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100 pages pour découvrir 
les pouvoirs locaux

l’approche retenue pour ce guide est d’expliquer à l’élu les 
grandes lignes de l’organisation de l’institution communale et 
plus spécifiquement la manière dont l’élu s’insèrera dans cette 
structure.

Pour ce faire, il nous a semblé indispensable de rentrer 
parfois dans des explications techniques. 

entre ouvrage généraliste et mode d’emploi, ce Guide vous 
donnera des bases solides pour comprendre la portée de votre 
mandat et pour gérer votre commune. 

brulocalis vous souhaite une bonne lecture et une bonne 
découvertes des arcanes des pouvoirs locaux.
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Mode d’eMploi

Ce Guide est disponible en version imprimée 
et digitale.

La version imprimée est réservée en priorité 
aux élus communaux bruxellois et plus 
particulièrement à ceux qui entament leur tout 
premier mandat local.

La version digitale est disponible largement 
pour tout lecteur intéressé. Elle se trouve 
publiée sur le site de Brulocalis et sur la 
plateforme digitale de partage de revue 
issUU.

Ce Guide ne pouvant entrer dans toute la 
technicité de chaque problématique, nous le 
prolongeons par des compléments d’info.

pour ce faire, vous trouverez chaque fois que 
nécessaire la base légale qui vous permettra 
de creuser le point qui vous intéresse. nous 
vous donnons des références légales… mais 
vous épargnons chaque fois que possible la 
consultation du Moniteur belge, 

•  soit en vous renvoyant vers la banque 
de connaissance inforum, disponible 
sur abonnement – mais pour laquelle de 
nombreuses communes disposent d’un ou 
plusieurs accès. inforum est la banque de 
connaissances d’informations juridiques 
et administratives destinées aux pouvoirs 
locaux > www.inforum.be  (voir aussi en fin de 
volume). dans ce Guide, le numéro inforum 
vous renvoie vers le texte légal et sa synthèse.

•  soit, pour certains textes fondateurs, tels 
la « Nouvelle Loi communale » (désignée 
sous sa forme abrégée nLC dans ce guide), 
vers la version coordonnée par Brulocalis. 
notre édition bruxelloise vous offre le texte 
applicable aux communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale - dans une version 
reprenant l’intégralité des modifications 
fédérales et régionales successives. Elle est 
disponible sur www.brulocalis.brussels > 
publications > nouvelle loi communale

En plus des bases légales, nous vous 
fournissons également des renvois vers 

- des fiches d’info, dites Brulocafiches, sur 
le site de Brulocalis. Elles sont destinées tant 
au mandataire qu’au fonctionnaire communal 
bruxellois. Chaque fiche vous explique 
une thématique de manière pratique et 
schématique pour vous aider dans la gestion 
de vos attributions et compétences. Retrouvez 
les sur www.brulocalis.brussels > publications 
> Brulocafiches

- des sources et outils hors Brulocalis : 
institutions régionales, internationales et 
opérateurs spécialisés dans certaines 
matières (enseignement, sécurité, finances)

nous ne nous sommes pas limités à vous 
renseigner les références, nous voulons vous y 
conduire le plus directement.

•  Pour le lecteur de la version imprimée, ceci 
passera :

 o  soit par le renseignement du site 
internet où trouver l’info, voire du chemin 
pour y accéder

 o  soit par le scan des divers codes QR qui 
parsèment l’ouvrage. Vous les retrouverez 
au fil de l’ouvrage ou, pour les plus 
importants, rassemblés dans les pages 
qui suivent

•   Pour le lecteur digital, nous avons chaque 
fois que possible activé des hyperliens.

Retrouvez en fin de volume la liste des 
Brulocafiches citées dans cet ouvrage.

http://www.inforum.be
http://www.brulocalis.brussels
http://www.brulocalis.brussels
https://www.brulocalis.brussels/fr/Publications/brulocafiches/
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convention de notation

Brulocalis soutient pleinement les valeurs 
d’égalité des chances.

Cependant, dans le cadre de cet ouvrage, 
pour une raison purement pratique de lisibilité 
du texte, Brulocalis a privilégié la notation 
grammaticale traditionnelle : les fonctions 
sont écrites au masculin (« le bourgmestre », 
« l’échevin », « le conseiller »). 

Brulocalis insiste qu’il s’agit ici bien d’un 
masculin grammatical (à la portée voulue 
comme neutre) et non d’un masculin genré.

code QR

Le code QR (pour « Quick Response ») est un 
code barre en deux dimensions. La lecture 
de ce code délivre une information déchiffrée 
par des lecteurs spécifiques (smartphone, 
webcam, tablette…).

si vous n’avez jamais utilisé de codes QR, 
c’est simplissime ! photographiez le code à 
l’aide de l’App dédiée de votre smartphone 
(ou téléchargez en une, elles pullulent et 
sont gratuites) et votre appareil charge 
automatiquement l’information demandée. 
C’est tout !

Envie d’essayer mais toujours pas à l’aise 
avec cette technologie ? Jetez un œil aux 
nombreux tutoriels sur youtube, vimeo et 
autre dailymotion qui expliquent comment ça 
fonctionne (demandez « tuto code QR »).

dans le cadre de cet ouvrage, les codes QR 
renvoient le plus souvent à des sites web 
de Brulocalis ou à ceux d’autres sources 
pertinentes dont nous synthétisons aux pages 
suivantes les principaux.

Guide de 
l’élu locAl
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Notre site web 

www.brulocalis.brussels 

Notre Nouvelle Loi communale

coordonnée (NLC)  

www.brulocalis.brussels > 
Publications > Nouvelle Loi 

communale

Nos Brulocafiches 

www.brulocalis.brussels > 
Publications > Brulocafiches

La Fédération des 

CPAS bruxellois 

www.brulocalis.brussels > 
Fédération des  

CPAS bruxellois

Notre site d’information 

sur les CPAS  

www.ocmw-info-cpas.be 

Notre base de données recensant 

les subsides à disposition des 

communes et CPAS  

www.brulocalis.brussels > chercher 
un subside

Nos publications sur la 

plate-forme ISSUU  

www.issuu.com > « Brulocalis »

TouT l’univers 
Brulocalis en 
quelques codes

http://www.brulocalis.brussels
http://www.brulocalis.brussels
http://www.brulocalis.brussels
http://www.brulocalis.brussels
http://www.ocmw-info-cpas.be
http://www.brulocalis.brussels
http://www.issuu.com
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autres outils ou institutions utiles pour le mandataire

inforum 

www.inforum.be 

inforum est la banque de 
connaissances d’informations 

juridiques et administratives destinées 
aux pouvoirs locaux

Bruxelles Pouvoirs 

locaux (BPL) 

http://pouvoirs-locaux.brussels 

BPL est l’administration régionale 
chargée de la tutelle sur les pouvoirs 

locaux

Bruxelles Prévention et Sécurité 

(BPS) 

www.bps-bpv.brussels

BPS est l’organisme d’intérêt 
public en charge de la politique 

régionale en matière de sécurité, 
s’appuyant tant sur les compétences 
fédérales déconcentrées que sur les 

compétences régionales

Le Conseil des communes et

Régions d’Europe (CCRE) 

www.ccre.org 

Le CCRE est la structure coupole au 
niveau européen des Associations de 

défense des pouvoirs locaux

Le Congrès des pouvoirs locaux et 

régionaux du Conseil de l’Europe 

(CPLRE) 

 https://www.coe.int/fr/web/congress

Le CPLRE est l’assemblée politique 
représentant les autorités locales et 

régionales des 47 États membres du 
Conseil de l’Europe. Son rôle est de 
promouvoir la démocratie locale et 

régionale, d’améliorer la gouvernance 
locale et régionale et de renforcer 
l’autonomie des pouvoirs locaux 

Belfius 

www.belfius.be >  public & social > 
nos études

Pour les études Belfius destinées aux 
pouvoirs locaux

Conseil de l’Enseignement des 

Communes et des Provinces (CECP) 

www.cecp.be

Le Conseil de l’Enseignement des 
Communes et des Provinces est une 
asbl voulue par les communes et les 
provinces pour la gestion du réseau 
officiel subventionné et rassemblant 

tous les pouvoirs organisateurs 
d’enseignement communaux et 

provinciaux (y compris la COCOF).

Onderwijssecretariaat van de 

Steden en Gemeenten van de 

Vlaamse Gemeenschap (OVSG)

www.ovsg.be 

OVSG vzw, de Onderwijskoepel van 
Steden en Gemeenten, ondersteunt 

steden en gemeenten bij het 
organiseren van democratisch, 

kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs.

http://www.inforum.be
http://pouvoirs-locaux.brussels
http://www.bps-bpv.brussels/
http://www.ccre.org
https://www.coe.int/fr/web/congress
https://www.coe.int/fr/web/congress
https://www.coe.int/fr/web/congress
https://www.coe.int/fr/web/congress
https://www.coe.int/fr/web/congress
https://www.coe.int/fr/web/congress
https://www.coe.int/fr/web/congress
https://www.coe.int/fr/web/congress
https://www.coe.int/fr/web/congress
http://www.belfius.be
http://www.cecp.be
http://www.ovsg.be
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la commune : 
son autonomie 
et son objet

c
hapitre 1 1.  La commune – autorité de proximité,  

premier garant de la démocratie 
2.  Les limites de l’autonomie communale – la loi  

et le contrôle de la tutelle régionale 
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1. la commune – autorité 
de proximité, premier 
garant de la démocratie 
1.1. GénéRalités

Une commune est « l’autorité » en général, 
le visage le mieux connu et le plus proche, 
l’expression première de la puissance 
publique mais aussi l’oreille attentive, le 
soutien et le premier pilier de la vie en société 
et en démocratie.

C’est une autorité décentralisée qui 
fonctionne selon le principe de subsidiarité, 
qui confie toute tâche au niveau de pouvoir 
le plus proche du citoyen tant qu’il n’est pas 
établi qu’un niveau de pouvoir de niveau 
supérieur l’effectuerait de meilleure manière.

Le principe de décentralisation dispose que 
les décisions doivent se prendre au niveau le 
plus local possible, afin de garantir qu’elles 
répondent aux attentes du citoyen.

En Belgique, l’échelon local est le niveau 
de principe d’attribution des compétences. 
L’autorité supérieure qui entend lui en 
soustraire est tenue de justifier le surcroît 
d’efficacité (subsidiarité) et la mesure 
(proportionnalité) de cette restriction. 

La commune est prestataire de services, 
autorité, réalisatrice d’évolutions sociales, 
initiatrice de projets et bien d’autres choses 
encore. dans ce cadre, le mandataire crée, 
réinvente, s’adapte, innove…

Extrêmement variés, les règlements 
contraignants pour les citoyens qu’elle adopte 
traitent aussi bien d’urbanisme, de social ou 
d’environnement, sans oublier l’importante 
question fiscale (centimes additionnels, 
taxes sur les bureaux, les antennes GsM…). 
Ces règlements font écho aux évolutions 

démographiques et sociales, technologiques 
et financières… subissent des annulations ou 
des corrections si nécessaire.

La commune se charge également du bien-être 
de ses habitants, en veillant à des activités pour 
les seniors, à une politique de la jeunesse, 
à une politique sociale, au logement social, 
à une politique d’intégration, à la culture, 
l’architecture, la coopération internationale, 
les jumelages, ... 

En tant que prestataire de services, elle 
se charge du commerce et de l’industrie, 
exploite son potentiel touristique, et participe 
à la gestion de l’équipement collectif  de son 
territoire (eau, gaz, électricité, câbles…). 

Le Conseil communal ne fait pas cela tout 
seul. C’est pourquoi il doit être soutenu par un 
appareil qui veille à ce que toutes les tâches ou 
objectifs projetés par la commune puissent être 
exécutés. À cet effet, la commune a besoin de 
personnel et de logistique (parc automobile, 
bâtiments, ...). 

il va sans dire que tout cela doit être possible 
sur le plan financier. 

on attend donc du mandataire local des 
compétences politiques, managériales 
– aussi bien financière qu’en gestion de 
personnel, voire entrepreneuriales.

Avant de nous plonger dans la composition 
et le fonctionnement des organes de la 
commune, analysons d’abord les notions 
de base qui guideront et qui motiveront vos 
actions au cours de la mandature : l’autonomie 
communale et l’intérêt communal.

“lEs 
déCisions 
doiVEnt sE 

prEndrE au 
niVEau lE 

plus loCal”

corPS électorAl de lA commuNe

orGANe déciSioNNel  
coNSeil commuNAl 

(élu au scrutin universel)

orGANe exécutif  
bourGmeStre

orGANe exécutif  
collèGe bourGemeStre, écheviNS et 

PréSideNt du cPAS

commiSSioNS ou coNSeilS coNSultAtifS

instaure 
éventuellement

choisit en 
son sein

préside
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1.2.  l’autonoMie coMMunale – un pRincipe évolutif

l’autonomie communale – 
principe constitutionnel et sans 
définition limitative 
La Constitution et la nouvelle loi communale 
définissent les attributions de l’autorité 
communale en se référant à la notion générale 
et évolutive qu’est l’intérêt communal.

La reconnaissance de la démocratie locale 
par les Etats membres du Conseil de l’Europe 
a d’ailleurs conduit, en 1985, à l’adoption de 
la Charte de l’Autonomie locale qui établit 
des garanties pour protéger les droits des 
collectivités locales. son credo consiste à 
reconnaitre les collectivités locales comme 
premier niveau où s’exerce la démocratie, 
l’autonomie locale en étant le pilier central.

Aucune loi n’offre de définition légale à la 
notion d’intérêt communal. il n’existe pas 
non plus une énumération légale exhaustive 
des compétences de nature communale. nous 
pouvons conclure que les autorités locales 
peuvent se saisir de tout objet qu’elles jugent 
relever de leur intérêt. Tout ce qui n’est pas 
expressément réglé par un autre niveau 
de pouvoir relève de la compétence de la 
commune. 

En vertu de son autonomie communale, 
l’autorité bénéficie d’une liberté 
organisationnelle (en termes de gestion 
de son personnel, de son patrimoine, 
d’établissement du budget) ainsi que de la 
possibilité de s’adapter et d’évoluer afin d’offrir 
aux citoyens le service le plus adéquat, sur 
base d’une analyse des besoins locaux. Elle 
se voit aussi attribuer un pouvoir taxateur 
destiné à assurer les moyens pour mener à 
bien ses actions.

retrouvez sur www.brulocalis.brussels > 
Publications > brulocafiches 

• L’autonomie communale

“tout CE Qui 
n’Est pas 

ExprEssémEnt 
réGlé par un 
autrE niVEau 
dE pouVoir 
rElèVE dE la 

CompétEnCE dE 
la CommunE”

charTe de l’auTonomie 
locale
La Charte européenne de l’autonomie 
locale adoptée par le Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe est le premier 
instrument juridique multilatéral 
qui définit et protège les principes 
fondamentaux que tout système 
démocratique d’administration locale 
doit respecter.

La Charte est un traité international. 
Elle a donc une importante valeur 
juridique en ce qu’elle contraint les 
États signataires à respecter les 
principes qu’elle contient.

La totalité des 47 États membres du 
Conseil de l’Europe ont signé et ratifié 
la Charte, la Belgique l’ayant fait en 
2004.

