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@;M.Jean.LucRoLAND,Bourgmestredeottignies.Louvain-laNettve;M.Julcs
NoëI, Echevin, qui lemplace M. Carl CAMBRON, Bourgmestrc de Perrvez ff ; M-Ðanny-ÐlìêR4u{44
eeurêmestrc-"de-4arrlit+ics;
I M. Jcan
VANDEIìIIECKEN, Bourgmestre de Rixensart; M. Michel JANUTH, Bourgrnostrc de Tubize; M. Emuranusl

BUlì.I.oN,BourgmestredcVillers.la-Villc;in;MnreFlorence

REUI'ER, Bourgmestre de lilaterloo ;
M. Mathicu MICHÞll,, Président clu Collègc provincial, reprósentant provincial ;
M. Philippc FILLEUL, Commandant de zone, qui assiste au Conseil sans voix délibérative ;
Mtne Cateline VANNUNEN, Secrétaire du Conseil.
M.JuniorMOLOKO MPIA.

LE CONSEIL DE PREZONE,
Vu la loi du 15 mai 2007 rclative à la séculité civile, telle que modifiée

;

Vu I'anêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation tenitoriale des zones
de secouts, tel que modifié par l'âffeté royal du 28 décembre 2011, spécialement
I'article 2 ;
Vu I'arrêté royal du 20 septembrc2012 modifiant I'an'êté loyal du 8 novembre 1967
pol'tant, en temps de paix, organisation des services coürmunaux et r'égionaux
d'incendie et coordination des secouls en cas d'incendie;

V u la loi du I juillet

1964 r'elative à I'aide médicale urgente, spécialement son article

3;

Vu la loi du 22 févúw 1998,

spécialement l'article 251 du titre 6, déterminant
I'organisation de I'aide médicale urgente;

Vu I'an'êté royal du 1"'avril 1965, fixant la date d'enftée en vigueur de la Loi du 8
1964, relative à l'aide médicale ulgente et déterminant les risques dont la

juillet

couverture est pratiquée par les sociétés d'assurances constituant I'association sans
but lucratif <<Fonds d'aide médicale urgente>;
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Vu I'anêté royal du 2 ayril1965, déterminant les modalités d'organisation de l'aide
rnédicale ulgente et portant désignation des communes comme centte du système
d'appel unifié;

Vu l'arrêté royal du 22 mat 1965, déterminant les modalités de I'intervention du
Fonds d'aide médicale urgente en exécution de la Loi du I juillet 1964, relative à
l'aide médicale urgente;

Vu I'arrêté royal du 7 avril1995, spécialement son article 2, déteminant le tarif
applicable au ú'ansport en ambulance des personnes visées à I'afticle l" de la Loi du
8 juillet 1964, modifié par la Loi du 22 févúer 1998.
Vu la circulaire 2}0ll0l du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et
de l'Environnement en date du 21 décembre 2000, relative à I'application du tarif
unifié en matière de transport d'utgence par ambulance;

civile

-

juillet

201.2 concemant la réforme de la sécurité
prézones de secout's dotées de la personnalité juridique ;

Vu la circulaire ministér'ielle du

9

Vu la circulairc non publiée du l" octobre 2014 de Madame L. ONI(ELINX et de
Monsieur M. WATHELET respectivement Ministre de la Santé publique et Ministre
de I'Intérie¡r, circulaire relative à la continuité des missions d'aide médicale ugente
au sein des zones de secours au tel'me de laquelle on peut lire que

:

((..,)

dans une optìque de service public, nous demandons lapleine collaboration
des zones de secotnls polu' gãraniir la continuité de I'aide médicale urgente à
I'accasion de I'entrëe en vigueur des zones de secours >>.

