
TR: question écrite: Règlement-taxe sur les actes et travaux soumis à
permis d'urbanisme

Bonjour,
Pour réponse question écrite svp.
Cordialement.
Françoise

Françoise HUWAERT
Directeur f.f.  - Directeur d.d.

Développement de la ville : Permis d'Urbanisme et
d'Environnement, ICU, Aménagement, Développement
urbain et Mobilité,  Développement économique, Archives.
Stadsontwikkeling : Stedenbouwkundige- en
Milieuvergunningen, SIC, Aanleg, Stedelijke ontwikkeling
en Mobiliteit, Economische ontwikkeling, Archieven.

Administra on communale d'Anderlecht - Gemeentebestuur
ANDERLECHT
Rue de Veeweide, 100 , Veeweydestraat
1070 Bruxelles | 1070 Brussel
T  +32 2 800 07 51

De : DUSSARD Audrey
Envoyé : mardi 10 mai 2022 12:10
À : HUWAERT Françoise
Cc : POSHO Lilinda; KESTEMONT Alain
Objet : TR: ques on écrite: Règlement-taxe sur les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme

Bonjour Françoise,

Nous recevons en ce jour une réponse écrite de M le Conseiller Bordonaro au sujet du règlement taxe.

Pourriez-vous svp nous fournir les éléments de réponse afin que nous puissions être complet dans notre
réponse.

Je vous remercie d'avance,

HUWAERT Françoise
mar. 10/05/2022 12:57

À :ZEGE Yvette <Yzege@anderlecht.brussels>; BREYNE Michael <mbreyne@anderlecht.brussels>;

Importance
: Haute
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Bien à vous,

De : Secrétaire communal - Gemeentesecretaris (AC-Anderlecht)
Envoyé : mardi 10 mai 2022 11:58
À : AKOUZ Mustapha; CUMPS Fabrice; DROUART Jeremie; EL IKDIMI Fa ha; KAMMACHI Nadia; KESTEMONT Alain;
MILQUET Julien; MIROIR Fabienne; MULLER-HUBSCH Susanne; NEUZY Allan; ROEX Elke; WILMART Guy; DUSSARD
Audrey; SIGNORET Franck; DEGREZ Ma hieu; NOLTINCX Didier; D'HOLLANDER S jn; COPPENS Nathalie; DANS
Sophie; DE CORTE Yves; DE GEEST Hannes; DE RU Marianne; DE SCHEPPER Mario; DECREE Marc; DIERICK Camille;
GODEAU Ingrid; HELLINX Gregory; HUWAERT Françoise; KRIKILION Philip; LEVOZ Virginie; MERTENS Marie-Jeanne;
RUYSEN Katrien; VERMEULEN Marcel
Cc : Assemblées - Vergaderingen (AC-Anderlecht); LECANE Louis
Objet : TR: ques on écrite: Règlement-taxe sur les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme

Pour informa on et suite u le.
Réponse dans les 30 jours.

Bien à vous.

C. Dassy

De : BORDONARO Giovanni
Envoyé : mardi 10 mai 2022 11:51
À : Secrétaire communal - Gemeentesecretaris (AC-Anderlecht)
Cc : CUMPS Fabrice
Objet : ques on écrite: Règlement-taxe sur les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme

Bonjour,

J'aurai aimé savoir si le règlement-taxe sur les travaux soumis à un permis d'urbanisme était
systéma quement ac vé par la commune? Combien ce e taxe a rapporté en 2021 et à quoi était
généralement affecté les rece es perçues? Perme ent-elles de compléter la somme récoltée par les
charges d'urbanisme afin de construire des équipements publics? 

Je voudrai également savoir qui est principalement concerné par ce e taxe? (pe ts propriétaires ou
promo eurs immobiliers)

Je vous remercie

Giovanni Bordonaro
Chef de groupe PTB*PVDA
0472 88 31 48

Giovanni BORDONARO

Conseiller communal - Gemeenteraadslid
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Administration communale d’Anderlecht
Gemeentebestuur Anderlecht

1070 Bruxelles | 1070 Brussel

www.anderlecht.be
N'imprimez pas inutilement ! - Druk slechts af indien nodig

Ce message électronique reste informel et n'engage aucunement l'Administration communale. Seul un courrier
signé par le Bourgmestre ou son délégué et contresigné par le Secrétaire c ommunal ou son délégué est susceptible
d'engager l'Administration communale.

Deze mail is informeel en is op geen enkele wijze bindend voor het gemeentebestuur. Alleen een brief ondertekend
door de burgemeester of zijn afgevaardigde en medeondertekend door de gemeentesecretaris of zijn afgevaardigde
kan bindend zijn voor het gemeentebestuur.

Disclaimer

Gemeentesecretaris Secrétaire communal

Cabinet secrétaire communal / Kabinet gemeentesecretaris

Administration communale d’Anderlecht
Gemeentebestuur Anderlecht

place du Conseil, 1 | Raadsplein, 1
1070 Bruxelles | 1070 Brussel

www.anderlecht.be
N'imprimez pas inutilement ! - Druk slechts af indien nodig

Ce message électronique reste informel et n'engage aucunement l'Administration communale. Seul un courrier
signé par le Bourgmestre ou son délégué et contresigné par le Secrétaire c ommunal ou son délégué est susceptible
d'engager l'Administration communale.

Deze mail is informeel en is op geen enkele wijze bindend voor het gemeentebestuur. Alleen een brief ondertekend
door de burgemeester of zijn afgevaardigde en medeondertekend door de gemeentesecretaris of zijn afgevaardigde
kan bindend zijn voor het gemeentebestuur.

Disclaimer

Audrey DUSSARD
Cheffe de Cabinet de l’Échevin A.Kestemont-Kabinetchef van de Schepen A.Kestemont

Administration communale d’Anderlecht
Gemeentebestuur Anderlecht

T +32 2 526 85 90

www.anderlecht.be
N'imprimez pas inutilement ! - Druk slechts af indien nodig

Ce message électronique reste informel et n'engage aucunement l'Administration communale. Seul un courrier
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signé par le Bourgmestre ou son délégué et contresigné par le Secrétaire c ommunal ou son délégué est susceptible
d'engager l'Administration communale.

Deze mail is informeel en is op geen enkele wijze bindend voor het gemeentebestuur. Alleen een brief ondertekend
door de burgemeester of zijn afgevaardigde en medeondertekend door de gemeentesecretaris of zijn afgevaardigde
kan bindend zijn voor het gemeentebestuur.

Disclaimer

Françoise HUWAERT
Directeur ff - dd

Développement de la ville / Stadsontwikkeling

Administration communale d’Anderlecht
Gemeentebestuur Anderlecht

Adresse courrier / Postadres :
Place du Conseil, 1, Raadsplein

Adresse du bureau uniquement sur rendez-vous / Kantooradres alleen op afspraak : Rue de Veeweyde, 100, Veeweidestraat
1070 Bruxelles | 1070 Brussel
T +32 2 800 07 51 / M 0498 58 89 60

www.anderlecht.be
N'imprimez pas inutilement ! - Druk slechts af indien nodig

Ce message électronique reste informel et n'engage aucunement l'Administration communale. Seul un courrier
signé par le Bourgmestre ou son délégué et contresigné par le Secrétaire c ommunal ou son délégué est susceptible
d'engager l'Administration communale.

Deze mail is informeel en is op geen enkele wijze bindend voor het gemeentebestuur. Alleen een brief ondertekend
door de burgemeester of zijn afgevaardigde en medeondertekend door de gemeentesecretaris of zijn afgevaardigde
kan bindend zijn voor het gemeentebestuur.

Disclaimer
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