La Charte oblige les États à 
appliquer tout un ensemble de 
règles fondamentales garantissant 
l’indépendance politique, 
administrative et financière des 
collectivités locales. Elle établit le 
principe de l’autonomie locale qui doit 
être reconnu dans le droit national et 
protégé par la Constitution.

La Charte a également été le premier 
instrument juridique international à 
garantir le principe de subsidiarité 
par les États membres du Conseil de 
l’Europe signataires de la Charte. 

Retrouvez la Charte sur le site du 
Conseil de l’Europea : www.coe.int

code Qr  de la charte de 
l’Autonomie locale

http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/122?_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_languageId=fr_FR
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1.3.  l’intéRêt coMMunal – le conseil coMMunal en est le 
pReMieR GaRdien 

L’organe chargé de l’appréciation, du respect 
et de la défense de l’intérêt communal est 
le Conseil communal. Ce dernier pourra 
prendre des actes tant individuels que 
règlementaires qui, dans les cas légalement 
prévus, seront soumis au contrôle de l’autorité 
de tutelle. 

si la commune agit d’initiative dans nombre 
de matières, en vertu de la loi, elle est aussi 
investie ou au contraire privée de certaines 
compétences. 

la commune et son autonomie 
fiscale dans la constitution : 

• Art. 162 – Inforum 39231, 39233, 39234, 
39236

« Les institutions provinciales et 
communales sont réglées par la loi.

La loi consacre l’application des principes 
suivants : 

1°  l’élection directe des membres des 
conseils provinciaux et communaux;

2°  l’attribution aux conseils provinciaux et 
communaux de tout ce qui est d’intérêt 
provincial et communal, sans préjudice 
de l’approbation de leurs actes, dans 
les cas et suivant le mode que la loi 
détermine;

3°  la décentralisation d’attributions vers les 
institutions provinciales et communales;

4°  la publicité des séances des conseils 
provinciaux et communaux dans les 
limites établies par la loi;

5° l a publicité des budgets et des comptes;

6°  l’intervention de l’autorité de tutelle 
ou du pouvoir législatif  fédéral, pour 
empêcher que la loi ne soit violée ou 
l’intérêt général blessé. (…) »

• Art. 170 – Inforum 39252

« § 1er. Aucun impôt au profit de l’Etat ne 
peut être établi que par une loi.

§ 2. Aucun impôt au profit de la 
communauté ou de la région ne peut être 
établi que par un décret ou une règle visée 
à l’article 134.

La loi détermine, relativement aux 
impositions visées à l’alinéa 1er, les 
exceptions dont la nécessité est 
démontrée. (…)

§ 3. (…)

§ 4. Aucune charge, aucune imposition 
ne peut être établie par l’agglomération, 
par la fédération de communes et par la 
commune que par une décision de leur 
conseil.

La loi détermine, relativement aux 
impositions visées à l’alinéa 1er, les 
exceptions dont la nécessité est 
démontrée. »

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/39231
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/39233
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/39234
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/39236
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/39252
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2. les limites de 
l’autonomie communale 
– la loi et le contrôle de la 
tutelle régionale 

2.1. la tutelle

L’absence d’énumération des compétences 
et le caractère mouvant de l’intérêt communal 
permettent à l’autorité locale une grande 
liberté, néanmoins bridée par le contrôle de la 
tutelle régionale. 

S’y ajoutent également d’autres limites: 

-  L’autorité locale ne peut agir que sur son 
territoire ;

-  L’autorité locale doit respecter toutes les 
normes supérieures (arrêtés royaux, lois, 
Constitution, directives européennes,…)

-  L’autorité locale doit respecter les principes 
de bonne administration (et notamment 
ceux de l’égalité, de la proportionnalité et 
du raisonnable) par lesquels les organes 
communaux seront guidés lors de la prise 
d’une décision individuelle ou règlementaire. 

ses décisions feront également l’objet d’une 
publicité 

-  en amont : l’ordre du jour des conseils 
communaux est public ;

-  et en aval : les règlements et ordonnances 
adoptés par la commune sont publiés aux 
valves et sur son site internet. 

la publicité des actes des 
communes dans la constitution :

•  Art. 190 – Inforum 39254 
« Aucune loi, aucun arrêté ou règlement 
d’administration générale, provinciale 
ou communale, n’est obligatoire 
qu’après avoir été publié dans la forme 
déterminée par la loi. » `

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/39254
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2.2. les types de tutelle 

Même si la commune jouit d’une grande autonomie, celle-ci reste encadrée par une tutelle organisée 
au niveau régional. Cette tutelle est effectuée par Bruxelles pouvoirs Locaux (voir chap. 8). Mandataires, 
certains de vos actes seront donc soumis à une tutelle d’approbation ou d’annulation.

Certains règlements du Conseil communal sont soumis à une tutelle d’annulation : les 
règlements-taxes, les règlements-redevances, les règlements de police.

d’autres doivent être préalablement approuvés par l’autorité régionale: les budgets et les 
comptes, la création de régies.

Base légale : 
•  Ordonnance du 14.05.1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par l’ordonnance du 23.06.2016 – Inforum  
134914, 300201. 

Pour plus d’informations, voir :

Brulocalis publie un guide pratique sous forme de fiches destinées tant au mandataire qu’au 
fonctionnaire communal bruxellois. Chaque fiche vous explique une thématique de manière pratique et 
schématique pour vous aider dans la gestion de vos attributions et compétences.

Retrouvez les sur www.brulocalis.brussels > Publications > Brulocafiches
• Notions générales
> Fiche : La tutelle
> Fiche : L’entrée en vigueur et la publicité des règlements et des ordonnances communaux
• Taxes et redevances communales
> Fiche : L’autonomie fiscale de la commune
> Fiche : La tutelle du règlement-taxe
> Fiche : La publicité et l’entrée en vigueur du règlement-taxe communal

• Bruxelles Pouvoirs Locaux propose une version consolidée de l’ordonnance organisant 
la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui explicite 
tous les détails sur le système.
> Retrouvez le texte sur http://pouvoirs-locaux.brussels > Législation > DocLegis > Ordonnance du 14 
mai 1998 

Qr- code brulocafiches

Qr- code ordonnance

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/134914
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/300201
http://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
http://pouvoirs-locaux.brussels
http://pouvoirs-locaux.brussels/legislation/doclegis/ordonnance-du-14-mai-1998-organisant-la-tutelle-administrative-sur-les-communes-de-la-region-de-bruxelles-capitale
http://pouvoirs-locaux.brussels/legislation/doclegis/ordonnance-du-14-mai-1998-organisant-la-tutelle-administrative-sur-les-communes-de-la-region-de-bruxelles-capitale
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les organes 
politiques  
de la commune

c
hapitre 2 1. Installation des organes 

2. Le Conseil communal
3.  Collège des Bourgmestre et Echevins 
4. Le bourgmestre
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1.1. les coMpétences du conseil – tout sauf ce Que la loi 
attRibue au collèGe

Comme consacré par la Constitution, le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt 
communal. il délibère de surcroît sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité 
supérieure. 

ses décisions seront soumises à la tutelle régionale qui vérifiera si la commune n’a pas violé 
l’intérêt général ou la Loi (entendez la Loi, le décret ou l’ordonnance). 

Le conseil communal est l’organe qui a la pleine compétence : toute question qui n’est pas 
explicitement soumise à la compétence du Collège des Bourgmestre et Echevins ou au 
bourgmestre, relève du conseil communal. 

Base légale:   
• NLC art. 117-122 – Inforum 9271, 9261, 188616, 208566, 153600, 236755, 78671, 9290, 9295 

retrouvez sur www.brulocalis.brussels > Publications > brulocafiches

• La nature du mandat

1. installation des organes

le coNSeil commuNAl :  
orGANe leGiSlAtif  

le « PArlemeNt locAl »

Gestion de tout ce qui relève  
de l’intérêt communal

Etablit les 
règlements 

internes

Participe 
à la 

gestion du 
personnel

Etablit les 
ordonnances 

de police

Administre 
du 

patrimoine

Etablit les 
sanctions 

administratives

Vote les 
taxes et les 
redevances 

communales

Etablit le 
budget

“ toutE QuEstion 
Qui n’Est pas 
ExpliCitEmEnt 
soumisE au 

CollèGE rElèVE 
du ConsEil 

Communal ”  

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/attributions.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9271
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9261
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188616
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/208566
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/153600
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236755
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/78671
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9290
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9295
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
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coNSeillerS  
commuNAux

Citoyens

Bourgmestre  
et échevins

Président  
du conseil 
communal 
(facultatif)

Président  
du  

CPAS

Conseillers 
 de l’action  

sociale
Elisent

Pr
és

en
te

nt

Elisent

Elisent

Elisent

1.2. installation – Modalités, dates clés, cRitèRes …

1.2.1. nombre des élus
Chaque commune comprend un conseil communal qui est l’institution politique et démocratique 
de base de chaque entité locale.

il est composé de conseillers communaux, parmi lesquels seront désignés les échevins et le 
Bourgmestre.

Les conseillers communaux sont élus directement par les citoyens, tous les 6 ans, lors 
d’élections (toujours le 2ème dimanche d’octobre). Le nombre des conseillers est proportionnel à 
la population de la commune : plus la commune est peuplée, plus les conseillers communaux 
seront nombreux. ils sont rééligibles.
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eT plus précisémenT  
dans ma commune ?
Le nombre d’élus repose sur 
les chiffres de la population 
tels qu’arrêtés au 31 décembre 
de l’année précédant les 
élections.  

Les 1.191.041 habitants inscrits 
dans nos 19 communes au 31 
décembre 2017 auront donc élu 
en octobre 2018 :
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Commune Habitants au  
 31.12.2017 

Koekelberg 21.765
Ganshoren 24.794

Berchem-sainte-Agathe 24.831
Watermael-Boitsfort 25.001
Saint-Josse-Ten-Noode 26.813
Auderghem 33.725
Evere 41.016
Woluwe-saint-pierre 41.513
Etterbeek 47.410
Saint-Gilles 49.361
Jette 52.144
Forest 55.694
Woluwe-Saint-Lambert 56.212
Uccle 82.038
Ixelles 86.336
Molenbeek-saint-Jean 95.455
Anderlecht 117.724
schaerbeek 132.097
Ville de Bruxelles 177.112
 

GANSHOREN 

27 élus 

JETTE 

37 élus 

VILLE DE 
BRUXELLES

49 élus 

BERCHEM 

27 élus 

KOEKELBERG 

27 élus 

MOLENBEEK 

45 élus 

SCHAERBEEK 

47 élus 

EVERE 

35 élus 

ST-JOSSE 

29 élus 

ANDERLECHT 

47 élus 
SAINT-GILLES 

35 élus 

FOREST 

37 élus 

IXELLES 

43 élus 

ETTERBEEK 

35 élus 

UCCLE 

43 élus 

AUDERGHEM 

31 élus 

WOLUWE- 
ST-LAMBERT

37 élus 

WOLUWE- 
ST-PIERRE

35 élus 

WATERMAEL- 
BOITSFORT

29 élus 

Source : 20.03.2018 A.M. établissant par commune les chiffres de la 
population au 31 décembre 2017 – M.B. 05.04.2018

comBien d’élus dans voTre commune ?
Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé : 

[Aucune commune bruxelloise n’ayant 
moins de 20.000 habitants, nous 
simplifions ici la liste]

• de  27 membres  dans celles de 

20.000 à 24.999 habitants;

• de  29 membres  dans celles de 

25.000 à 29.999 habitants;

• de  31 membres  dans celles de 

30.000 à 34.999 habitants;

• de  33 membres  dans celles de 

35.000 à 39.999 habitants;

• de  35 membres  dans celles de 

40.000 à 49.999 habitants;

• de  37 membres  dans celles de 

50.000 à 59.999 habitants;

• de  39 membres  dans celles de 

60.000 à 69.999 habitants;

• de  41 membres  dans celles de 

70.000 à 79.999 habitants;

• de  43 membres  dans celles de 

80.000 à 89.999 habitants;

• de  45 membres  dans celles de 

90.000 à 99.999 habitants;

• de  47 membres  dans celles de 

100.000 à 149.999 habitants;

• de  49 membres  dans celles de 

150.000 à 199.999 habitants;

[Aucune commune bruxelloise n’ayant 
plus de 200.000 habitants, nous 
simplifions ici la liste]

Le conseil, lorsque le bourgmestre est 
nommé hors de son sein, n’en reste pas 
moins composé du nombre de membres 
déterminé ci-dessus.

Base légale : 
• NLC art. 8 – Inforum 188488

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188488
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insTallaTion du conseil communal

      la validité des élections peut être contestée devant le Collège juridictionnel de la région de bruxelles-Capitale. un recours contre la décision du Collège 
juridictionnel peut être introduit devant le Conseil d’Etat.

  après la validation des élections, le candidat élu peut toujours renoncer à son mandat avant de prêter serment. il en avertit le conseil communal 
par écrit. une fois que celui-ci en a pris connaissance, la renonciation est définitive.

      le mandat commence lors de l’installation du conseil communal, dans les 7 jours qui suivent le 1er décembre (après les 
élections). 

     Je ne peux pas prêter serment si j’exerce une activité rétribuée par la commune ou une fonction reprise à l’art. 71 nlC 
(ex. : fonctionnaire de police, gouverneur de province ou encore si j’exerce un mandat équivalent à celui d’un conseiller 
communal, bourgmestre ou échevin dans une autre collectivité locale en uE …). deux élus parents, alliés jusqu’au 2ème 
degré, mariés, ou dont les conjoints respectifs sont parents entre eux jusqu’au 2ème degré, ne peuvent siéger en même 
temps. si aucun des deux ne renonce à son mandat, des règles spécifiques s’appliquent. 

 tout candidat élu qui aura refusé de prêter serment lors de deux séances consécutives, sans motif légitime, sera 

considéré démissionnaire.

Je ne suis pas d’accord avec le résultat des élections !

Je veux renoncer à mon mandat

Quand commence mon mandat d’élu 

et si je ne prête pas serment ? 

Suis-je face à un cas d’incompatibilité?

1.2.2. contester les élections
Les élections sont validées par le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale. La 
validité des élections peut être contestée devant ce même Collège. En cas d’invalidation par le 
Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale, un recours peut être introduit devant 
le Conseil d’Etat, qui statue en dernière instance.

Pour plus d’informations, voir : 

•  le site internet de Bruxelles Pouvoirs Locaux (BPL) http://pouvoirs-locaux.brussels > Thèmes > élections  
> Le Collège Juridictionnel

http://pouvoirs-locaux.brussels


Guide de 
l’élu locAl

Chapitre 2 /  
Les organes politiques de la commune 23 Chapitre 2 /  
Les organes politiques de la commune 

procédure en cas d’incompaTiBiliTé avanT le mandaT 

J’exerce une fonction incompatible

J’ai quinze jours pour décider

Je suis invité à y renoncer par  
le collège des bourgmestre et échevins

Je renonce à la fonction 
incompatible

Je ne fais pas partie du 
conseil communal

1.2.4. quand commence le 
mandat de l’élu ?
Le mandat des conseillers communaux 
commence véritablement lors de l’installation 
du conseil communal qui a lieu entre le 1er et 
le 7 décembre inclus.

