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Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal

Présents :

Excusé(e)s :

Didier Gosuin, Bourgmestre ;
Alain Lefebvre, Christophe Magdalijns, Jeannine Crucifix, Sophie de Vos, Christian
Coppens, Pascale Despineto, Dirk Hoornaert, Échevin(e)s ;
Jean-Claude Vitoux, Président ;
Bruno Collard, Véronique Jamoulle, Michel Wauters, Jacqueline Fravezzi, Vincent
Molenberg, Eloïse Defosset, Muriel Koch, Elise Willame, Florence Couldrey, Marc
Vandame, Suzanne Coopmans, Didier Molders, Suat Kuraoglu, Annick
Sommer, Frédéric Lambin, Conseillers communaux ;
Etienne Schoonbroodt, Secrétaire communal.
Valérie Cops, Échevin(e);
Bernard Noel, Isabelle Désir, Véronique Artus, Nathalie Masset, Christian
Grétry, André Decourrière, Conseillers communaux.

Séance publique du 18.07.14
#Objet : Protocole d'accord relatif aux infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les
infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement approbation#

Service Juridique
LE CONSEIL :
Vu la nouvelle loi communale ;
Vu la loi du 24.06.2013 relative aux sanctions administratives communales ;
Vu l'arrêté royal du 09.03.2014 relatif aux infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les
infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement ;
Considérant ce qui suit :
L'article 3, 3° de la loi du 24.06.2013 relative aux sanctions administratives communales dispose : "[...]le
conseil communal peut, en outre, prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction administrative
[...] pour les infractions suivantes qui sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des minitres
sur la base des Règlements généraux visés à l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1968 relative à la
police de la circulation routière et à l'exception des infractions qui ont lieu sur les autoroutes, en particulier :
- les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement ;
- les infractions aux dispositions concernant le signal C3, constatées exclusivement au moyen d'appareils
fonctionnant automatiquement, visés à l'article 62 de la même loi."
La loi du 24.06.2013 prévoit que dans ce cas, un protocole d'accord conclu avec le procureur du Roi
compétent est obligatoire.
L'arrêté royal du 09.03.2014 a déterminé les infractions en matière d'arrêt et de stationnement visées à
l'article 3, 3° de la loi du 24.06.2013.
Un projet de protocole d'accord a été établi en concertation avec le Parquet de Bruxelles.
Par conséquent, il y a lieu d'approuver cette version du protocole d'accord et d'autoriser le collège des
Bourgmestre et Echevins à conclure celui-ci avec le procureur du Roi compétent.

DECIDE :
de marquer son accord sur le protocole d'accord relatif aux infractions en matière d'arrêt et de
stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant
automatiquement ;
de charger le Collège des Bourgmestre et échevins ou son délégué de le conclure avec le procureur du Roi
de Bruxelles.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants : 24 votes positifs.
PAR LE CONSEIL :

(s.) Le Secrétaire communal,
Etienne Schoonbroodt

(s.) Le Bourgmestre,
Didier Gosuin
POUR EXTRAIT CONFORME :
Auderghem, le 22 juillet 2014,

Le Secrétaire communal,
Par délégation,
Le chef de service

Le Bourgmestre,
Par délégation,

Christophe Magdalijns, Échevin(e)

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE OUDERGEM

#002/18.07.2014/A/0007#

Uittreksel uit het register van de notulen van de Gemeenteraad

Aanwezig :

Didier Gosuin, Burgemeester ;
Alain Lefebvre, Christophe Magdalijns, Jeannine Crucifix, Sophie de Vos, Christian
Coppens, Pascale Despineto, Dirk Hoornaert, Schepenen ;
Jean-Claude Vitoux, Voorzitter ;
Bruno Collard, Véronique Jamoulle, Michel Wauters, Jacqueline Fravezzi, Vincent
Molenberg, Eloïse Defosset, Muriel Koch, Elise Willame, Florence Couldrey, Marc
Vandame, Suzanne Coopmans, Didier Molders, Suat Kuraoglu, Annick
Sommer, Frédéric Lambin, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Schoonbroodt, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd : Valérie Cops, Schepen;
Bernard Noel, Isabelle Désir, Véronique Artus, Nathalie Masset, Christian
Grétry, André Decourrière, Gemeenteraadsleden.

Openbare zitting van 18.07.14
#Onderwerp : Protocolakkoord betreffende de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren
en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch
werkende toestellen
- goedkeuring#

Juridische Dienst
DE RAAD :
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties ;
Gelet op de Koninklijk besluit van 09.03.2014 betreffende de overtredingen betreffende het stilstaan en het
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch
werkende toestellen;
Overwegende wat volgt :
Artikel 3, 3° van de wet van 24.06.2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties bepaalt : "[...]
kan de gemeenteraad bovendien in zijn reglementen of verorderingen een administratieve sanctie voorzien
[...] voor de volgende inbreuken die worden bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overeg
in de Ministerraad, op basis van de algemene reglementen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet va, 16
maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en met uitzondering van de overtredingen op
autosneiwegen, meer in het bijzonder :
- de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren ;
- de overtredingen van de bepalingen betreffende verkeersbord C3, uitsluitend vastgesteld door automatisch
werkende toestellen, bedoeld in artikel 62 van dezelfde wet."
De wet van 24.06.2013 voorziet in dat geval dat een protocolakkoord gesloten met de bevoegde procureur
des Konings verplicht is.
Het koninklijk besluit van 09.03.2014, de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren bedoeld
door artikel 3, 3° van de wet van 24.06.2013 heeft bepaald.

Een model van protocolakkoord werd verhandeld in overeenstemming met het Parket van Brussel.
Bijgevolg, is er reden om dit protocolakkoord goed te keuren en het College van Burgemeester en schepenen
te machtigen om het protocol te treffen met de bevoegde Procureur des Konings.
BESLIST :
het protocolakkoord betreffende de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen
goed te keuren;
het College van Burgemeester en Schepenen of zijn afgevaardige van de onderhandelingen met het
Procureur des Koning.

De Raad keurt het voorstel van de beraadslaging goed.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.
VANWEGE DE RAAD :

(get.) De Gemeentesecretaris,
Etienne Schoonbroodt

(get.) De Burgemeester,
Didier Gosuin

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT :
Oudergem, 22 juli 2014,

De Gemeentesecretaris,
Bij opdracht,
De dienstverantwoordelijke

De Burgemeester,
Bij opdracht,

Christophe Magdalijns, Schepen