Vu la circulaíre ministérielle du l0 octobre 2014 relative au passage des prézones
aux zones de secours;
Considérant que I'article 1"' de la loi du 8
d'application du système médical urgente;

juillet

1964 precitée élargit le champ

il

convient d'entendre Ia
Considérant que par < aide médicale utgente >>,
dispensation immédiate de secours appropriés à toutes les pelsonnes dont l'état de
santé, pat suite d'un accident ou d'une maladie soudaine ou de la complication
soudaine d'une maladie requiert une intervention urgente après un appel au système
d'appel unifié (communément appelé < centrale 100 D) par lequel sont assurés les
secoul's, le transpott et l'accueil dans un service hospitalier adéquat ;
Considérant, dès lors, que cette obligation comporte, entre autres, le transport à
I'hôpital des personnes se trouvant tânt sur la voie publique que dans un lieu privé et
doni l'état de santé, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins immédiats;
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Considér'ant, en d'autres tennes, que la modification législative implique que les
appels d'urgence à domicile tentrcnt dans le champ d'application du système 100 ;

Considérant que l'article 11 vise au titre de mission générale des services
opérationnels de la sécurité civile I'aide médicale urgente telle que définie à l'afticle
1" la loi du I juillet 1964;
Considérant que I'article 178 de la loi du l5 mai 2007 précité dispose que : ( Parmi
les interventíans suivantes, sont récupérées par l'Etat paur ce qui concerne la
ProÍection Civile et par lc zone pour ce qui concerne les postes :
(...) 2" à charge dtt bénéficiaire, un montant.forfaitsire destiné à colnn'ir les fi'ais
occctsionnés par le trdnsport en ambulqnce dans Ie cadre de l'aicle médicale
ut'genle

>>.

Considérant que I'exécution de cette obligation inhérente à l'aide médicale urgente
est de nafure à entraîner des dépenses importantes à charge da la Zone de secours ;
Considérant en outre que la tarification relative au transpot't en ambulance cst fixée
de manière unifiée et annuelle par voie de circulaire émanant du Ministère de la
Santé Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement;

Vu, à cet égard,la circulaire ICM/AMU/2015 r'elative à < Application du taiif unifïé.
Adaptation. Article 2 de l'A.R. du 07 avril 1995 > déterminant le tarif applicable au
transport en ambulance à partir du 1" janvier 2016 ;
Considérant qu'aflrn de remédiet au problème posé par les tarifs imposés par le SPF
Santé Publique via une circulaire annuelle communiquée dans le courant du mois de
décemble, matériellement impossible à traduire en une délibér'ation exécutoire au 1ur
janvier de l'exercice concerné, il convientpour les exetcices postérieurs à2015 de
ie référer à ce qui était permis par l"Autorité de Tutelle aux communes lorsque le
transport en ambulance relevait d'une mission çommunale, à savoir :
u (...) It hrif pezú, conxme les atrtres tarifs ou redevqnces, être voté pot'n'plusiem's
années successives potn' autant cpte cela soít indiEté dans la délibération. Dans
l'artícle 6 de Ia délibératíon ci-examinée, figure déià une mentíon relative au
système cl'indexation suiví par le SPF Santé Publique. II contiendrctit simplement
d'ajottter que les tarifs sonÍ indexés au 1u'' ianvier, poxn' autant c¡ue la ciïculaire du
SPF Santé Publique ait été publiëe attant cette date. Les fctctn'es poxtrront ainsi être
es( alorc loisible à la
aù"essées à temps et à heure sur base &r laríf exact.
commtme cle t,evoter son règlement poru'plus de clartó en coltt'anÍ d'exercice, de
not ,edtlt pottr plusíeut's exercices, en y faÌsant Jìgurer les montants exscts de la

Il

circulaire du SPF Santé publiqtte

>>.

Considérant au demeurant que les services qui estimeraient ne pas pouvoir observer

par la Circulaire 2001/01 du 21 décembrç 2000 seront considérés
cotnme renonçant à la collaboration avec le service d'Aicle Médicale Urgente et ne

le tarif

aruêté
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seront plus appelés par les Centres de Secours (100l> pour les ul'gences visées par la

Loi du 8 juillet 1964 pre-rappelée

;

Considémnt la situation financière delaZone de Secours du Brabant wallon

;

DECIDE:
A 20 voix pour,

Article

l"'-

0 voix contre et 0

abstention,

Obiet

Il

est, pour les exercices 2016 à 2019, établi au profit de la Zone de secours du
Brabant wallon une redevaûce en ce qui concerne les frais occasiormés par le
transport en ambulance, dans le cadre de l'aide médicale urgente.