Base légale:  
• NLC art. 2 – Inforum 188491 
•  Circulaire du 09.10.2018  - Elections 

Communales du 14.10.2018 - Validation 
des élections et installation des conseillers 
communaux - Election des échevins et 
procédure de nomination des bourgmestre 
Inforum 324793

Ils y prêtent serment, entre les mains du 
Bourgmestre ou de celui qui le remplace.

La formule du serment est la suivante : 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux lois du peuple belge. »

Tout candidat élu qui aura refusé de prêter ce 
serment après avoir reçu deux convocations 
consécutives, sans motif  légitime, sera 
considéré démissionnaire. 

1.2.3. siéger ou pas ?
Comment renoncer à son mandat ? Après 
la validation des élections, le candidat élu 
peut toujours renoncer à son mandat avant 
de prêter serment. il en avertit le conseil 
communal par écrit. 

La renonciation est définitive une fois 
que le conseil communal en a pris acte 
immédiatement après son installation.

Base légale :  
• NLC art. 73 (parenté) - Inforum 188599 
• NLC art. 9 (renonciation) - Inforum 188491

1.2.5. incompatibilités de parenté 
et de fonctions pour le conseil 
communal

L’incompatibilité due à la parenté

-  L’incompatibilité pour cause de liens de 
parenté/proximité porte sur une parenté 
jusqu’au 2ème degré ainsi que sur les liens du 
mariage…

si deux élus sont parents ou alliés jusqu’au 
2ème degré ou mariés, ou ont les conjoints 
respectifs qui sont parents entre eux jusqu’au 
2ème degré, alors seul l’un des deux pourra 
siéger. si aucun des deux ne renonce à 
son mandat, alors les règles suivantes 
s’appliquent : 

 ¤ si les deux sont élus comme conseillers 
communaux effectifs, le mandat est conféré 
à celui qui ressort à la liste qui a obtenu le 
plus grand quotient électoral ;

 ¤ si l’un est élu conseiller communal 
effectif, et l’autre conseiller communal 
suppléant, alors le suppléant ne pourra 
siéger aussi longtemps que l’effectif  siège, 
sauf  s’il est appelé exercer son mandat en 
raison d’une vacance qui est antérieure à 
l’élection de l’autre ;

-  si plusieurs suppléants sont appelés 
à siéger en cas de vacance, comment 
déterminer qui parmi eux va obtenir la 
place ? La priorité est déterminée par 
l’antériorité de la vacance.

“ JE JurE Fidélité au 
roi, obéissanCE à 

la Constitution Et 
aux lois du pEuplE 

bElGE. ”  

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/324793
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-71-116.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188599
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188491
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L’incompatibilité due à la fonction

…une activité rétribuée par la commune 

Le candidat élu conseiller communal ne 
pourra ainsi pas prêter serment aussi 
longtemps qu’il participe à une entreprise/
exerce un métier pour lequel il est rétribué par 
la commune.  

…une fonction reprise dans la liste 
d’activités incompatibles

il ne pourra pas non plus prêter serment s’il 
exerce une fonction incompatible avec son 
nouveau mandat de conseiller communal, 
voire d’Echevin ou de Bourgmestre.

Ces fonctions sont listées à l’article 72 de la nLC 
comme on le verra plus loin dans ce guide, à la 
partie relative aux échevins (voir p.45).

Pour plus d’informations, voir dans ce guide : 

• Les organes politiques de la commune  
>  Le Collège des Bourgmestre et Echevins > 

Incompatibilités

> Le Bourgmestre > Incompatibilités

> Déontologie des élus et transparence

> Publication des mandats et revenus

Le candidat élu conseiller communal, Echevin 
ou Bourgmestre, doit renoncer à l’entreprise, 
au métier ou à la fonction incompatible avec 
son mandat dans le mois de l’invitation qui lui 
en est faite par le Collège des Bourgmestre et 
Echevins. A défaut, il sera considéré comme 
renonçant à son mandat. En cas de contestation 
sur l’incompatibilité en cause, un recours est 
possible auprès du Collège juridictionnel de la 
Région de Bruxelles-Capitale. 

… et une obligation de déclaration 
auprès du Secrétaire communal 

Une fois qu’ils ont prêté serment, les conseillers 
communaux, mais aussi les Bourgmestres et 
Echevins, disposent chacun d’un mois pour 
déclarer au secrétaire communal les mandats, 
fonctions et fonctions dérivées qu’ils exercent, 
ainsi que les rémunérations, avantages de 
toute nature et frais de représentation perçus 
en exécution de ceux-ci. Tout changement de 
situation intervenu en cours de mandat est 
immédiatement communiqué au secrétaire 
communal. Le non-respect de cette obligation 
est puni d’amende. 

Base légale : 
•  14.12.2017 Ordonnance conjointe de la 

Région de Bruxelles-Capitale et de la 
Commission communautaire commune 
portant création d’une Commission bruxelloise 
de déontologie – Inforum 318075 et 318077

Pour plus d’informations, voir dans ce guide : 

•  Déontologie des élus et transparence  
> la déontologie de l’élu bruxellois.

1.2.6. le président du conseil 
communal
Les conseillers communaux peuvent 
également élire, au cours de la séance 
d’installation, un président du conseil 
communal (qui n’est ni membre du Collège, 
ni président du CpAs) et son suppléant. Ces 
derniers sont proposés par écrit par une 
majorité des élus de la liste sur laquelle ils 
se sont présentés aux électeurs, et par une 
majorité des élus du conseil communal.

A défaut de président élu, le conseil 
communal est présidé par le Bourgmestre 
ou celui qui le remplace. par contre, dans 
l’éventualité où les conseillers communaux 
élisent un président du conseil communal, ce 
dernier ne dispose pas en tant que tel des 
compétences du bourgmestre.

Il appartiendra au Président du conseil 
communal de :

- convoquer les réunions du conseil 
communal ; 
- en fixer l’ordre du jour ; 

-  présider les réunions du conseil, dont 
l’ouverture et la clôture des séances ;

- exercer le pouvoir de police de l’Assemblée ;

-   signer le procès-verbal des séances avec le 
secrétaire communal.

Le Président perçoit un double jeton  
de présence.

Base légale :  
• NLC art. 8bis – Inforum 267837

Pour plus d’informations, voir dans ce guide : 

•  Les organes politiques de la commune  
> Le Conseil communal > Le fonctionnement du 
conseil communal > Déroulement de la séance du 
conseil

retrouvez sur www.brulocalis.brussels > 
Publications > brulocafiches

•   Le bourgmestre président du conseil communal et 
du collège des bourgmestre et échevins

• La Présidence du Conseil communal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ lEs ConsEillErs 
Communaux 
pEuVEnt élirE 
un présidEnt 
du ConsEil 

Communal”  

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/318075
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/318077
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/267837
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
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1.3.1. désignation du Bourgmestre et des echevins
C’est durant la séance d’installation du nouveau conseil communal que sont désignés, 
également pour 6 ans, les échevins. 

Dans la Nouvelle loi communale :  
•  Art. 15, par. 1er - Inforum 178705 

« Chacun d’eux est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s’est 
présenté et par au moins la majorité des élus du conseil. »

Les actes de présentation sont déposés entre les mains du secrétaire communal. il les transmet au 
président du conseil communal (ou au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la 
désignation du Bourgmestre). il n’est pas autorisé de signer plusieurs actes de présentation pour un 
même poste. Le candidat échevin doit indiquer son accord exprès pour être désigné échevin.

Lors de la séance d’installation, le premier candidat présenté, élu à la majorité, deviendra le premier 
Echevin, le deuxième candidat le deuxième Echevin, et ainsi de suite jusqu’à ce que le nombre 
d’échevins dont doit disposer la commune soit atteint. 

retrouvez sur www.brulocalis.brussels > Publications > brulocafiches

• L’ordre des échevins

Les échevins élus prêtent à nouveau serment, cette fois en leur qualité d’échevin.

Le nombre d’Echevins que compte une commune dépend lui aussi du chiffre de la population d’une 
commune : plus la commune est peuplée, plus le nombre d’Echevins sera élevé.

commune habitants au 31.12.2017 Nombre d’échevins*

Koekelberg 21.765 6

Ganshoren 24.794 6

Berchem-Sainte-Agathe 24.831 6

Watermael-Boitsfort 25.001 6

Saint-Josse-Ten-Noode 26.813 6

Auderghem 33.725 7

Evere 41.016 7

Woluwe-Saint-Pierre 41.513 7

Etterbeek 47.410 7

Saint-Gilles 49.361 7

Jette 52.144 8

Forest 55.694 8

Woluwe-Saint-Lambert 56.212 8

Uccle 82.038 8

Ixelles 86.336 8

Molenbeek-Saint-Jean 95.455 8

Anderlecht 117.724 9

Schaerbeek 132.097 9

Ville de Bruxelles 177.112 9

Base légale : 
• NLC art. 5, al. 2 et art. 16 – Inforum 178705, 7672
•  20.03.2018 A.M. établissant par commune les chiffres de la population au 31 décembre 2017 – M.B. 

05.04.2018

1.3. du conseil coMMunal éMane le collèGe des 
bouRGMestRe et echevins

“ lEs éCHEVins 
sont désiGnés 

lors dE 
la séanCE 

d’installation”  

* Hors échevin surnuméraire

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/178705
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/178705
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/7672
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1.3.2. parité hommes-femmes
Le Collège des Bourgmestre et Echevins doit 
compter autant de femmes que d’hommes. il 
n’est pas tenu compte du Bourgmestre et de 
l’éventuel Echevin surnuméraire.

il peut être dérogé au principe de la parité 
à condition que le Collège des Bourgmestre 
et Echevins, Echevin surnuméraire et 
Bourgmestre inclus, comprenne au moins un 
tiers de membres de l’autre sexe. 

Base légale :  
•  NLC art. 15, par. 1, al. 1 et art. 16  

Inforum 178705, 7672

•  01.03.2018 Ordonnance modifiant la NLC 
afin d’assurer une présence équilibrée de 
femmes et d’hommes au sein des collèges 
communaux – Inforum 318840

Pour plus d’informations, voir : 

•  notre site www.brulocalis.brussels  
> Actualités > Collège des Bourgmestre et 
Echevins : la parité hommes/femmes est 
désormais visée ! [15.02.2018]

•  le site du CCRE www.CCRE.org  
> Thèmes > Egalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale > Égalité locale. Aller jusqu’au 
bout pour atteindre l’égalité femmes-hommes. 
Prise de position et plan d’action du CCRE [06.2018]

•  et aussi www.charter-equality.eu 
 > à propos de la Charte > le texte de la charte > 
Charte européenne pour l’égalité des femmes et 
des hommes dans la vie locale [2006]

•   et le site de BPL http://pouvoirs-locaux.brussels 
> Documentation > Manuel pour la mise en 
œuvre de plans de diversité dans les pouvoirs 
locaux bruxellois [2017] parmi divers outils sur les 
questions d’égalité, notamment pour le personnel 
des communes

1.3.3. l’échevin surnuméraire
En Région bruxelloise, le conseil communal 
dispose de la faculté d’élire un échevin 
surnuméraire dans le but d’assurer la 
représentativité des deux rôles linguistiques 
au Collège. 

S’il y a déjà des échevins néerlandophones 
et francophones, son choix est libre. si les 
échevins sont tous d’une même appartenance 
linguistique, l’échevin surnuméraire devra 
obligatoirement être de l’autre. 

Base légale :  
• NLC art. 279 – Inforum 12085

1.3.4. le bourgmestre 
Le bourgmestre est nommé par le 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, sur présentation, selon les mêmes 
modalités que les échevins, et par au moins 
la majorité des élus de sa liste et par la 
majorité des élus du conseil communal. il 
prête serment devant le Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale. il doit être de 
nationalité belge.

Base légale 
•  Circulaire du 09.10.2018 - Elections 

Communales du 14.10.2018 - Validation 
des élections et installation des conseillers 
communaux - Election des échevins et 
procédure de nomination des bourgmestre 
Inforum 324793

 
 

Qr code brulocAliS

Qr code ccre

Qr code bPl

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/178705
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/7672
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/318840
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/college-des-bourgmestre-et-echevins-la-parite-hommes/femmes-est-desormais-visee.html?cmp_id=7&news_id=5833
https://www.avcb-vsgb.be/fr/college-des-bourgmestre-et-echevins-la-parite-hommes/femmes-est-desormais-visee.html?cmp_id=7&news_id=5833
https://www.avcb-vsgb.be/fr/college-des-bourgmestre-et-echevins-la-parite-hommes/femmes-est-desormais-visee.html?cmp_id=7&news_id=5833
http://www.CCRE.org
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_Gender_equality_position_paper_and_action_plan_FR.pdf
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_Gender_equality_position_paper_and_action_plan_FR.pdf
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_Gender_equality_position_paper_and_action_plan_FR.pdf
http://www.charter-equality.eu
http://www.charter-equality.eu/wp-content/uploads/2013/03/Charte-europ%C3%A9enne-pour-l%C3%A9galit%C3%A9-des-femmes-et-des-hommes-dans-la-vie-locale-FR.pdf
http://www.charter-equality.eu/wp-content/uploads/2013/03/Charte-europ%C3%A9enne-pour-l%C3%A9galit%C3%A9-des-femmes-et-des-hommes-dans-la-vie-locale-FR.pdf
http://pouvoirs-locaux.brussels
http://pouvoirs-locaux.brussels/fichiers/manuel-diverste-communes-2017-fr.pdf
http://pouvoirs-locaux.brussels/fichiers/manuel-diverste-communes-2017-fr.pdf
http://pouvoirs-locaux.brussels/fichiers/manuel-diverste-communes-2017-fr.pdf
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/dispositions-particulieres.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/12085
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/324793
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1.4.1. la rémunération des 
conseillers communaux
Lors de sa séance d’installation, ou au plus 
tard lors de la séance suivante (qui ne peut 
pas être tenue plus d’un mois après la séance 
d’installation), le conseil communal arrêtera 
le montant, les modes de rémunération, les 
avantages de toute nature et les frais de 
représentation des bourgmestre, échevins et 
conseillers communaux, ainsi qu’un inventaire 
des outils de travail jugés nécessaires à 
l’exercice de la fonction et mis à leur disposition. 

1.4.2. la rémunération des 
Bourgmestres et echevins
La rémunération des Bourgmestres et 
échevins est fixée à un pourcentage de la 
rémunération du secrétaire communal, qu’il 
appartient au conseil communal de définir.

C’est le Gouvernement bruxellois qui fixera 
des plafonds maxima à ne pas dépasser, 
ainsi qu’une enveloppe budgétaire globale 
maximale consacrée aux rémunérations, 
avantages de toute nature et frais de 
représentation des mandataires publics.

1.4. la RéMunéRation des MandataiRes

à savoir sur la 
rémunération
•  Les conseillers communaux n’ont pas 

de traitement fixe mais perçoivent un 
jeton de présence lorsqu’ils assistent 
aux réunions du conseil communal, 
aux réunions des commissions et des 
sections.

•  Le montant des jetons de présence est 
compris entre un minimum de 75 euros 
brut et un maximum de 200 euros brut, 
qui est indexé.

•  Les jetons de présence sont soumis à 
l’impôt sur le revenu.

