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Conférences-débats de l’ASBL « Centre d’Appui aux Services de 

Médiation de dettes de la Région de Bruxelles Capitale »,  



CADRE LEGAL
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CREATION

par ordonnance régionale, le 22 janvier 2009

DANS LES FAITS

l’Agence est opérationnelle depuis janvier 2014

STATUT

société anonyme de droit public, comme la Stib (l’opérateur des transports 

en commun à Bruxelles) ou le Port de Bruxelles
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Principe de base fixé par l’Ordonnance de 2009 : 15% des recettes perçues 

par les communes, déduction faite des frais d’exploitation

FINANCEMENT



SON ORGANIGRAMME
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DIRECTION

DIRECTEUR GÉNÉRAL DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

ON STREET

(règlements, mise 

en application, suivi 

des concessions…)

ADMINISTRATION

(service clientèle, 

suivi rétributions, 

cartes de 

dérogation, 

technologies de 

stationnement)

OFF STREET

(parkings + 

concessions, P&R, 

stationnement vélo, 

implémentation 

Cobrace)

OBSERVATOIRE

(création & mise à 

jour base de 

données, études de 

stationnement)

PLANS DE 

POLITIQUE DU 

STATIONNEMENT

(préparation & 

implémentation 

dans plan régional 

du stationnement, 

appui & évaluation 

Plans d’Actions 

Communaux, suivi 

Cobrace)

ÉTUDES & 

PLANIFICATION

EXPLOITATION

SERVICES GÉNÉRAUX
SECRÉTARIAT

FINANCES & BUDGET  

RH

PRÉVENTION

SERVICE JURIDIQUE 

ICT 

LOGISTIQUE-ÉCONOMAT

COMMUNICATION



EFFECTIF
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170 PERSONNES 

ACTUELLEMENT

CHIFFRE QUI CROÎT RAPIDEMENT

2014: 7 => 23, 2015: 68, 2016: 72

(+ 26 EN MOIS DE JUIN) …  1ER

JANVIER 2017: 135, 1ER JANVIER

2018: 170

COMPOSITION DU 

PERSONNEL DE L’AGENCE

ACTUELLEMENT

60% DE STEWARDS

40% PERSONNEL ADMINISTRATIF
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MISSION PRINCIPALE

Exécuter le plan régional de politique du 

stationnement (PRPS) en uniformisant 

et harmonisant les politiques locales à 

Bruxelles

AUTRES: 

• Délégation de la gestion du contrôle

• Création d’une banque de données utilisables 

par la Région et les 19 communes.

• Réalisation des PACS (plan communaux de 

stationnement)  pour le compte des 

communes et validation de ces PACS. 

• Gestion des parkings régionaux et 

développement des Park & Ride.

• Développement de l’offre de stationnement 

pour vélos et car-sharing.

• …

MISSIONS
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POSSIBILITÉ, POUR LES COMMUNES, 

DE DÉLÉGUER LA GESTION DU 

STATIONNEMENT À L’AGENCE

1.11.2014 : Berchem-Sainte-Agathe

1.01.2015 : Molenbeek

1.12.2015 : Ganshoren

1.06.2016 : Forest

1.01.2017 : Anderlecht

1.01.2018 : Jette

LA GESTION DU STATIONNEMENT COMMUNAL



ARRIVEE DE JETTE 

parking,brussels sera, de loin, l’acteur le 

plus important en matière de stationnement 

en Région bruxelloise. 
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Avec l’apport jettois, parking.brussels gère le stationnement 

d’une zone géographique vaste et cohérente composée de six 

communes



Le Service Clientèle



ORGANIGRAMME DU SERVICE 
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COMPETENCES DU SERVICE

Gestion du stationnement à Berchem, Molenbeek, Ganshoren, Forest, 

Anderlecht et Jette
Délivrer des cartes de dérogations

Assurer le recouvrement des redevances de stationnement

Traiter les réclamations

Gestion des cartes de dérogation - validité « supra-communale » ou régionale
Soins médicaux urgents – Prestataire de soins médicaux à domicile

Professionnel effectuant des interventions à domicile

Voitures partagées - Carsharing

Interaction avec Off-street
Délivrer des abonnements pour les parkings publics gérés par l’Agence
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SOFTWARES DE PARKING.BRUSSELS 
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BE-MOBILE

Activités principales :

 Enregistrement des cartes de dérogation

 Envoi de l’avis d’échéance

 Synchronisation RN et DIV

 Vérification / rapports SMS

 Rapports

SIGMAX

Activités principales :

 Recouvrement des redevances de stationnement par rappels et intervention d’un huissier 

 Plan de paiements

 Gestion de la correspondance par courriel intégré et rédaction de courriers

 Moments de contacts

 Rapports



RECOUVREMENT
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Recouvrement des redevances

En matière de recouvrement, ci-dessous le modèle de vie d’une redevance:

• J-0: Constatation de la redevance (25€ - 60€ zone évènement – 100€

Zone jaune – livraison): 22,69% des redevances émises payé spontanément

• J+15: Premier rappel (sans frais administratifs): 19,45% des redevances payé

après 1er rappel

• J+40: Deuxième rappel (+15€): 14,06% des redevances payé après 2ième rappel

• J+70: Redevance disponible auprès du Huissier de Justice

Cette procédure peut être interrompue provisoirement en cas de demande de

plan de paiement ou médiation de dette.