Arlicle 2 - Champ d'application
Les prestations visées à I'article ler concement aussi bien le tlansport par ambulance
ordinairc que par ambulance de réanimation.
De même, ces prestations visent aussi bien le tlanspor-t des personnes se trouvant sur
la voie publique ou dans un lieu public que les personnes se trouvant à leur domicile
ou dans un lieu privé, dont l'état de santé, par suite d'accident ou de maladie,
requiert des soins immédiats.

tuticle

3

* Tarif

$1. Un tatif unique est appliqué et est fixé comme suit :
a) tout appel donne lieu au paiement d'une redevance forfaitaire de 62,02 €, pour
chaque déplacernentjusqu'à 10 km ;
b) du 11èttte uu 20èn" km :6,20€,/km;
c) à partir du 2lòn'" km :4,74 €/krn ;

Par ailleurs, il est facturé 58,87 euros par paire d'électrodes employées en
d'utílisation d'un défibrillateur automatique exteme.

cas

$2. Le présent tarif comprend :
a) le prix de la course, prise en charge et attente incluse ;
b) I'accornpagnement par un convoyeur compétent;
c) I'entretien et le nettoyage du véhicule et de son équipement;
d) I'utilisation de l'équipement à l'exclusion toutefois des produits pouvant être
rcmplacés sur ordonnance médicale.

Les honoraires et prestations du personnel médical accompagnant I'ambulance ne
sont pas compris dans le présent tarif.
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$3. Les kilométrages visés au $1" correspondent à la distance parcourue par
I'ambulance du départ de sa base jusqu'au fetour à celle-ci, tout kilomètre
commencé étant intégralement dû. La distance prise en compte est celle qui est
réellement parcourue en fonction des conditions de sécurité et d'eff,tcacité et ce
même si elle ne correspond pas nécessairement au trajet le plus court.

Article 4 - Indexation dp tarif

Le tarif visé à I'article 3 est lié à I'indice 174,39 fiuin 2015) des prix à

la

consommation et est adapté le i*' janvier de chaque année confotmément à I'article
2 de l'arêté royal du 07 avril 1995.
Cette adaptation est réalisée en tenant compte de l'évolution de I'indice tel repris au
terme de la circulaire transmise par la Direction Générale Soins de Santé du SPF
Santé Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Envirorurement.

Article

5

-

Redevable

La redevance est due par la persorìne qui a bénéficié du transport ou par la personne
qui en est civilement tesponsable.
Par ailleurs, toute personne physique ou nrorale qui intervient financièrement, en
verfu d'une disposition légale, contractuelle ou de I'assurance maladie invalidité ou
d'une assulance complémentaire est solidairement responsable du montant de la
redevance à conctrrrence du montant maximum de son intervention.

Article 6_: Modalités de paiement
La redevance est payable dans les 30 jours de la date d'envoi de la facture et selon
les modalités reprises sur celle-ci.

À défaut et sans préjudice des fi'ais de recouvrement dont question dans les articles
qui suivent, elle est majorée d'un intérêt de letard au taux légal, prenant courc le
lendemain du jour de l'échéance de la factule.

Ar'[içle 7 - Procédure de recouvtement
$1. À déÈut de paiement dans le délai fixé à I'atticle 6, un rappel sans frais sera
envoyé par pli simple. Le redevable dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le
paiement.
$2. Passé ce délai, une mise en demeure est adressée par recommandé dont les frais
sont portés à charge du débiteur de la redevance, fì'ais qui viennent s'ajouter à la
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redevance initiale. Le Collège est chargé d'arrôter annuellement le montant de ces
frais et à défaut, ceux-ci sont fixés à la somme forfaitaire de 10 eulos.
$3. À défaut de paiement à la suite de cette mise en demeurc, le recouvrement est
effectué pal voie de contrainte, confot'mément à I'article 75, $ 2 de la Loi du 15 mai
2007 relative à la sécurité civile, cette contrainte étant rendue exécutoire par le
Collège et pouvant englober les frais de rappel ci-avant, outre la tedevance.