•  Les avantages en nature octroyés aux 
conseillers communaux ne peuvent 
être d’un montant annuel supérieur à 
5 fois le montant maximal du jeton de 
présence.

Base légale :  
•  NLC art. 12 – Inforum 188502

•  25.01.2018 Ordonnance relative à la 
limitation du nombre de mandataires 
communaux et à l’institution de nouvelles 
mesures de gouvernance en Région de 
Bruxelles-Capitale – Inforum 318435

•  14.12.2017 Ordonnance conjointe de la 
Région de Bruxelles-Capitale et de la 
Commission communautaire commune 
sur la transparence des rémunérations 
et avantages des mandataires publics 
bruxellois – Inforum 317335

“la rémunération dEs bourGmEstrEs Et dEs 
ECHEVins Est FonCtion d’un pourCEntaGE dE 

CEllE du sECrétairE Communal”  

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188502
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/318435
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/317335
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2.1.1. la convocation du conseil 

Le conseil communal se réunit au moins dix 
fois par an, et aussi souvent que nécessaire. 
En pratique, les conseils communaux se 
réunissent habituellement une fois par mois, en 
soirée, à l’exception des mois de juillet et août.

Le conseil communal est convoqué par son 
président. Toutefois, si aucun président du 
conseil communal n’a été élu, c’est le Collège 
des Bourgmestre et Echevins qui procède à 
la convocation. dans les deux cas, l’autorité 
compétente pour convoquer le conseil 
communal est aussi compétente pour en 
annuler la convocation.

Un conseil communal doit être convoqué si 
au moins un tiers des membres de celui-ci 
le demande. dans ce cas de figure, le 
président (élu) du conseil communal ou le 
Collège des Bourgmestre et Echevins n’ont 
pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité de 
la convocation, sauf  si le ou les points à 
l’ordre du jour sortent manifestement des 
compétences du conseil communal.

La convocation au conseil communal se 
fait par écrit : courrier, télécopie ou courrier 
électronique, au moins 7 jours francs avant 
la réunion. pour ce faire, tout conseiller 
communal se voit mettre à disposition une 
adresse de courrier électronique personnelle 
par le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Base légale : 
• NLC art. 85, 86, 87, par. 4 – Inforum 188568

En cas d’urgence 

En cas d’urgence, le délai de 7 jours francs 
ne doit pas être respecté. Le Collège des 
Bourgmestre et Echevins juge de l’urgence 
au moment de la convocation, mais le conseil 
communal est souverain pour apprécier, lors 
de la réunion convoquée en urgence, si le 
ou les points inscrits à l’ordre du jour sont 
urgents. il en décide à la majorité simple.

Le contenu de la convocation 

La convocation contient le lieu, l’heure et 
l’ordre du jour de la réunion. Les points 
à l’ordre du jour doivent être indiqués 
clairement, et être accompagnés d’une note 
de synthèse explicative si nécessaire. Toutes 
les pièces relatives aux points à l’ordre du jour 
sont mises à la disposition des conseillers 
communaux à la maison communale, et leur 
sont transmises par voie électronique s’ils en 
formulent la demande par écrit.

En vue de la réunion, le procès-verbal de 
la séance précédente est mis à disposition 
des conseillers communaux 7 jours francs 
avant la séance. En cas d’urgence, il est mis à 
disposition en même temps que l’ordre du jour.

•   Le conseil communal : au moins 10 
réunions par an 

•   Convocation obligatoire à la 
demande d’1/3 des conseillers 

•   Délai de convocation = 7 jours 

•  La convocation est envoyée à l’élu, 
par porteur à domicile, par télécopie 
ou par courrier électronique

“lE ConsEil 
Communal sE 

réunit au moins 
dix Fois par an, 

Et aussi souVEnt 
QuE néCEssairE”  

la convocaTion du conseil communal

+ 7 jours  
francs

+ 2 jours  
francs

Si le Conseil n’est pas 
en nombre suffisant 

pour délibérer, nouvelle 
convocation possible, 
dans un délai de deux 

jours cette fois 
le 12 février1er février

coNvocAtioN 

le 9 février

coNSeil commuNAl 
 NouveAu coNSeil 

commuNAl 

2. le conseil communal

2.1. le fonctionneMent du conseil coMMunal

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-71-116.html#2
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188568
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2.1.2. avant le conseil : il est 
toujours possible de …

Proposer un point qui n’est pas prévu à

l’ordre du jour initial 

Tout conseiller communal (mais pas le 
Bourgmestre et les Echevins) peut faire ajouter 
un point étranger à l’ordre du jour initial. Le 
point doit être transmis au président du conseil 
moins 5 jours francs avant la séance.

Poser des questions

Tout conseiller peut poser une question orale 
à un Echevin ou au Bourgmestre, sur un 
sujet relevant des compétences du conseil 
communal. il doit l’introduire au plus tard deux 
jours ouvrables avant la réunion du conseil 
communal.

Interpeller le Collège 

Tout conseiller communal peut aussi 
interpeller le Collège sur la manière dont 
ce dernier exerce ses compétences. Les 
interpellations sont inscrites à l’ordre du jour 
et doivent être soumises au président du 
Conseil communal 5 jours au moins avant 
l’Assemblée. Elle doit être accompagnée 
d’une note explicative.

Les modalités pratiques de l’exercice de 
ces deux droits sont régies par le règlement 
d’ordre intérieur du conseil communal (R.o.i.). 

Pour plus d’informations sur le r.o.i. voir, dans ce 
guide : 

•  Les organes politiques de la commune > Le 
Conseil communal > Le règlement d’ordre intérieur 
du conseil

L’interpellation citoyenne

Avant la tenue du conseil communal et dans 
un délai fixé au R.O.I., les conseillers reçoivent 
la liste des demandes d’interpellation 
citoyenne introduites (avec un maximum de 3 
par séance). 

Au moins 20 citoyens résidant dans la 
commune (c’est-à-dire inscrits au registre 
de la population de la commune) âgés 
d’au moins 16 ans peuvent introduire une 
interpellation à l’attention du Collège. Elle 
doit porter sur un sujet d’intérêt communal, 
être rédigée en Français ou en Néerlandais, 
et ne pas concerner un intérêt strictement 
particulier. Après un bref  exposé par les 
citoyens de la problématique, le Bourgmestre 
ou l’Echevin ayant le point concerné dans ses 
attributions répond à l’interpellation séance 
tenante. Le règlement d’ordre intérieur du 
conseil communal fixe les modalités pratiques 
des interpellations citoyennes.

Si le conseil vote le budget ou les comptes 
A cette occasion, le Collège des Bourgmestre et Echevins fournit à chaque conseiller 
communal, au moins 7 jours francs avant la séance :

-  un exemplaire du projet de budget ou des comptes et ses annexes ;

-  un rapport de synthèse du projet de budget ou des comptes et de la situation 
financière de l’administration. Le rapport abordera les aspects sociaux, éthiques et 
environnementaux de la politique financière de la communale ;

- tout autre élément d’information utile.

“l’intErpEllation CitoyEnnE doit 
portEr sur un suJEt d’intérêt 

Communal Et nE pas ConCErnEr un 
intérêt striCtEmEnt partiCuliEr”  
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2.1.3. déroulement de la séance 
du conseil 

Tout conflit d’intérêt doit être déclaré ! 

Les conseillers communaux (et donc aussi 
le Bourgmestre et les Echevins) doivent, 
préalablement à la séance, vérifier qu’ils ne se 
trouvent pas dans un cas de conflit d’intérêts. 

En effet, il leur est interdit d’être présent et de 
participer aux délibérations lorsque celles-ci 
portent sur un ou des objets auxquels ils ont un 
intérêt direct, soit personnellement, soit comme 
chargé d’affaires, avant ou après l’élection, 
ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu’au 
4ème degré ont un intérêt personnel et direct, 
sauf  s’il s’agit de la présentation de candidats, 
de nomination aux emplois, ou de poursuites 
disciplinaires, auquel cas la prohibition porte 
seulement jusqu’au 2ème degré.

Les règles de majorité à observer pour

délibérer valablement 

Le conseil communal ne peut valablement 
procéder à un vote si la majorité de ses 
membres n’est pas présente. par conséquent, 
si moins de la moitié des membres du conseil 
communal se présente à une réunion, le 
conseil communal devra être convoqué à 
nouveau à une nouvelle date.

A la troisième convocation, le conseil 
communal pourra délibérer valablement, quel 
que soit le nombre de membres du conseil 
communal présents.

Pour plus d’informations sur le quorum et les 
délibérations du conseil communal : 

Retrouvez sur www.brulocalis.brussels  
> Publications > Brulocafiches 
• Le conseil communal 
    > Fiche : Quorum   
    > Fiche : Délibération et vote

La publicité des séances : 

règle et exceptions 

Les séances du conseil communal sont en 
principe ouvertes, le huis-clos en est l’exception. 
Ce dernier est déclaré dans deux cas : 

- s’il est question de personnes ;

-  si le conseil communal décide, à la majorité 
des deux tiers des membres présents, que 
dans l’intérêt de l’ordre public et en raison 
des inconvénients graves qui résulteraient de 
la publicité, la séance ne sera pas publique. 
(cas très rare)

C’est le président du conseil communal 
qui doit constater l’émergence d’une 
question de personnes, et immédiatement 
prononcer le huis clos. La séance à huis-
clos a lieu après la séance publique, sauf  
en matière disciplinaire, où elle a lieu avant. 
si nécessaire, la séance publique peut être 
interrompue pour traiter un point à huis-clos 
soulevé (et seulement pour celui-là).

Filmer la séance du conseil : une mesure

de publicité supplémentaire 

L’Administration communale peut filmer les 
séances publiques du conseil. ses membres 
sont des personnages publics qui sont donc 
présumés consentir à être filmés. pour des 
questions de protection de la vie privée, il 
faut uniquement s’assurer que le public n’est, 
lui, pas filmé. Ainsi, les séances publiques 
du conseil peuvent être diffusées en direct 
ou rendues disponibles sur le site internet 
de la commune. L’Administration communale 
prêtera dans ce cadre attention au respect 
de la législation sur l’emploi des langues en 
matière administrative.

Pour plus d’informations, voir notre site internet 
www.brulocalis.be > documents 

>  Filmer le conseil communal : Brulocalis propose 
des pistes de solutions [19.06.20108]

>  Proposition de modification du R.O.I. du conseil 
communal visant à encadrer l’enregistrement des 
séances, préciser le pouvoir de police du Président 
et le contenu du procès-verbal des séances 
(Modèle) [14.03.2018]

“lEs séanCEs du 
ConsEil sont 

publiQuEs… lE 
Huis-Clos En Est 

l’ExCEption”  

“lEs ConsEillErs 
doiVEnt, 

préalablEmEnt 
VériFiEr Qu’ils 

nE sE trouVEnt 
pas dans un 

Cas dE ConFlit 
d’intérêts”  

Périmètre du huis-clos pour 
question de personnes 
La « question de personnes » apparait 
dès qu’il y a mise en cause, critique 
ou remarque sur le comportement 
d’une personne physique ou morale 
clairement identifiée ou identifiable. La 
personne peut être ou non un membre 
du conseil communal. 

S’il s’agit d’un membre du conseil 
communal, le huis-clos ne doit 
cependant être prononcé que s’il est 
question de sa vie privée. Si le débat, 
même houleux, a trait à ses opinions 
politiques, la séance demeure 
publique.

http://www.brulocalis.brussels
https://www.brulocalis.brussels/fr/Publications/brulocafiches/
http://www.brulocalis.be
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/documents.html?doc_id=562
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/documents.html?doc_id=562
https://www.avcb-vsgb.be/documents/documents/organes-communaux/20180314_modele-roi-enregistrement-cc.doc
https://www.avcb-vsgb.be/documents/documents/organes-communaux/20180314_modele-roi-enregistrement-cc.doc
https://www.avcb-vsgb.be/documents/documents/organes-communaux/20180314_modele-roi-enregistrement-cc.doc
https://www.avcb-vsgb.be/documents/documents/organes-communaux/20180314_modele-roi-enregistrement-cc.doc
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Participation du Président du CPAS

dans le cas où il n’est pas membre du conseil 
communal, le président du conseil de l’action 
sociale peut y siéger avec voix consultative. 
dans ce cas et parce qu’il lui manque cette 
qualité d’élu du conseil communal, il ne peut 
cependant participer aux séances à huis clos. 

par contre, qu’il en soit membre ou non, 
il participe toujours à la réunion lors de 
laquelle les comptes du CpAs sont votés. Et 
plus encore, il les présente et répond aux 
questions.

Le Président du conseil communal, garant  

de la police de séance 

La réunion est ouverte par le président du 
conseil communal qui exerce aussi la police 
de l’Assemblée et garantit la sérénité des 
débats. il peut rappeler à l’ordre un membre 
du conseil communal ou un membre du public 
et même suspendre la séance, voire la lever.

Après un avertissement, le président peut 
également expulser tout membre du public 
qui trouble le bon déroulement de la séance 
(ex.: faire des gestes inappropriés, inciter au 
désordre).

il est aujourd’hui aussi admis que le président 
du conseil communal dispose du même 
pouvoir envers les conseillers communaux. 

le PreSideNt de cPAS

elu hors du conseil 
communal

huis clos

interdiction de 
siéger

Au conseil communal Au collège

elu au sein du conseil 
communal dossiers taxe/discipline Autres dossiers

Séance publique
examen des 

comptes du cPAS
Autres dossiers Ne siège pas

Siège avec voix 
consultative

Peut siéger,  
mais voix 

consultative

doit siéger, 
présenter les 
comptes et 

répondre aux 
questions

Siège
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Le déroulement chronologique de la 

séance du conseil communal

Les dossiers disciplinaires 

La réunion est entamée par l’examen à huis-
clos des dossiers disciplinaires, s’il y en a.

Les interpellations citoyennes

Ensuite, la réunion publique peut commencer 
avec les interpellations citoyennes. 

Le PV de la séance précédente 

Après cela, il est procédé à la lecture du 
procès-verbal de la séance précédente, sauf  
disposition contraire dans le R.o.i.

Tout membre du conseil communal peut formuler 
des observations sur ce procès-verbal. si elles 
sont adoptées, le secrétaire communal doit 
présenter, au plus tard lors de la séance suivante, 
le nouveau texte conforme à ce qui a été décidé.

si le procès-verbal ne fait pas l’objet 
d’observations, il est adopté et signé par le 
président de la séance et par le secrétaire 
communal.

si le conseil communal l’estime nécessaire, le 
procès-verbal peut être rédigé séance tenante et 
signé par les membres présents. 

Une fois adopté et signé, le procès-verbal est mis 
en ligne sur le site web de la commune, dans un 
délai raisonnable.

Examen de l’ordre du jour 

Le conseil communal peut ensuite procéder 
à l’examen des points mis à l’ordre du jour, en 
principe dans l’ordre proposé. Rien ne l’empêche 
cependant de modifier cet orde ou d’en 
postposer certains points.

Aucun point étranger à l’ordre du jour ne peut 
être abordé, sauf en cas d’urgence si le moindre 
retard pouvait occasionner un danger. Le conseil 
communal décide à la majorité des deux tiers 
des membres présents de l’urgence du point 
proposé.

