
32. Question de Madame Leïla LAHSSAINI, Conseillère communale, du 27 août 2022  -=-  Vraag van Mevrouw 
Leïla LAHSSAINI, gemeenteraadslid, van 27 augustus 2022. 
 
La taxe de parcage et l'activité de BePark 

 
Je me permets de vous adresser les questions suivantes relative à la taxe communale sur les 
emplacements de parking et l'activité de BePark.  
 
Pourriez-vous m'envoyer des réponses complètes à ce sujet?  
 

1. Pourriez-vous me fournir la liste des personnes morales payant une taxe communale annuelle 
sur des emplacements de parcage pour leurs surfaces de parking? Pourriez-vous m'indiquer 
pour chaque entreprise combien de surfaces de parking sont concernées?  

2. Pourriez-vous me fournir le montant total des taxes de parcage perçues pour l'année 2021? 
3. Concernant les places de parking d'entreprises gérées par BePark, pourriez-vous m'indiquer si 

BePark verse à la commune une part de la rémunération perçue pour la gestion de ces places et 
le montant versé dans ce cadre? Pourriez-vous me fournir le rapport annuel de BePark pour 
l'année 2021?  

 
Réponse :  

 
La présente fait suite à vos questions écrites relative  

- à la taxe communale sur les emplacements de parking (réponse donnée par le service 
enrôlement)  

- et l'activité de BePark (réponse donnée par le cabinet de l’Echevine Byttebier). 
 
1. Pourriez-vous me fournir la liste des personnes morales payant une taxe communale annuelle 
sur des emplacements de parcage pour leurs surfaces de parking? Pourriez-vous m'indiquer pour 
chaque entreprise combien de surfaces de parking sont concernées? 

Ces données ne sont pas publiques vues qu'elles sont protégées par le secret des affaires. 
 
2. Pourriez-vous me fournir le montant total des taxes de parcage perçues pour l'année 2021? 
 Le montant total 2021 est de 979.567,20€, et le montant perçu à ce jour est de 

704.756,65€. 
 
3. Concernant les places de parking d'entreprises gérées par BePark, pourriez-vous m'indiquer si 
BePark verse à la commune une part de la rémunération perçue pour la gestion de ces places et 
le montant versé dans ce cadre? Pourriez-vous me fournir le rapport annuel de BePark pour 
l'année 2021 ? 
 BePark est en charge de la gestion des emplacements communaux et fournit à la 

commune un rapport annuel concernant ceux-ci. Un revenu à hauteur de 38.694,79 € 
pour l’année 2021 est mentionné. La commune ne perçoit rien des emplacements 
appartenant à des propriétaires privés et gérés par BePark. 

 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 