Cette contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit inteirompt la
prescription.

Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par
requête ou par citation. En cas de recours, le Comptable spécial fera suspendrc la
procéclure chez I'huissier de justice jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de
chose jugée soit rendue.
$4. Les frais, drcits et débours occasionnés dans toutes les phases du rccouvrement
des montants dus seront à la charge du débiteur de cette redevance et s'ajouteront
aux tarifs initialement dus (montants de [a redevance, intérêts de retatd et fì'ais
administratifs) pal le débiteur. Ces fìais, droits, et débours seront calculés
conformément à I'anêté royal du 30/11/1976 fixant le tarif des actes accomplis par
les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines
allocations.
$5. Les dettgs des personnes de droit public ne peuvônt jamais être recouvrées par'
contminte. A défaut du paiement, ces personnes seront citées en justice dans les
folmes et délais prévus par les dispositions des codes civil et judiciairc.

Article I
$

- Réclamation

1. Le redevable peut intioduire une réclamation à I'encontle de la redevance

Pour êh'e recevable, la réclamation doit contenir les références de la facture, être
motivée et introduite dans un délai de 3 rnois à compter de la date d'envoi de la
facture.
De rnêrne, celle-ci doit être, sous peine d'in:ecevabilité, introduite par écrit auprès du
Président du Collège de laZone de Secours du Brabant wallon, Place de I'Hôtel de
Ville 1à 1300 V/avre.

Enfin, la réclamation doit, pour'êh'e recevable, être datée et signée par le r'éclamant
ou son representant et doit mentionner :
- Les noms, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel la redevance
est établie

:

Brabant rvallon

Délibération du
Conseil de la Zone de Secours du Brabant wallon

S.P,4
OBJET : Règlement-

Séance du 08 décernbre 2015

Zone de sccours du

redevance rclatif au fl'ansport
en ambulance

-

L'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la
demande de rectification ou d'annulation de la redevance.

$2. Un accusé de réception est adressé au redevable dans les

I jours

de la reception

de la réclamation. L'accusé de réception mentionnera la date de réception de la
réclamation.

Le collège doit, alors, rendre sa décision dans les 3 mois qui suivent la date d'envoi
de I'accusé de réception de la réclamation, sans, toutefois, que son absence décision
puisse s'interpréter comme une décision favorable au redevable,

La décision rendue par le Collège sur la réclamation est notiliée au redevable par
coun'ier recommandé et n'est pas susceptible de recours.

En cas de rejet de la réclamation et dès le lendemain de la notification, la redevance
contestée est considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible.

$3. Durant toute la procédute de traitement de la reclamation et jusqu'à la

notification de la décision au redevable, la délivrance d'une conhainte est pt'oscrite
et les évenluelles procéduresjudiciaires de recouvlement seront suspendues.

de paiement du rrdevable suite à la notification de la décision, le Collège
devra rendre exécutoire une contminte conformément à l'article 75, S 2 de la Loi du

À défaut

ß

mai2007.

La rcclamation ne suspend pas I'exigibilité de la tedevance, ni le cours des intérêts
A.r'ticle

9 - Litiges

En cas de litige, seules les juridictions civiles de I'annndissement de Nivelles sont
compétentes.

Article 10*Publþation
Ce règlement doit être publié au siège de la Zone ainsi que dans chacune des
maisons communales des cornmunes de la Zane conforméruent aux pescriptions de
l'article I24 de la loi du 15 mai 2007 relafive à la sécurité civile.
Article 11-=..Tutelle
La présente délibération seta transmise à Monsieur le Gouverneur de la Province et à

Monsieur le Ministre de I'Intérieur.

Article

12 - Transmissi-on
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Une expédition conforme de la présente délibération sem transmise :
Aux collèges cornmunaru( des communes membres de
Brabant wallon, pout information et publication ;
À ta Plovince du Brabant wallon, pour information ;
À Monsieur le Commandant deZone,pour disposition.

-

-

Délibéré en séance publique, à Wavrc, le 08 décembrB 2015.

Par le Conseil

:

La Secrétaire,

PIGEOLET

la zone

du

