Déclaration en vue de la publication sur le site internet de la Ville de Bruxelles

Nom :
Prénom :
Numéro national :
Adresse :

HARICHE
Faouzia

1. Liste des mandats, fonctions et fonctions dérivées visées aux articles 2 et 3 (énumération)

MANDATS 2018
Echevine Ville de Bruxelles
LES CUISINES BRUXELLOISES – association de droit public : Présidente jusqu’au 02/09/2019 – ensuite Vice-présidente
VIVAQUA (intercommunale) : Présidente jusqu’au 20/02/2019 et Présidente du Comité de concertation régional jusqu’au
20/06/2018
BRAVVO (Bruxelles avance/Brussel Vooruit) asbl : membre du bureau jusqu’au 22/03/2018 ensuite administratrice
CHU St-PIERRE : membre de l’Assemblée Générale
CPEONS (Conseil des pouvoirs Organisateurs de l’enseignement officiel neutre subventionné) asbl : Vice-présidente
CECP (Conseil de l’enseignement des communes et des provinces) asbl : membre du bureau
FONCTIONS
Néant
FONCTIONS DÉRIVÉES 2018
AQUA PUBLICA EUROPEA asbl : administratrice jusqu’au 20/02/2019 (en qualité de Présidente de VIVAQUA)
CHÂTEAU DE MODAVE asbl : administratrice jusqu’au 20/02/2019 (en qualité de Présidente de VIVAQUA)
SAVENA SA : Présidente jusqu’au 20/02/2019 (l en qualité de Présidente VIVAQUA)
NEBLON-MODAVE (GIE formé par Vivaqua et CILE) : Vice-Présidente jusqu’au 13/06/2018 puis Présidente jusqu’au
20/02/2019 (en qualité de Présidente de VIVAQUA)
SOBRU asbl : Présidente (en qualité d’Echevine du Personnel)
HYDRALIS OFP : invitée permanente au CA jusqu’au 20/02/2019 (liée à VIVAQUA)
JEUNESSE A BRUXELLES asbl : Présidente (en qualité d’Echevine de la Jeunesse)
BAPA BXL asbl : Présidente (en qualité d’Echevine de la Jeunesse en charge de la cohésion sociale)
ARBRE asbl : Présidente jusqu’au 3/12/2018 (en qualité d’Echevine de la Petite Enfance)
WERK CENTRALE DE L’EMPLOI : Vice-Présidente (en qualité d’Echevine de l’Instruction publique)
COMMISSION COMMUNALE DE L’ACCUEIL : Présidente (en qualité d’Echevine de la Jeunesse)
MAISONS DE QUARTIER – association de droit public : Administratrice jusqu’au 28/03/2018, ensuite membre AG (en
qualité de Présidente des Cuisines Bruxelloises)

2. Rémunérations et avantages de toute nature 2 qui découlent des mandats visés aux tirets 1er à 5 3 et 7 de
l’article 3, § 1er, alinéa 2, des fonctions dérivées de ces mandats visées au 6ème tiret de l’article 3, § 1er,
alinéa 2 4, accompagnées des fiches fiscales
RÉMUNÉRATIONS

MONTANTS 2018

AVANTAGES DE TOUTE NATURE

MONTANTS 2018

Echevine Ville de Bruxelles
Les Cuisines bruxelloises
Vivaqua
Hydralis

Echevine Ville de Bruxelles (ATN véhicule, GSM, internet etc )

98.311,15 €
11.400,00 €
12.024,00 €
971,00 €
1.487,44 €

3. Liste des autres activités exercées à titre privé, en ce compris celles exercées en société (énumération)
AUTRES ACTIVITÉS EXERCÉES À TITRE PRIVÉ

Femmes Prévoyantes Socialistes du Brabant asbl : administratrice
Parti socialiste – Fédération bruxelloise : membre du Bureau
Parti socialiste – section de Bruxelles : membre du comité directeur

4. Rémunérations perçues pour l’exercice d’une fonction visée au 5ème tiret de l’article 3, § 1er , et les rémunérations 6
perçues pour l’exercice d’une activité reprise sous le littera b) en 2018
RÉMUNÉRATIONS EXERCICE FONCTIONS 5ème tiret
MONTANTS
5

Néant

RÉMUNÉRATIONS EXERCICE ACTIVITÉS littera b)

Néant
Fait à Bruxelles le 30 septembre 2019
Nombres d’annexes : 4
Signature : Faouzia HARICHE

MONTANTS

