
 
 

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS 
Complétée conformément au règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, particulièrement les 

articles … 

Nom : LEFEBVRE 

Prénom : Alain 

 

Je, soussigné, sur mon honneur et en pleine connaissance du règlement d’ordre intérieur du Conseil 

communal et des règles applicables en matière de transparence des rémunérations et avantages des 

mandataires publics bruxellois, déclare par la présente :  

 

1. 

Mes activités professionnelles durant les trois années ayant précédé mon entrée en fonction au sein 

du Collège des Bourgmestre et Échevins, ainsi que ma participation pendant cette même période aux 

comités ou conseils d'administration d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, 

d'associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique : 

Activité professionnelle ou participation 
Catégorie de revenus1 

0 1 2 3 4 5 

Ingénieur-Directeur jusqu’au 30/6/2017 
Région Bruxelles-Capitale 

    X  

Membre Comité Consultatif  
Ethias Droit Commun (assurance mutuelle) 

 X     

Administrateur 
Les Sentiers (ASBL) 

X      

       

 

2. 

L’indemnité que je perçois pour l’exercice d’un mandat politique électif ou dérivé d’un mandat 

électif : 

Mandat Montant de l’indemnité 

Echevin 49.973,74 € Montant brut annuel  

 (déclaration IPP 2018 – revenus 2017) 

  

                                                           
1 Catégories de revenus : 

 0 : non rémunéré ; 

 1 : de 1 à 499 EUR bruts par mois ; 

 2 : de 500 à 1.000 EUR bruts par mois ; 

 3 : 1.001 à 5.000 EUR bruts par mois ; 

 4 : 5.001 à 10.000 EUR bruts par mois ; 

 5 : plus de 10.000 EUR bruts par mois, en indiquant le montant arrondi à la dizaine de milliers d’euros 
la plus proche. 
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3.  

L’activité régulière rémunérée que j’exerce parallèlement à l’exercice de mes fonctions, que ce soit 

en qualité de salarié ou de travailleur indépendant :  

Activité 
Catégorie de revenus 

0 1 2 3 4 5 

néant       

       

       

       

 

4. 

Ma participation aux comités ou conseils d'administration d'entreprises, d'organisations non 

gouvernementales, d'associations ou de tout autre organisme public ou privé ayant une existence 

juridique, ou toute autre activité extérieure à laquelle je me livre, que celle-ci soit rémunérée ou 

non :  

Participation ou activité 
Catégorie de revenus 

0 1 2 3 4 5 

Membre Comité Consultatif  
Ethias Droit Commun (assurance mutuelle) 

 X     

Administrateur 
Les Sentiers (ASBL) 

X      

Administrateur – Vice-Président 
Centre Sportif Forêt de Soignes (ASBL) 

X      

       

 

5. 

Mes activités extérieures occasionnelles rémunérées (y compris les activités d'écriture, de 

conférence ou d'expertise), si la rémunération totale excède 5.000 EUR par année civile : 

Activité occasionnelle 
Catégorie de revenus 

0 1 2 3 4 5 

néant       
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6. 

Toute part dans une société de capitaux ou de personnes, lorsque des répercussions sont possibles 

sur la politique publique, ou lorsque que ces parts me confèrent une influence significative sur les 

affaires de l'organisme en question : 

Détention de parts 
dans une société de 

capitaux ou de 
personnes avec 
répercussions 

possibles sur la 
politique publique 

Détention de parts 
dans une société de 

capitaux ou de 
personnes me 
conférant une 

influence significative 

Catégorie de revenus 

0 1 2 3 4 5 

néant néant       

        

        

        

 

7.  

Mes soutiens financiers, en personnel ou en matériel, venant s'ajouter aux moyens fournis 

par la Commune et qui me sont alloués dans le cadre de mes activités politiques par des 

tiers, avec indication de l'identité de ces derniers 

Soutiens financiers néant 

 

Soutiens en personnel néant 

 

Soutiens en matériel néant 

 

 

8.  

Je déclare tout autre intérêt financier qui pourrait directement ou indirectement influencer l’exercice 

de mes fonctions : néant 

 

 

 

9. 

Toute information complémentaire que je souhaite fournir : néant 

 

 

 

Date :   2/2/2019     Signature :  

 