Les points examinés comporteront, outre 
les interpellations citoyennes et les dossiers 
disciplinaires déjà abordés, les points mis à 
l’ordre du jour par le Collège des Bourgmestre et 
Echevins et les points étrangers à l’ordre du jour 
proposés par les conseillers communaux.

La réponse aux questions et aux 
interpellations 

Le Bourgmestre et les échevins répondront 
également aux questions orales et aux 
interpellations qui leur sont adressées.

L’examen des points à huis-clos

Enfin, une fois la séance publique terminée, les 
points à huis-clos restants éventuels seront traités.

2.1.4. le vote 
L’examen d’un ou plusieurs points peut 
nécessiter la prise d’une décision au moyen 
d’un vote du conseil communal. Le vote se 
fait en règle générale à la majorité absolue 
des suffrages, soit la moitié + 1 des membres 
du conseil communal présents. En cas de 
partage, la proposition est rejetée. Une 
procédure de vote particulière est prévue 
au cas où la majorité n’est pas atteinte au 
premier tour de scrutin en cas de nomination 
ou de présentation de candidats.

Le vote se fait à haute voix, sauf  si le 
règlement d’ordre intérieur en prévoit 
autrement. Les autres modes possibles sont 
le vote par assis et levé, celui à main levée, 
ou encore le vote électronique. Le vote se fait 
obligatoirement à main levée si un tiers de 
membres présents du conseil communal le 
demandent.

Le vote n’est pas secret, à l’exception des 
votes portant sur les présentations de 
candidats, les nominations aux emplois, 
les mises en disponibilité, les suspensions 
préventives dans l’intérêt du service et les 
mesures disciplinaires. 

Le président du conseil communal vote en 
dernier lieu, sauf  en cas de scrutin secret.

“lE VotE sE Fait 
à la maJorité 
absoluE dEs 
suFFraGEs”  

le FoncTionnemenT du conseil communal : le déroulemenT de la séance dans l’ordre

les dossiers 
disciplinaires

examen de l’ordre 
 du jour et vote

les interpellations 
citoyennes 

le Pv de la séance 
précédente 

les questions et 
interpellations



Guide de 
l’élu locAl

Chapitre 2 /  
Les organes politiques de la commune 33

Tout conseiller communal dispose, en cette qualité, de droits qui lui permettent de contrôler le 
travail de l’Administration communale, dirigée par le Collège des Bourgmestre et Echevins.

outre le droit d’interpeller le Collège des Bourgmestre et Echevins sur sa politique, et le droit 
de poser des questions orales en séance du conseil communal, les conseillers communaux 
peuvent également poser des questions écrites, et disposent d’un droit d’accès aux 
documents de l’Administration, d’un droit à obtenir copie de ceux-ci, et du droit de visiter les 
établissements communaux.

Base légale :  

• NLC art. 84-84ter - Inforum 236750

2.2.1. poser des questions écrites
Les conseillers communaux peuvent à tout moment adresser des questions écrites au Collège 
des Bourgmestre et Echevins au sujet de sa politique ou de tout sujet d’intérêt communal. Les 
questions doivent être communiquées par courrier, télécopie, courrier électronique, ou être 
déposées au secrétariat communal. Le règlement d’ordre intérieur du conseil communal fixe les 
modalités pratiques et le délai de réponse. Les réponses aux questions écrites sont publiées sur 
le site de la commune.

2.2.2. le droit de regard 

Dans la Nouvelle loi communale : 
•  Art. 84, par. 1er - Inforum 236750 

« Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration, ne peut être soustrait à l’examen des membres 
du conseil ».

Les conseillers communaux peuvent donc en principe demander l’accès à tout document dont 
dispose l’Administration communale. 

2.2. les dRoits du conseilleR coMMunal : poseR des Questions, 
accédeR aux docuMents adMinistRatifs 

“lEs ConsEillErs 
Communaux 

pEuVEnt 
adrEssEr dEs 

QuEstions 
éCritEs au 
CollèGE”  

iNterPeller 
Les conseillers communaux 
ont le droit d’interpeller le 

Collège des Bourgmestre et 
Echevins sur sa politique

PoSer eN AvANce 
deS QueStioNS 

orAleS et écriteS 

Les conseillers peuvent 
adresser des questions au 
Collège des Bourgmestre 
et Echevins au sujet de sa 
politique ou de tout sujet 

d’intérêt communal

Accéder Aux 
étAbliSSemeNtS 
commuNAux 

Les conseillers communaux 
ont accès aux services 

administratifs et techniques, 
ainsi que les services et 

établissements créés par 
les communes dans le 

cadre de leur administration 
(écoles communales, centres 

culturels et sportifs, etc.)

droit de 
reGArd = AccèS 
Aux documeNtS 

AdmiNiStrAtifS mAiS 
Avec deS NuANceS

- Les documents administratifs 
« d’intérêt communal » : OUI 

- Les documents « d’intérêt 
mixtes » : à apprécier au cas 
par cas. Si le document est  

véritablement d’intérêt mixte : OUI  
- Les documents administratifs 

« d’intérêt général » : NON

droitS du coNSeiller commuNAl  

Que PuiS-Je fAire ? 

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-71-116.html#2
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236750
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-71-116.html#2
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236750
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2.2.3. quels documents ? 
seuls les documents administratifs d’intérêt 
communal ou d’intérêt mixte sont concernés.

Peut-on obtenir une copie du document ?  

La consultation et la copie des documents 
se fait au sein des locaux de l’Administration 
communale. Le Collège des Bourgmestre et 
Echevins peut fixer des plages horaires pour 
la consultation et la copie des documents, 
mais il ne peut ce faisant restreindre 
excessivement l’accès aux documents. 

Les modalités de la consultation des 
documents sont décrites dans le R.o.i. 
communal. 

Pour plus d’informations sur le r.o.i. voir, dans ce 
guide : 

Les organes politiques de la commune > Le Conseil 
communal > Le règlement d’ordre intérieur du 
conseil

Le droit des conseillers communaux 
d’accéder aux documents administratifs et 
d’obtenir copie de ceux-ci a été étendu à une 
série de documents importants des AsBL 
communales.

Base légale :  
•  05.07.2018 Ordonnance relative aux modes 

spécifiques de gestion communale et à 
la coopération intercommunale - Inforum  
320865

Pour plus d’informations, voir notre revue « trait 
d’union bruxelles » : 

> « ASBL communales - Une nouvelle gouvernance 
dans l’air du temps » – TUB n° 110, octobre/novembre 
2018, p. 6-10

2.2.4. l’accès aux établissements 
communaux
Les conseillers communaux ont également accès 
aux établissements d’enseignement communaux, 
aux centres culturels et sportifs communaux, et 
aux régies communales. Les modalités pratiques 
du droit de visite sont également fixées par le 
règlement d’ordre intérieur du conseil communal. 
Une visite de ce type est toujours purement 
informative. Les conseillers communaux peuvent 
poser des questions sur des sujets d’intérêt 
communal ou mixte.

Les documents administratifs 
« d’intérêt communal » : OUI 

Les documents administratifs d’intérêt 
communal sont les documents qui 
relèvent des matières pour lesquelles 
la commune est compétente, en vertu 
de son autonomie communale, qui 
sont le cœur de son métier, qui font 
l’objet de discussions et de décisions 
au sein des organes politiques de la 
commune.

Les documents administratifs 
« d’intérêt général » : NON 

Au contraire, les documents 
administratifs d’intérêt général ne 
sont pas des documents portant sur 
des matières d’intérêt communal : 
ils concernent des affaires que 
la commune traite parce qu’elle 
est l’autorité de proximité à qui le 
pouvoir fédéral ou régional délègue 
la responsabilité de les gérer. Il s’agit 
de dossiers pour lesquels elle n’est 
pas l’autorité qui réfléchit, conçoit et 
décide la politique : elle ne fait que 
rendre un service général au citoyen, 
sans qu’il soit matière à discussion 
dans chaque entité locale. Le conseil 
communal ne délibère donc pas à 
leur sujet : le Collège des Bourgmestre 
et Echevins, voire le Bourgmestre, 
est seul compétent, et exécute des 
compétences d’intérêt général.

Les documents administratifs 
« d’intérêt mixte » : OUI mais à 
apprécier au cas par cas ! 

Il arrive que certains dossiers d’intérêt 
général soient tellement liés à l’intérêt 
communal, qu’on admet qu’ils sont 
d’intérêt mixte, et que les conseillers 
communaux peuvent les consulter. La 
notion d’intérêt mixte est fluctuante, 
et s’examine au cas par cas, en 
analysant l’intensité du lien entre le 
dossier concerné et les compétences 
d’intérêt communal du conseil 
communal.

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/320865
https://www.avcb-vsgb.be/documents/publications/tub-110.pdf
https://www.avcb-vsgb.be/documents/publications/tub-110.pdf
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2.3. le RèGleMent d’oRdRe intéRieuR du conseil (obliGatoiRe)  
- le R.o.i. 

En pratique, le R.o.i. comportera aussi en général un rappel des dispositions légales en 
matière de convocation du conseil communal, de constitution de l’ordre du jour, de publicité des 
séances, de police et de présidence du conseil communal, des quorums requis pour délibérer 
et voter valablement, et des modalités de traitement des interpellations citoyennes.

On y trouvera également des informations relatives à l’information du public et des médias, à la 
gestion pratique des séances du conseil communal, aux modalités pratiques du déroulement 
des votes publics et secrets, à la rédaction et l’approbation du procès-verbal, aux modalités de 
traitement des questions orales et écrites, au droit d’obtenir copie des documents communaux 
et au droit de visite des établissements communaux.

Le règlement d’ordre interieur (R.O.I.) du Conseil communal
Chaque conseil communal doit adopter un règlement d’ordre intérieur pour régler son fonctionnement interne. Il doit 
comporter une série de dispositions en vertu de la Loi et peut, par ailleurs, contenir toute mesure complémentaire pour 
encadrer les aspects pratiques du déroulement du conseil communal.

le rèGlemeNt 
d’ordre iNtérieur 
doit léGAlemeNt 
coNteNir, eNtre 

AutreS :

Les conditions 
de visite des 

établissements 
communaux

Les conditions 
d’obtention 
des copies 
des actes 

administratifs

Les compositions 
des commissions 
au sein du conseil 

communal

Les conditions 
d’exercice du 

droit de poser des 
questions orales et 
écrites, et du droit 

d’interpeller le Collège 
des Bourgmestre et 

Echevins 

La dérogation 
au principe de 
la lecture du PV 

de la séance 
précédente, si 
le Conseil en a 

décidé ainsi

Les modalités 
pratiques 

d’introduction et 
de traitement des 

interpellations 
citoyennesLes modalités 

d’envoi aux 
conseillers 

communaux des 
budgets, comptes 
et modifications de 

ceux-ci

Les modalités 
de scrutin autre 
qu’à haute voix
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2.4. les coMMissions du conseil coMMunal

Le conseil communal peut créer des 
commissions, qui ont pour mission de 
préparer les discussions lors des séances du 
conseil communal. Elles peuvent également 
rendre des avis et formuler des suggestions à 
l’attention du conseil communal. pour ce faire, 
elles peuvent toujours entendre des experts 

ou des personnes intéressées. Les mandats 
des membres de commissions sont répartis 
proportionnellement entre les groupes qui 
composent le conseil communal.

Base légale :  
• NLC art. 120 – Inforum 236755

2.5. activités inteRdites duRant le Mandat

La Loi interdit au mandataire d’exercer 
toute activité qui entraîne un conflit d’intérêt 
potentiel et elle traduit explicitement ces 
interdictions par divers cas de figure : 

-  prendre part à un service, percevoir des 
droits /fournitures ou participer à un marché 
public pour la commune ;

-  intervenir comme avocat, notaire ou homme 
d’affaires dans les procès dirigés contre la 
commune ou dans les affaires dans l’intérêt 
de la commune, sauf, dans le second cas, si 
son intervention est gratuite ;

-  Assister à l’examen des comptes des 
administrations subordonnées à la commune 
et dont il serait membre, sauf  s’il s’agit du 
CpAs ;

-  intervenir comme conseil d’un membre du 
personnel en matière disciplinaire ;

-  intervenir comme délégué ou technicien 
d’une organisation syndicale dans un comité 
de négociation ou de concertation de la 
commune.

Le Bourgmestre et les échevins ne peuvent 
pas, personnellement ou par l’intermédiaire 
d’une autre personne, acheter des biens 
lors d’une vente publique ou se procurer, 
dans le cadre d’un échange, des biens de 
la commune dans laquelle ils exercent leur 
mandat. 

Cette interdiction ne s’applique pas aux 
conseillers communaux, qui peuvent donc 
acheter ces biens. dans ce cadre, ils doivent 
néanmoins agir en toute franchise et il leur est 
interdit d’utiliser leur mandat pour exercer des 
intérêts privés.

Base légale :  
• NLC art. 92 – Inforum 188573 
•  17.06.2016 Loi relative aux marchés publics, 

art. 6 - Conflits d’intérêts – Inforum 298345, 
300301

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/attributions.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236755
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188573
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/298345
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/300301
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2.6. fonctions incoMpatibles avec le Mandat de conseilleR 
coMMunal (et donc aussi pouR les bouRGMestRes et les 
échevins)

2.6.1 les cas généraux 
• Secrétaire communal ;

• Receveur communal ;

•  Gouverneur, Vice-Gouverneur et  
Gouverneur adjoint ;

•  Membre du Collège juridictionnel de la 
Région de Bruxelles-Capitale ;

•  Membre du personnel ou personne 
percevant un subside ou un traitement de la 
commune, sauf  les pompiers volontaires ;

•  Policier et agent de la force publique ;

•  Employé de l’administration forestière si la 
forêt appartient à la commune en question ;

•  Conseiller communal, échevin ou 
Bourgmestre ou équivalent dans une 
collectivité locale d’un autre état européen.

2.6.2 incompatibilités d’ordre 
familial et affectif
de plus, un conseiller communal ne peut 
pas être parent ou allié jusqu’au 2ème degré 
ou marié avec un autre membre du conseil 
communal. L’alliance survenue durant le 
mandat n’emporte pas la révocation du 
mandat, mais le mariage bien. 

Base légale : 
•  NLC art.71, 73 et 74 - Inforum 188561, 

188599, 8181

2.7. conséQuence pouR l’élu Qui ne Respecte pas une 
incoMpatibilité 

si un cas d’incompatibilité se présente durant 
la mandature, le conseiller communal devra 
opérer un choix, et tant qu’il conservera la 
fonction concernée, il ne pourra ni garder 
son mandat communal actuel, ni être élu aux 
élections communales suivantes.

Le conseiller communal qui accepte une 
fonction incompatible ou un traitement ou 
un subside de la commune est invité par 
le Collège des Bourgmestre et Echevins 

à renoncer à cette fonction, ce traitement 
ou ce subside. s’il n’obtempère pas dans 
les 15 jours à dater de l’invitation, il cesse 
de faire partie du conseil communal. En 
cas de contestation sur l’incompatibilité 
en cause, un recours est possible auprès 
du Collège juridictionnel de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

2.8. MesuRes pRatiQues pouR conseilleRs coMMunaux en cas 
de handicap

Le conseiller qui, en raison d’un handicap, 
ne peut exercer seul son mandat peut se 
faire assister par une personne de confiance. 
Celle-ci est soumise aux mêmes obligations 
que le conseiller communal, dispose des 
mêmes moyens que lui, et perçoit aussi le 
jeton de présence.

