruxelles
	NomRow11: KANFAOUI
	Pr énomRow11: Abdallah
	Numér o na t i ona lRow11: 680521 443 02
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow11: FR
	Ad ress eRow11: Bd Léopold II 159 - 1080 Bruxelles
	NomRow12: LALIEUX
	Pr énomRow12: Karine
	Numér o na t i ona lRow12: 640504 222 67
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow12: FR
	Ad ress eRow12: Rue Drootbeek 147 bte 6 - 1020 Bruxelles
	NomRow13: LHOEST
	Pr énomRow13: Sonia
	Numér o na t i ona lRow13: 720401 240 09
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow13: FR
	Ad ress eRow13: Neerlest 2 Bte 11 - 1020 Bruxelles
	NomRow14: LOUYEST
	Pr énomRow14: Geneviève
	Numér o na t i ona lRow14: 630227 334 96
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow14: FR
	Ad ress eRow14: Rue de Wand 221 bte2 - 1020 Bruxelles
	NomRow15: LUYCKX
	Pr énomRow15: Stéphane
	Numér o na t i ona lRow15: 770107 301 46
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow15: FR
	Ad ress eRow15: Bd d'Ypres 17 - 1000 Bruxelles
	NomRow16: MAVROUDAKIS
	Pr énomRow16: Nicolas
	Numér o na t i ona lRow16: 601014 087 47
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow16: FR
	Ad ress eRow16: Rue du Bois 46 - 7688 Bois de Lessine
	NomRow17: RASSCHAERT
	Pr énomRow17: Joanne
	Numér o na t i ona lRow17: 630524 192 58  
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow17: FR
	Ad ress eRow17: Av des Courses 16 Bte 7 - 1050 Bruxelles
	NomRow18: STEYAERT
	Pr énomRow18: Henri
	Numér o na t i ona lRow18: 570125 175 85
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow18: FR
	Ad ress eRow18: Chemin de la Calada 398 - 06570 Saint Paul (France)
	NomRow19: STOOPS
	Pr énomRow19: Lotte
	Numér o na t i ona lRow19: 751230 050 30
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow19: NL
	Ad ress eRow19: Tivolistraat 10 bte 4.1 - 1020 Bruxelles
	NomRow20: TENOUTASSE
	Pr énomRow20: Sylvie
	Numér o na t i ona lRow20: 671101 284 08
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow20: FR
	Ad ress eRow20: Av de Haveskercke 28 - 1190 Bruxelles
	NomRow21: ZIAN
	Pr énomRow21: Khalid
	Numér o na t i ona lRow21: 621106 185 44
	Rô l e lin g u i  stiqu eRow21: FR
	Ad ress eRow21: Rue Stevens Delannoy 73 - 1020 Bruxelles
	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: Membre AG & CA
	OrganismeRow1: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow1: oui
	Mandat non rémunéréRow1: 
	Date de débutRow1: 01/072019
	Date de finRow1: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow2: Membre AG & CA
	OrganismeRow2: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow2: oui
	Mandat non rémunéréRow2: 
	Date de débutRow2: 03/07/2019
	Date de finRow2: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow3: Membre AG
	OrganismeRow3: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow3: non
	Mandat non rémunéréRow3: 
	Date de débutRow3: 26/06/2017
	Date de finRow3: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow4: Membre AG
	OrganismeRow4: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow4: non
	Mandat non rémunéréRow4: 
	Date de débutRow4: 01/07/2019
	Date de finRow4: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow5: Membre AG & CA
	OrganismeRow5: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow5: non
	Mandat non rémunéréRow5: 
	Date de débutRow5: 19/02/2010
	Date de finRow5: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow6: Membre AG  
	OrganismeRow6: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow6: oui
	Mandat non rémunéréRow6: 
	Date de débutRow6: 01/07/2019
	Date de finRow6: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow7: Membre AG & CA
	OrganismeRow7: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow7: oui
	Mandat non rémunéréRow7: 
	Date de débutRow7: 03/07/2019
	Date de finRow7: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow8: Membre AG  
	OrganismeRow8: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow8: non
	Mandat non rémunéréRow8: 
	Date de débutRow8: 12/06/2017
	Date de finRow8: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow9: Membre AG & CA
	OrganismeRow9: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow9: oui
	Mandat non rémunéréRow9: 
	Date de débutRow9: 01/07/2019
	Date de finRow9: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow10: Membre AG
	OrganismeRow10: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow10: non
	Mandat non rémunéréRow10: 
	Date de débutRow10: 04/11/2019
	Date de finRow10: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow11: Membre AG
	OrganismeRow11: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow11: non
	Mandat non rémunéréRow11: 
	Date de débutRow11: 05/10/2019
	Date de finRow11: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow12: Membre AG
	OrganismeRow12: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow12: non
	Mandat non rémunéréRow12: 
	Date de débutRow12: 12/12/2018
	Date de finRow12: 21/10/2020
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow13: Membre AG & CA
	OrganismeRow13: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow13: oui
	Mandat non rémunéréRow13: 
	Date de débutRow13: 03/07/2019
	Date de finRow13: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow14: Membre AG & CA
	OrganismeRow14: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow14: oui
	Mandat non rémunéréRow14: 
	Date de débutRow14: 03/07/2019
	Date de finRow14: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow15: Membre AG
	OrganismeRow15: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow15: non
	Mandat non rémunéréRow15: 
	Date de débutRow15: 21/01/2019
	Date de finRow15: 05/10/2020
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow16: Membre AG & CA
	OrganismeRow16: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow16: oui
	Mandat non rémunéréRow16: 
	Date de débutRow16: 08/06/2018
	Date de finRow16: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow17: Membre AG & CA
	OrganismeRow17: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow17: oui
	Mandat non rémunéréRow17: 
	Date de débutRow17: 08/10/2018
	Date de finRow17: 21/09/2020
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow18: Membre AG & CA
	OrganismeRow18: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow18: non
	Mandat non rémunéréRow18: 
	Date de débutRow18: 21/09/2020
	Date de finRow18: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow19: Membre AG & CA
	OrganismeRow19: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow19: oui
	Mandat non rémunéréRow19: 
	Date de débutRow19: 23/09/2019
	Date de finRow19: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow20: Membre AG & CA
	OrganismeRow20: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow20: oui
	Mandat non rémunéréRow20: 
	Date de débutRow20: 31/05/2017
	Date de finRow20: NA
	Type de mandat fonction ou fonction dérivéeRow21: Membre AG
	OrganismeRow21: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
	Mandat rémunéréRow21: oui
	Mandat non rémunéréRow21: 
	Date de débutRow21: 21/10/2020
	Date de finRow21: NA
	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: 771.70
	Total des jetons de présence BRow1: 
	Nombre de réunionsRow1: 9 
	Avantages de toute natureRow1: NA
	Montant CRow1: NA
	Frais de représentationRow1: NA
	Montant DRow1: NA
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow2: 587.63
	Total des jetons de présence BRow2: 
	Nombre de réunionsRow2: 7 
	Avantages de toute natureRow2: 
	Montant CRow2: 
	Frais de représentationRow2: 
	Montant DRow2: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow3: 0 
	Total des jetons de présence BRow3: 
	Nombre de réunionsRow3: 0 
	Avantages de toute natureRow3: 
	Montant CRow3: 
	Frais de représentationRow3: 
	Montant DRow3: 
	Rémunération ou indemnité annuelle brute ARow4: 0 
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