Quelques chiffres
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Rappels

200.000 premiers rappels et 110.000 deuxièmes ont été envoyés en

2017

CODA’s

1250 Coda’s injectés en 2017 pour les 5 communes

En moyenne nous recevons 700 paiements pour une commune comme

Anderlecht et environ 50 paiements pour une commune comme Berchem

En 2017 nous avons perçu un montant approximatif de 5.000.000,00 €

Recette Huissier

En 2017, les recettes concernant les redevances en gestion auprès du

huissier s’élèvent à environ 860.000,00 €

72.275 redevances en gestion / 33.194 dossiers

Redevances

En 2017, 346.822 redevances ont été émises



Plans de paiements et médiations de dettes
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Plans de paiements

223 plans de paiements ont été créés depuis le 01/01/2017 pour

l’ensemble des communes en gestion

Aujourd’hui, 66 plans de paiements restent actifs puisque nous

réactivons mensuellement les plans de paiements dont les échéances ne

sont pas respectés

Au moment de la réactivation d’un plan de paiements, la procédure

reprends au dernier stade connu

Conditions d’obtention

Le montant minimum des redevances doit atteindre 100,00 €

Si le total est compris entre 100,00 € et 300,00 € Max. 3 mois

Si le total est compris entre 300,00 € et 600,00 € Max. 6 mois

Si le total est supérieur à 600,00 € Max 9 mois



Plan de paiement
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Exemple de formulaire de demande



Plan de paiement
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Exemple de plan de paiement



Médiation de dettes
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Procédure

66 médiations créés en 2017

Nous recevons la majorité des médiations par recommandés et en

moindre mesure par mail

Ils nous parviennent essentiellement des médiateurs de dettes, avocats,

tribunal du travail de Bruxelles ou CPAS

Le délai de réponse pour le traitement d’une demande est de 15 jours à 1

mois

Les poursuites concernant les redevances concernées par une médiation

sont interrompues provisoirement

Dans la plupart des cas, ces redevances se trouvent au stade du huissier,

nous lui demandons dès lors de suspendre provisoirement les poursuites

(maximum 3 mois)

Au terme du délai échu, nous relançons les poursuites



Médiation de dettes
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Quelques chiffres

Il faut distinguer 2 types de demandes de la part du médiateur de dettes: la

médiation de dette avec suspension des poursuites et la simple demande

de situation financière du redevable

En 2017, nous avons traités 66 médiations de dettes avec suspensions

des poursuites et une vingtaine de demandes de situations financière

Aujourd’hui, après réactivations des poursuites pour non respect de

paiement, nous comptabilisons 27 médiations de dettes « actives »



Remarques
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Remarques concernant le traitement des médiations de dettes

Lors de la réception des courriers provenant du Tribunal de travail en matière

de médiation de dette, les infos relatives au redevable sont souvent

insuffisantes.

Cela nous pose des problèmes au niveau de l’identification de la personne

concernée.

Nous aurions souhaités avoir le numéro de plaque ou éventuellement le

numéro de référence (communication structurée)



Médiation de dette
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Exemple de courrier de réponse



Huissier
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HUISSIER

Procédure de recouvrement:

PHASE AMIABLE

 La redevance est confiée au Huissier en théorie à partir du 70ème jour à 

dater du jour de la constatation.

 Regroupement des redevances par débiteur et exclusion des 

irrécouvrables déjà connus

 1ère mise en demeure

 2ème mise en demeure J+25

 3ème mise en demeure J+45

 Filtre de la solvabilité J+55

PHASE JUDICIAIRE

 Citation

 Mise au rôle

 Audience (retour sur le résultat de l’audience par l’avocat)

 Commande de l’expédition

 Signification du jugement

 Saisie (avec ou sans ouverture de porte)

 Placard

 Enlèvement + vente et arrêt de la procédure



CONTACT
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Coordonnées Pôle Finance

Adresse: Rue de l’Hopital 31 – 1000 Bruxelles

Mail: finances@parking.brussels

Téléphone: 0800/35 678

Internet: parking.brussels



Merci de votre attention