Base légale :  
• NLC art. 12bis – Inforum 188593 
•  Ordonnance du 20.07.2006 modifiant la NLC 

afin d’assurer l’indemnisation de l’assistant du 
conseiller communal handicapé – Inforum  
212244

“un ConsEillEr 
Communal 

Qui ConsErVE 
unE FonCtion 
inCompatiblE 

nE pourra 
pas GardEr 

son mandat 
Communal.”  

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-71-116.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188561
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188599
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/8181
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188593
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/212244
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2.9. le ReMplaceMent teMpoRaiRe du conseilleR coMMunal 

dans tous les cas de remplacement 
ci-dessous, le conseiller communal est 
remplacé par son suppléant arrivant le 
premier dans l’ordre sur sa liste.

Le congé parental

Le système est identique à celui applicable à 
tout travailleur pouvant bénéficier d’un congé 
parental. 

En cas de maladie

La demande de remplacement peut aussi 
être introduite en raison d’une maladie 
attestée par un certificat médical d’incapacité 
couvrant une période de douze semaines 
minimum

Congé pour assistance médicale d’un 

proche

Un conseiller communal peut, dans les mêmes 
conditions, demander un congé pour soins 
palliatifs d’un proche, un congé d’assistance 
médicale ou pour dispenser des soins à un 
membre de sa famille jusqu’au 2ème degré 
inclus souffrant d’une maladie grave ou à un 
membre du ménage souffrant d’une maladie 
grave pour une durée de minimum 3 mois.

Pour raisons d’étude, de séjour à l’étranger

pour une période de 12 semaines minimum.

Base légale :  
• NLC art. 11 - Inforum 299624

•  04.08.1932 Code électoral communal 
bruxellois art. 58 - Inforum 69740

remplacemenT eT Fin de mandaT du conseiller communal 

remPlAcemeNt du 
coNSeiller commuNAl

coNGé PAreNtAl  
de 15 SemAiNeS : 

 
à l’occasion de la naissance ou de 
l’adoption d’un enfant, le conseiller 

communal peut demander son 
remplacement temporaire.

coNGé Pour ASSiStANce  
médicAle d’uN Proche :

 
Le conseiller communal peut 

demander un congé d’une durée de 
3 mois minimum pour soins palliatifs, 

pour assistance médicale ou pour 
dispenser des soins à un membre 

de sa famille (jusqu’au 2ème degré), 
souffrant d’une maladie grave. 

eN cAS de mAlAdie :

Une demande de remplacement 
peut être introduite en cas de maladie 

attestée par un certificat médical 
d’incapacité, couvrant une période 

de 12 semaines minimum 

En cas de congé ou de maladie, le conseiller communal est remplacé par son premier suppléant sur sa liste

15 semaines au total et un départ 
au plus tôt 7 semaines avant la date 
présumée de la naissance ou de 
l’adoption.

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/299624
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/69740
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2.10. pas de RéGiMe disciplinaiRe pouR les conseilleRs 
coMMunaux

Etant donné qu’ils sont élus, les conseillers 
communaux doivent répondre de leurs actes 
envers l’électeur et leur parti. 

de plus, leurs actes peuvent engager leur 
responsabilité pénale ou civile, au même titre 
que tout citoyen.

2.11. la fin du Mandat

Le mandat de conseiller communal prend fin :

- en cas de décès ;

- au terme du mandat ;

- en cas de démission ;

-  en cas d’acceptation d’une fonction 
incompatible ;

-  en cas de déchéance du mandat en raison 
de la perte d’une ou plusieurs conditions 
d’éligibilité.

Tout conseiller communal peut décider de 
démissionner de son mandat. La seule 
formalité à remplir est d’en avertir par écrit le 
conseil communal.

de plus, le conseiller communal qui perd une 
ou plusieurs de ses conditions d’éligibilité 
durant la mandature cesse de faire partie du 
conseil et encourt, après décision du collège 
juridictionnel, des sanctions pénales s’il 
continue d’exercer ses fonctions, même en 
l’absence de notifications.

si le Collège des Bourgmestre et Echevins 
constate qu’un conseiller communal a perdu 
une des conditions d’éligibilité, il le signale 
immédiatement au Collège juridictionnel de la 
Région de Bruxelles-Capitale et au conseiller 
communal visé.

Le conseiller communal a 8 jours à partir 
de cette notification pour adresser une 
réclamation au Collège juridictionnel de la 
Région de Bruxelles-Capitale.

Le Collège juridictionnel statue ensuite 
sur le cas qui est soulevé et prononce, le 
cas échéant, la déchéance du mandat de 
conseiller communal.

La décision du Collège juridictionnel de la 
Région de Bruxelles-Capitale peut faire l’objet 
d’un recours au Conseil d’Etat, dans les 8 
jours suivant sa notification.

Base légale :  
• NLC art. 10 - Inforum 188494 
• NLC art. 22 – Inforum 188526 
• NLC art. 75 et 76 – Inforum 188563 
•  04.08.1932 Code électoral communal 

bruxellois art. 58 - Inforum 69740

DémissionDéchéance

Incompatibilité

Décès

Terme  
du mandat

fiN du 
mANdAt du 
coNSeiller 
commuNAl

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188494
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188526
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-71-116.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188563
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/69740
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2.12. vacance du Mandat du conseilleR coMMunal 

si un conseiller communal démissionne, décède, est déchu ou accepte une fonction 
incompatible avec son mandat, il est remplacé par le premier suppléant sur sa liste. Celui-ci 
prêtera serment lors de la première réunion du conseil communal qui suit la vacance du mandat.

Vote
Questions, 

interpellations

Attention 
aux conflits 

d’intérêt

Démocratie et  
participation 

citoyenne

Séance et 
ordre du jour 

publics

Au moins 
10 réunions 

par an

le coNSeil
commuNAl

réunions du conseil 
communal 

réunions  du collèGe 
des BourGmesTre eT 
échevins

Collégialité

le collèGe deS
bourGmeStre  

et écheviNS

Confidentialité

Réunions très
fréquentes

Attention  
aux conflits  

d’intérêt

Vote
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3.1. les coMpétences du collèGe

Le Collège en tant que pouvoir exécutif de 

la  commune 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
formé par la majorité, met en œuvre les 
règlements communaux établis par le 
conseil communal. 

Le Collège en tant que pouvoir exécutif 

des autorités supérieures

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
exécute également les lois, décrets, 
ordonnances et règlements de l’Etat, 
des Régions, des Communautés et des 
Commissions communautaires.

Base légale :  
• NLC art. 123, 1° et 2° – Inforum 9300

3. collège des bourgmestre 
et échevins

Organe de recours 
administratif.  

Exemple : retrait de 
certaines autorisations, 

recours contre les 
décisions en matière de 
taxes communales…

Exécution des lois, des 
décrets, des ordonnances, 

des règlements et 
arrêtés de l’Etat, des 

Régions, Communautés 
et Commissions 

communautaires. 

Représente la commune 
en justice.

Attributions propres :
Exemples : 

- Tenue et garde des  
registres de l’état civil

- Police des spectacles
- Délivrance des permis 

d’urbanisme  
et de bâtir

Exécution des décisions 
du Conseil communal : 

Exemple : le 
recouvrement des taxes 

communales

le colleGe :  
orGANe executif

le « GouverNemeNt  
de lA commuNe »

compéTences du collèGe des BourGmesTre eT échevins 

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/attributions.html#II
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9300
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Le Collège et ses compétences

 « d’attribution »

La nouvelle loi communale confère en outre 
une série de compétences directement au 
Collège des Bourgmestre et Echevins (des 
compétences d’attribution).

Le Collège des Bourgmestre et Echevins est 
ainsi chargé de :

-  la tenue et la garde des registres de l’état 
civil;

- la police des spectacles ;

-  les ordonnances de police temporaires 
relatives à la sécurité routière ;

- la supervision du Receveur communal ;

- la garde des archives ;

-  l’administration des établissements 
communaux ;

-  la gestion des revenus, des dépenses et la 
surveillance des comptes de la commune ;

- la direction des travaux communaux ;

- les alignements de voirie ;

-  la délivrance des permis d’urbanisme et de 
bâtir ;

- les actions judiciaires de la commune ;

-  l’administration des propriétés de la 
commune, ainsi que la conservation de ses 
droits ;

-  la surveillance des employés salariés de la 
commune ;

-  l’entretien des chemins vicinaux et cours 
d’eau ;

-  la fixation et la publication de 
l’organigramme de la commune ;

-  la fixation des définitions de fonctions-types 
du personnel ;

-  la désignation des membres des 
commissions d’examen et de sélection ;

- la surveillance des monts-de-piété ;

-  la réparation des dommages provoqués par 
les incapables ;

-  la publication de l’organigramme sur le site 
de la commune.

Base légale :  
•  NLC art. 123, 3° et s. – Inforum 9305, 9311, 

9313, 188531, 9328, 9330, 9331 

•  NLC art. 125, 128, 129, 130bis, 131, 132 – 
Inforum 9337, 9363, 9366, 9339, 216803, 
188533, 183539, 9372

• NLC art. 270 – Inforum 12059, 12060

état civil : Bourgmestre ou 
échevins ? 

Dans la Nouvelle loi communale : 
• Art. 125 – Inforum 9337, 9339 
 « Le Collège des Bourgmestre et 
Echevins est chargé de la tenue des 

registres de l’état civil. 

Le Bourgmestre, ou un échevin 
désigné à cet effet par le Collège, 
remplit les fonctions d’officier de l’état 
civil et est particulièrement chargé de 
faire observer exactement tout ce qui 
concerne les actes et la tenue des 
registres.»

Pour plus d’informations :

Retrouvez sur www.brulocalis.brussels  
> Publications > Brulocafiches

•  Les compétences du bourgmestre > L’état 
civil 
   > Fiche : Le bourgmestre officier de l’état civil 
    > Fiche : La délégation de la compétence 

du bourgmestre officier de l’état civil

La prise de la décision est 
toujours collégiale 
S’il est de pratique courante que les 
échevins et le Bourgmestre se divisent 
entre eux les diverses compétences 
du Collège des Bourgmestre et 
Echevins, afin que chacun se 
concentre sur certains dossiers, il 
faut rappeler que c’est toujours le 
Collège des Bourgmestre et Echevins 
qui exerce les compétences. Par 
conséquent, les décisions sont prises 
collégialement et mises à exécution 
au nom de l’ensemble du Collège des 
Bourgmestre et Echevins.

De cette règle découle le constat 
qu’un échevin, individuellement et 
isolément, n’a pas le pouvoir de 
poser des acte juridiques ou de 
prendre des décisions.

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/attributions.html#II
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9305
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9311
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9313
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188531
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9328
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9330
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9331
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/attributions.html#II
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9337
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9363
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9366
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9339
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/216803
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188533
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/183539
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9372
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/actions-judiciaires.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/12059
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/12060
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/attributions.html#II
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9337
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9337
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
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3.2. déRouleMent des Réunions du collèGe des bouRGMestRe 
et échevins

3.2.1. la composition et la 
présidence du collège 
Le Collège des bourgmestre et échevins se 
compose de l’ensemble des échevins et du 
bourgmestre, qui le préside. Le président du 
conseil de l’action sociale siège quant à lui 
avec voix consultative. par contre, le président 
du conseil de l’action sociale n’y siègera 
pas en matière disciplinaire ni en matière 
d’établissement et de recouvrement des taxes 
communales. 

Base légale :  
• NLC art. 103 – Inforum 236754

C’est le Bourgmestre qui préside les séances 
du Collège. si le Bourgmestre est absent ou 
empêché lors d’une ou de plusieurs réunions, 
son remplaçant est l’échevin de nationalité 
belge qui est premier dans l’ordre des 
scrutins.

Base légale :  

• NLC art. 14 – Inforum 188519

Pour plus d’informations, voir dans ce guide :

• Les organes politiques de la commune > Le 
Bourgmestre > Le remplacement du Bourgmestre > 
Cas d’empêchement ou d’absence du Bourgmestre 

retrouvez sur www.brulocalis.brussels > 
Publications > brulocafiches

• Le bourgmestre président du conseil communal 
 et du collège des bourgmestre et échevins

• L’ordre des échevins

3.2.2. la convocation du collège 
Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
se réunit aussi souvent que l’exige la bonne 
gestion de la commune, aux jours et heures 
indiqués dans son règlement d’ordre intérieur, 
sans convocation. En pratique, les Collèges 
des Bourgmestre et Echevins bruxellois se 
réunissent toutes les 2 semaines, voire parfois 
toutes les semaines. 

Il n’y a pas non plus d’ordre du jour. Le 
règlement d’ordre intérieur peut prévoir la 
nécessité d’en fixer un, mais tout objet peut 
toujours être discuté, qu’il soit à l’ordre du jour 
ou non.

C’est le Bourgmestre seul qui peut 
convoquer un Collège des Bourgmestre 
et Echevins extraordinaire (hors règlement 
d’ordre intérieur) par courrier au domicile 
de l’échevin, par télécopie ou courrier 
électronique, au moins deux jours francs 
avant la réunion.

En cas d’urgence absolue (à apprécier en 
premier chef  par le Bourgmestre), le Collège 
des Bourgmestre et Echevins peut être 
réuni à n’importe quel lieu, sans délais et la 
convocation peut en être verbale.

Quelques interdictions en 
cas de conflit d’intérêt 
Tout comme les conseillers 
communaux, en cas de conflit 
d’intérêt, il est interdit aux échevins 
et au Bourgmestre d’être présent 
et/ou participer aux délibérations 
auxquelles ils ont un intérêt direct. 

Base légale :  
•  NLC art. 92, 1° et art. 106  

Inforum 188573 et 8706

R.O.I. du collège  
La loi ne prévoit pas d’obligation de 
réunir dans un seul instrument les 
règles de fonctionnement du Collège. 
Cependant, il est tout de même 
préférable d’établir un Règlement 
d’ordre intérieur du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 

Le Secrétaire communal est la 
personne la mieux indiquée pour vous 
guider dans cette démarche. 

réunions 
ordinairEs 

du CollèGE :  
ConVoCation pas 

néCEssairE.

réunions 
ExtraordinairEs : 

ConVoCation 
mEntionnEra liEu, 
Jour Et HEurE dE 

la séanCE. 

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-71-116.html#3
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236754
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188519
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-71-116.html#2
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188573
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/8706
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3.2.3. la confidentialité des 
réunions du collège et le 
procès-verbal

Les réunions du Collège 

Les réunions ne sont pas publiques. Les 
procès-verbaux des réunions ne sont pas non 
plus consultables par les citoyens. 

Procès-verbal du Collège

Le pV a pour but de prouver qu’une décision 
donnée a effectivement été prise.

C’est le secrétaire communal (ou son 
remplaçant en cas d’empêchement) qui 
est chargé de la rédaction du projet de 
procès-verbal du Collège des Bourgmestre 
et Echevins. seules les décisions prises 
en séance sont actées au pV. Ensuite le 
document doit être approuvé par les échevins. 

Le pV approuvé est signé par le Bourgmestre 
et contresigné par le secrétaire communal. 
Ensuite, ce dernier transcrit le pV dans un 
registre ad hoc.

Base légale :  

• NLC art. 108 – Inforum 8714, 8724

pour rappel, les séances du Conseil 
communal sont, elles, publiques.

Pour plus d’informations, voir dans ce guide :

•  Les organes politiques de la commune > Le 
Conseil communal > Le fonctionnement du Conseil 
communal >  Déroulement de la séance du 
Conseil > La publicité des séances 

retrouvez sur www.brulocalis.brussels 

> Publications > Brulocafiches

•  Notions générales  
> Fiche : L’entrée en vigueur et la publicité des 
règlements et des ordonnances communaux

•  Taxes et redevances communales  
> Fiche : La publicité et l’entrée en vigueur du 
règlement-taxe communal

3.2.4. la prise de la décision en 
séance

Pour se réunir valablement 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins ne 
peut délibérer valablement que si plus de la 
moitié de ses membres sont présents. 

Base légale :  
• NLC art. 104 – Inforum 8699, 8701

Des interdictions à respecter 

il est interdit à l’échevin d’être présent à la 
délibération s’il a un intérêt direct (matériel ou 
appréciable en argent), personnel,… quant au 
sujet traité en séance.

Base légale :  
•  NLC art. 92, 1° et art. 106 – Inforum 188573 

et 8706

Les règles applicables aux conseillers 
communaux s’appliquent aussi aux échevins.

Pour plus d’informations, voir dans ce guide :

•  Les organes politiques de la commune > Le 
Conseil communal >  Activités interdites durant le 
mandat

Le scrutin au sein du Collège 

Décider à la majorité des voix 

Dans la Nouvelle loi communale : 
Art. 106 NLC : « Les résolutions sont prises à la 
majorité des voix. » …

En cas d’urgence reconnue au préalable par 
la majorité du Collège des Bourgmestre et 
Echevins, la voix du Président est déterminante 
dès le premier vote

Les éventuelles modalités pratiques sont 
inscrites dans le R.o.i. (qui n’est donc pas 
obligatoire) du Collège des Bourgmestre et 
Echevins.

Et en cas de partage des voix ? 

-  le vote est reporté à une autre séance du 
Collège des Bourgmestre et Echevins.

-  le Collège appelle un conseiller communal 
(suivant l’ordre du tableau) pour voter. 

S’il y a un partage des voix durant 3 
séances et sur la même affaire « sans 
qu’une majorité se soit constituée 
au sein du Collège pour appeler 
un membre du conseil », la voix du 
président du Collège est décisive. 

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-71-116.html#4
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/8714
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/8724
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-71-116.html#3
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/8699
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/8701
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-71-116.html#2
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188573
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/8706
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3.3. incoMpatibilités

outre les incompatibilités applicables au 
mandat de conseiller communal qui sont 
a fortiori applicables aux échevins et au 
Bourgmestre, d’autres incompatibilités 
avec le mandat d’échevin (et a fortiori de 
Bourgmestre) sont soit renforcées, soit 
nouvelles.

1. Parenté 

Les membres du collège des bourgmestre 
et échevins ne peuvent être parents ou alliés 
jusqu’au troisième degré inclusivement.

C’est donc un degré de plus que celui qui 
s’applique aux conseillers communaux.

Base légale : 
• Art. 73 NLC in fine – Inforum 188599

2. Fonctions incompatibles

-  Magistrat (Juge et membre du parquet) 
et greffier auprès des cours, tribunaux et 
justices de paix ;

-  Ministre du culte ;

-  Agent et employé des administrations 
fiscales [dans les administrations couvrant le 
territoire de leur commune], sauf  dérogation 
accordée par le Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale ;

-  Receveur du centre public d’action sociale ;

-  Mandataire ou toute autre fonction 
dirigeante dans l’Administration régionale, 
communautaire ou bicommunautaire 
bruxelloise, dans un organisme d’intérêt 
public (oip) bruxellois, ou dans toute 

autre structure soumise à la tutelle 
du Gouvernement, des Collèges 
communautaires ou du Collège réuni ou 
dans une intercommunale dont fait partie la 
commune concernée ;

-  Membre permanent d’un comité de direction 
d’un oip bruxellois, de toute autre structure 
soumise à la tutelle du Gouvernement, des 
Collèges communautaires ou du Collège 
réuni ou dans une intercommunale dont fait 
partie la commune concernée.

pour rappel, le Bourgmestre et les Echevins 
ne peuvent en toute logique pas poursuivre 
les activités interdites aux conseillers 
communaux.

Pour plus d’informations sur les incompatibilités 
applicables aux conseillers communaux, voir dans 
ce guide  : 

•   Les organes politiques de la commune > Le 
Conseil communal > Fonctions incompatibles avec 
le mandat de conseiller communal

Base légale :  
• NLC art. 72 – Inforum 188561, 188599

Pour plus d’informations, voir  
www.brulocalis.brussels > Actualités :

•  Transparence : Nouvelles incompatibilités pour 
les Bourgmestres, Echevins et Présidents de CPAS 
[25.10.2018]

Ne confondez pas « mandataire » et « mandataire »

La « fonction de mandataire » reprise à l’article 72 de la 
NLC et 25 de la Loi organique [des CPAS] s’entend ici 

NON PAS au sens de représentant politique de la 
commune, d’administrateur

MAIS BIEN à celui de fonction dirigeante, statutaire ou 
contractuelle, comme activité professionnelle.

A contrario, le mandat de représentation politique de la 
commune n’est donc PAS incompatible avec le mandat 
d’échevin ou de bourgmestre.

Un échevin ou un bourgmestre peuvent donc parfaitement 
faire partie du conseil d’administration d’une asbl (mandat 
politique) mais ne pourront en être le directeur (mandat 
contractuel).

Le raisonnement est identique pour l’interdiction d’être 
membre permanent d’un Comité de direction : l’interdit 
porte là encore sur une relation contractuelle ou statutaire 
et non pas sur un mandat politique qui porterait à siéger 
dans un Comité de direction.

Pas de fonction dirigeante dans « une structure 
soumise à la tutelle »

La tutelle régionale et communautaire a été étendue  
à certaines structures paracommunales (voir chapitre  6) : 
les asbl, intercommunales et régies communales autonomes.

Pour vérifier les cas d’incompatibilité, la qualité de 
« fonction dirigeante » devra y être analysée au cas 
par cas. L’intention du législateur est ici aussi de limiter 
l’incompatibilité avec les seules fonctions dirigeantes 
équivalentes aux grades A4 et supérieurs de la fonction 
publique régionale exercées donc en tant qu’activité 
professionnelle

Base légale 
•  Circulaire du 14 novembre 2018 relative à la portée des 

incompatibilités établies par l’article 72 de la NLC – Inforum 
325200

Art. 73 NLC in fine
www.inforum.be/uhtbin/docno/188599
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-71-116.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188561
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188599
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/transparence-nouvelles-incompatibilites-pour-les-bourgmestres-echevins-et-presidents-de-cpas.html?cmp_id=7&news_id=6169&vID=130
https://www.avcb-vsgb.be/fr/transparence-nouvelles-incompatibilites-pour-les-bourgmestres-echevins-et-presidents-de-cpas.html?cmp_id=7&news_id=6169&vID=130
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/325200
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3.4. le tRaiteMent de l’échevin… et du bouRGMestRe

Traitement des échevins 

• Pas de jetons de présence 

•  Moins de 50.000 habitants  
➝ 60% du traitement du Bourgmestre

•  Plus de 50.000 habitants  
➝ 75% du traitement du Bourgmestre

•  Attention : interdiction d’aucune autre 
rémunération et/ou contribution de la 
commune! 

Traitement du Bourgmestre 

•  93% [des pourcentages plus faibles sont 
de mise dans les communes de moins de 
20.000 habitants, ce qui n’est pas le cas à 
Bruxelles] à 117% du traitement maximal 
du secrétaire, variable en fonction de la 
population de la commune.

•  Attention : interdiction d’aucune autre 
rémunération et/ou contribution de la 
commune! 

Tout comme pour les conseillers communaux, 
est pris en charge le remboursement des frais 
réellement supportés et prouvés qui sont liés 
à la fonction. Ainsi, les frais de déplacements 
de service effectués par les mandataires 
exécutifs lui sont bel et bien remboursés.

La nouvelle Loi Communale donne également 
la possibilité de bénéficier d’une protection 
sociale aux mandataires qui n’ont aucune 
couverture sur le plan de la sécurité sociale 
du fait d’un autre métier.

Enfin, tout échevin ou Bourgmestre aura droit 
à une pension de mandataire public, payée 
par sa commune, une fois qu’il aura atteint 
l’âge légal de la pension, à l’instar de tout 
travailleur.

Base légale :  
•  08.12.1976 Loi réglant la pension de certains 

mandataires et celle de leurs ayants droit 
Inforum 23100

•  15.05.1984 Loi portant mesures 
d’harmonisation dans les régimes de pensions 
Inforum 115193

•  28.06.2013 Loi-programme – Inforum 274469

•  05.08.1978 Loi portant de réformes 
économiques et budgétaires (art. 38, 3°) 

Inforum 127866

Pour plus d’informations, voir :

•  Le site du Service fédéral des Pensions  
> www.pdos-sdpsp.fgov.be > Publications > 
Brochures > Pensions des mandataires locaux 
[08.2018]

retrouvez sur www.brulocalis.brussels > 
Publications > brulocafiches

• Le traitement des mandataires exécutifs

3.5. l’eMpêcheMent et l’absence de l’échevin 

il peut arriver qu’un échevin ne soit pas en 
mesure d’exercer ses fonctions, parce qu’il 
n’est pas présent physiquement ou ne peut se 
pencher sur ses dossiers. Ainsi, par exemple, 
si un échevin est malade et alité, il n’est pas 
capable d’exercer ses fonctions. 

La nouvelle loi communale a anticipé le 
fait qu’un échevin puisse être indisponible, 
et a donc prévu la possibilité de pouvoir le 
remplacer.

Pour des informations sur le remplacement du 
bourgmestre, voir dans ce guide : 

•  Les organes politiques de la commune > Le 
Bourgmestre > Le remplacement du Bourgmestre

3.5.1. la notion d’empêchement
Un échevin est considéré comme empêché 
lorsque il se trouve dans une situation 
temporaire qui l’empêche d’exercer ses 
fonctions, que ce soit en raison de la Loi (ex : 
l’échevin qui est également Ministre) ou en 
raison de tout autre motif  pratique. 

L’échevin est alors remplacé temporairement.

dans ces cas, l’échevin empêché peut, à tout 
moment, revenir à sa fonction (ex : démission 
en qualité de Ministre). L’empêchement ne 
provoque donc pas la vacance du mandat : 
le titulaire officiel de la fonction existe toujours.

l’absEnCE Et 
l’EmpêCHEmEnt 
EntraînEnt lE 
rEmplaCEmEnt 
tEmporairE dE 
l’éCHEVin. 

absEnCE Et 
EmpêCHEmEnt = 
rEmplaCEmEnt 
(soit obliGatoirE, 
soit FaCultatiF)  

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/23100
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/115193
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/274469
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/127866
http://www.pdos-sdpsp.fgov.be
https://www.pdos-sdpsp.fgov.be/fr/pdf/publications/local_representatives.pdf?version=20180817
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
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3.5.2. cas d’empêchement 
En règle générale, le remplacement d’un 
échevin est facultatif. En effet, tant que le 
Collège des Bourgmestre et Echevins peut 
se réunir valablement (soit avec la majorité 
du total théorique de ses membres), il n’est 
pas nécessaire de remplacer un échevin. 
L’opportunité d’un tel remplacement est donc 
laissée à la discrétion de chaque Collège des 
Bourgmestre et Echevins.

il existe toutefois une exception légale à 
ce principe, abordée ci-dessous, à savoir 
l’obligation de remplacer l’échevin qui exerce 
une fonction de Ministre, secrétaire d’Etat, de 
membre d’un Exécutif  ou de secrétaire d’Etat 
régional.

La Nouvelle loi communale énumère les 

cas d’empêchement

L’exercice de la fonction de Ministre….

L’échevin est légalement considéré comme 
empêché lorsqu’il exerce la fonction de 
Ministre, secrétaire d’Etat, de membre d’un 
Exécutif  ou de secrétaire d’Etat régional, 
pendant la période d’exercice de la 
fonction. C’est le seul cas dans lequel son 
remplacement est obligatoire.

La suspension disciplinaire

de même, il est d’office considéré empêché 
lorsqu’il fait l’objet d’une suspension 
disciplinaire, ou lorsqu’il est dans un cas 
d’impossibilité de siéger au Collège des 
Bourgmestre et Echevins.

Le remplacement du Bourgmestre 
empêché

L’échevin qui remplace un Bourgmestre 
empêché lorsque ce dernier exerce la 
fonction de Ministre, secrétaire d’Etat, de 
membre d’un Exécutif  ou de secrétaire d’Etat 
régional, est également considéré à son tour 
comme empêché pour son mandat d’échevin.

Le congé parental

Enfin, un échevin peut demander à obtenir 
un congé parental. s’il en fait la demande, le 
Collège des Bourgmestre et Echevins doit le 
lui accorder.

Pour plus d’informations, voir dans ce guide : 

•  Les organes politiques de la commune > Le 
remplacement temporaire du conseiller communal 
> Le congé parental

Le remplacement d’un échevin 
est facultatif SAUF dans un cas : 
si l’échevin exerce la fonction 
de Ministre, Secrétaire d’Etat, 
de membre d’un Exécutif ou de 
Secrétaire d’Etat régional. 

L’échevin empêché lorsqu’il exerce 
la fonction de Ministre, Secrétaire 
d’Etat, de membre d’un Exécutif  
ou de Secrétaire d’Etat régional, ne 
perçoit pas sa rémunération, qui 
échoit à son remplaçant.

En cas d’empêchement légal, 
le remplacement durera aussi 
longtemps que dure la cause 
d’empêchement légal.

emPechemeNt de l’echeviN

obliGAtoire fAcultAtif

En cas d’exercice de la 
fonction de Ministre, 

Secrétaire d’Etat, membre 
d’un Exécutif  régional ou 
Secrétaire d’Etat régional

Congé parental Echevin qui 
remplace un 
bourgmestre 

empêché

Empêchement 
de fait (maladie, 

grossesse, voyage)
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L’empêchement de fait de l’échevin 

Un échevin peut enfin se trouver dans 
l’impossibilité d’exercer ses fonctions pendant 
une certaine période de temps pour toute 
autre raison (maladie, voyage, grossesse,…).

Dans ce type de situations, il appartient 
au Collège des Bourgmestre et Echevins 
d’apprécier s’il est nécessaire qu’il soit 
remplacé pour la période durant laquelle il 
est, dans les faits, empêché. 

Base légale :  

• NLC art. 17 et 18 – Inforum 14457

Pour plus d’informations :

Retrouvez sur www.brulocalis.brussels > Publications 
> Brulocafiches

•  Le statut des mandataires exécutifs communaux 
  > Fiche : Le remplacement

•  Les compétences du bourgmestre > L’état civil 
 > Fiche : Le bourgmestre officier de l’état civil 
 >  Fiche : La délégation de la compétence du 

bourgmestre officier de l’état civil

3.5.3. notion et cas d’absence
Un échevin est considéré comme absent 
lorsque il n’est définitivement plus en 
mesure d’exercer ses fonctions en raison 
d’un évènement ou d’une décision l’éloignant 
irrémédiablement.

L’échevin pourra, dans ces cas, être remplacé 
temporairement par un élu qui exercera la 
fonction durant « la période d’intérim ». 

L’absence a pour conséquence que le mandat 
même se retrouve vacant. 

Les empêchements de courte durée 
n’entraînent pas un remplacement. Le 
Collège doit délibérer sans qu’il y ait 
de remplacement. En d’autres termes, 
le Collège délibérera avec un échevin 
en moins.

Si le remplacement dure un mois 
ou plus, le remplaçant percevra le 
traitement attaché aux fonctions de la 
personne empêchée.
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https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/14457
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
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3.5.4. comment remplacer un échevin (qui est empêché ou absent)

Le principe général : remplacement par un conseiller communal suivant l’ordre du tableau 

Lorsqu’un échevin absent ou empêché est remplacé, sa place est prise par le conseiller communal 
arrivant premier dans l’ordre du tableau. 

Dans la Nouvelle loi communale, 
•  NLC art. 17 – Inforum 14457 

« (…) le tableau est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur 
première entrée en fonction, et, en cas de parité, d’après le nombre de votes obtenus lors de la plus 

récente élection. » 

Le remplaçant perçoit le traitement de l’échevin empêché ou absent s’il exerce les fonctions de 
ce dernier pendant au moins un mois. 

Une règle spécifique : l’échevin empêché sera remplacé par 

un nouvel échevin élu au sein du conseil communal 

Lorsque l’échevin est empêché en raison :

-  de l’exercice de la fonction de Ministre, de secrétaire d’Etat, de membre d’un Exécutif  ou de 
secrétaire d’Etat régional ;

- d’un congé parental [absence] ;

-  du fait qu’il remplace le Bourgmestre empêché

et pendant la période d’exercice de la fonction

il sera remplacé par un nouvel échevin élu au sein du conseil communal et désigné selon la 
méthode classique d’élection des Echevins.

Base légale :  
• NLC art. 15 – Inforum 178705, 7797, 7780, 14457 

• NLC art. 17 et 18 – Inforum 14457

Pour plus d’informations sur l’élection des échevins, voir dans ce guide :

•  Les organes politiques de la commune > Le Conseil communal > Désignation du Bourgmestre et des 
Echevins

retrouvez sur www.brulocalis.brussels > Publications > brulocafiches 

•  Le statut des mandataires exécutifs communaux > Fiche : Le remplacement

Un cas spécifique : l’échevin qui devient l’Officier de l’Etat civil 
Le remplaçant, quel que soit le cas, exerce donc toutes les compétences de l’échevin 
remplacé. La seule exception concerne l’échevin exerçant les compétences de l’officier 
de l’état civil. En effet, cette compétence lui a été préalablement personnellement 
déléguée par le Collège des Bourgmestre et Echevins. En cas d’empêchement, les 
fonctions d’officier de l’état civil sont exercées par le Bourgmestre, puis sinon par un 
échevin ou un conseiller communal, dans l’ordre des nominations.

Retrouvez sur www.brulocalis.brussels > Publications > Brulocafiches

• Les compétences du bourgmestre > L’état civil 
> Fiche : Le bourgmestre officier de l’état civil 
> Fiche : La délégation de la compétence du bourgmestre officier de l’état civil

L’échevin empêché ne perçoit plus son traitement d’échevin, qui échoit à celui qui le 
remplace.

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/14457
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/178705
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/7797
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/7780
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/144557
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/14457
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
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3.6. les sanctions disciplinaiRes à l’encontRe des échevins 

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut suspendre ou révoquer un échevin 
pour inconduite notoire ou négligence grave, après l’avoir préalablement entendu. 

La suspension ne peut pas durer plus de 3 mois.

En cas de révocation, l’échevin ne pourra pas être réélu pendant deux ans. il redevient alors 
conseiller communal.

Base légale :  
• NLC art. 83 – Inforum 178710

3.7. la fin du Mandat échevinal 

Base légale :  
• NLC art. 2, 10 et 22 - Inforum 188491, 188494, 188526 
• NLC art. 75, 76 et 83 – Inforum 188563, 178710, 8238

3.8. la vacance du Mandat de l’échevin 

si un échevin décède, démissionne, est frappé de déchéance, accepte une fonction 
incompatible avec son mandat ou est révoqué, un nouveau candidat est présenté, selon la 
méthode ordinaire d’élection des échevins, dans les deux mois de la vacance du mandat.

durant la vacance du mandat, l’échevin est considéré comme absent et remplacé en 
conséquence par le premier conseiller communal dans l’ordre du tableau.

Démission 

fiN de mANdAt  
de l’echeviN

Déchéance

Révocation

Terme  
du mandat

Renoncement

Décès

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-71-116.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/178710
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188491
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188494
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188526
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-71-116.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188563
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/178710
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/8238
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4. le bourgmestre

* La zone de police 
Structure et missions

La police se divise en deux niveaux : la 
police locale et la police fédérale.

La police locale exerce des missions de 
police judiciaire et administrative dans sa 
zone de police, c’est-à-dire des missions 
de base qui sont nécessaires à la gestion 
d’événements et de phénomènes locaux 
qui ont lieu sur le territoire de la zone de 
police. Par exemple : le travail de quartier, 
l’accueil, l’intervention, la prise en charge 
des victimes, les recherches locales, les 
enquêtes locales et le maintien de l’ordre 
public. La police fédérale s’occupe 
quant à elle de missions spécialisées 
et «supra-locales», en d’autres termes 
des missions qui outrepassent les 
compétences d’une zone de police.

Une zone de police peut être formée 
d’une ou de plusieurs communes. A 
Bruxelles, les zones de police sont 
constituées de plusieurs communes. 
Les compétences de gestion et 
d’organisation du corps de police 
locale y sont exercées par un conseil 
de police et un collège de police. 
Par ailleurs, les bourgmestres 
restent responsables de la police 
administrative de leur commune. 

Les organes de la zone de police 

Le conseil de police est constitué, de 
manière proportionnelle, des membres 
des conseils communaux des différentes 
communes, cela sur la base des chiffres 
de population de chaque commune. 
Le collège de police quant à lui est 
constitué des bourgmestres des 
différentes communes constituant la 
zone.

Chaque corps de police locale est 
placé sous la direction d’un chef 
de corps. Il est responsable de 
l’exécution de la politique policière 
locale. 

Enfin, dans chaque zone de police 
est instauré un conseil zonal de 
sécurité au sein duquel est organisée 
une concertation systématique entre 
différentes autorités (bourgmestres, 
procureur du Roi, chef  de corps de la 
police locale, directeur coordonnateur 
administratif  de la police fédérale ou 
son délégué).

Base légale : 
•  07.12.1998 Loi organisant un service 

de police intégré, structuré à deux 
niveaux (Moniteur belge 05.01.1999) - 
Inforum 143097-143182

le bourGmeStre

membre du collèGe  
et du coNSeil 

exemPleS : 

-  Participer aux débats du 
Conseil communal

-  Présider le Collège des 
Bourgmestre et Echevins

chef de lA zoNe  
de Police*

mAiNtieN  
de l’ordre Public  

exemPleS : 

-  Fermer une rue lors d’une 
kermesse

-  Ordonnance de police en 
cas d’émeutes

-  Fermeture d’un 
établissement, comme 
un café en cas de tapage 
nocturne répété

-  Interdiction pour certaines 
personnes de se rendre sur 
la voie publique à certains 
endroits en cas de troubles 
répétés à l’ordre public

officier de l’etAt civil 
exemPle : 

- Célébrer les mariages

les compéTences du BourGmesTre

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/143097
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/143182
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4.1. la place du bouRGMestRe dans la coMMune 

Le Bourgmestre est le personnage le plus 
important de la commune. il préside le 
Collège des Bourgmestre et Echevins et, par 
défaut, le conseil communal. il est également 
le représentant du Gouvernement fédéral au 
sein de la commune.

Pour plus d’informations sur le fonctionnement et 
la présidence du conseil communal, voir dans ce 
guide : 

•  Les organes politiques de la commune > Le 
Conseil communal 
> Le Président du Conseil communal 
> Le fonctionnement du Conseil communal

retrouvez sur www.brulocalis.brussels > 
Publications > brulocafiches

•  Le bourgmestre, président du conseil communal et 
du Collège des Bourgmestre et échevins

4.2. les Missions et pouvoiRs du bouRGMestRe 

outre les compétences qu’il exerce en qualité 
de membre du Collège des Bourgmestre 
et Echevins et du conseil communal, le 
Bourgmestre se voit personnellement 
confier par la loi une série de compétences 
importantes.

4.2.1. le Bourgmestre gardien de 
l’ordre public de la commune
Le Bourgmestre veille tout d’abord à 
l’exécution des lois, décrets, ordonnances, 
règlements et arrêtés de l’Etat, de la Région, 
des Communautés et des Commissions 
communautaires dans la commune. il veille 
au maintien de l’ordre public au sein de la 
commune. 

Exemple : Le Bourgmestre peut fermer une 
rue pour permettre à une kermesse locale de 
se tenir en toute sécurité.

Base légale : 
•  NLC art. 133-134septies - Inforum 9514, 9522, 

9518, 9524, 9527, 46232, 48159, 153612

•  NLC art. 135 - Inforum 9534, 9535, 9537, 

9538, 9544, 9553, 236756

4.2.2. le Bourgmestre est 
l’officier de l’état civil de la 
commune
Le Bourgmestre est ensuite l’officier de l’état 
civil au sein de la commune : il veille en 
particulier à la bonne tenue des registres 
de la population et de l’état civil, et exécute 
toutes les missions d’état civil requérant la 
présence d’un officier détenteur de pouvoirs 
particuliers : mariages, etc.

Base légale : 

• NLC art. 125 – Inforum 9337, 9339

Pour plus d’informations, retrouvez sur notre 
site www.brulocalis.brussels > Publications > 
brulocafiches

•  Les compétences du bourgmestre > L’état civil 
> Fiche : Le bourgmestre officier de l’état civil 
> Fiche : La délégation de la compétence du 
bourgmestre officier de l’état civil
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http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/attributions.html#III
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9514
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9522
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9518
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9524
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9527
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/46232
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/48159
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/153612
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/attributions.html#IV
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9534
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9535
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9537
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9538
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9544
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9553
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236756
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/attributions.html#II
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9337
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9339
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
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4.2.3. les pouvoirs de police du 
Bourgmestre
Enfin, le Bourgmestre dispose de 
compétences lui permettant d’agir rapidement 
et de prendre des mesures fortes et urgentes 
dans des domaines spécifiques, il peut :

-  prendre des ordonnances de police en 
cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, 
d’atteintes graves à la paix publique ou 
d’autres évènements imprévus, lorsque 
le moindre retard dans l’action pourrait 
entrainer des dangers ou des dommages 
pour les habitants ;

-  sous certaines conditions, faire 
réquisitionner tout immeuble abandonné 
depuis plus de 6 mois, afin de le mettre à 
disposition des sans-abris ;

-  fermer provisoirement un établissement ou 
suspendre temporairement son autorisation 
lorsque les conditions d’exploitation de 
l’établissement ou celles de l’autorisation 
ne sont pas respectées, dans le cas où tout 
retard causerait un dommage sérieux ;

-  fermer temporairement un établissement 
accessible au public si l’ordre public 
autour de celui-ci est troublé par les 
comportements des personnes fréquentant 
cet établissement ;

-  fermer temporairement un établissement 
lorsqu’il existe des indices sérieux de traite 
des êtres humaines dans celui-ci, voire 
apposer des scellés si l’arrêté de fermeture 
n’est pas respecté ;

-  prononcer une interdiction temporaire de 
lieu à l’encontre de personnes qui troublent 
l’ordre public ou violent de façon répétées 
les règlements et ordonnances du conseil 
communal dans un même lieu ;

-   fermer temporairement un établissement s’il 
existe des indices sérieux selon lesquels des 
infractions terroristes y sont commises.

Base légale : 
•  NLC art. 133-134septies - Inforum 9514, 9522, 

9518, 9524, 9527, 46232, 48159, 153612

•  NLC art. 135 - Inforum 9534, 9535, 9537, 
9538, 9544, 9553, 236756

Pour plus d’informations,  
• voir notre site www.brulocalis.brussels : 

 ¤   Publications > Brulocafiches 
> Les arrêtés de police du bourgmestre  
(13 fiches)

 ¤  Actualités 
> La possibilité pour les bourgmestres de 
fermer un établissement en lien avec le 
terrorisme, bonne ou mauvaise nouvelle? 
[28.06.2017]

 ¤  Documents  
> Le Parlement dégrippe le droit de gestion 
publique [14.07.2010] 
> Le droit de gestion publique : pour qui? pour 
quoi? comment? [01.06.2006]

• Notre revue « Trait d’union Bruxelles » 
>  Dossier : organes et mesures de la lutte contre le 

radicalisme – TUB n° 2016/01, mars/avril 2016, p. 10-19

voir aussi sur le site de bruxelles Prévention & 
Sécurité www.bps-bpv.brussels 

•  le Vade-mecum à l’attention des communes 
bruxelloises. L’approche administrative : un 
instrument à la disposition des administrations 
locales dans la lutte contre la radicalisation [2018] 
– 158 p. 

•  et les modèles d’acte disponibles en 
téléchargement

Qr code bPS

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/attributions.html#III
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9514
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9522
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9518
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9524
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9527
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/46232
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/48159
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/153612
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/attributions.html#IV
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9534
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9535
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9538
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9538
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9544
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9553
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236756
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
https://www.brulocalis.brussels/fr/la-possibilite-pour-les-bourgmestres-de-fermer-un-etablissement-en-lien-avec-le-terrorisme-bonne-ou-mauvaise-nouvelle.html?cmp_id=7&news_id=5547
https://www.brulocalis.brussels/fr/la-possibilite-pour-les-bourgmestres-de-fermer-un-etablissement-en-lien-avec-le-terrorisme-bonne-ou-mauvaise-nouvelle.html?cmp_id=7&news_id=5547
https://www.brulocalis.brussels/fr/la-possibilite-pour-les-bourgmestres-de-fermer-un-etablissement-en-lien-avec-le-terrorisme-bonne-ou-mauvaise-nouvelle.html?cmp_id=7&news_id=5547
https://www.brulocalis.brussels/fr/Publications/documents.html?doc_id=327&vID=250
https://www.brulocalis.brussels/fr/Publications/documents.html?doc_id=327&vID=250
https://www.brulocalis.brussels/fr/Publications/documents.html?doc_id=103&vID=250
https://www.brulocalis.brussels/fr/Publications/documents.html?doc_id=103&vID=250
https://www.avcb-vsgb.be/documents/publications/tub-2016-1.pdf
https://www.avcb-vsgb.be/documents/publications/tub-2016-1.pdf
http://www.bps-bpv.brussels
http://www.bps-bpv.brussels/docs/Vade%20Mecum%20Bruxellois.pdf
http://www.bps-bpv.brussels/docs/Vade%20Mecum%20Bruxellois.pdf
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4.3. le ReMplaceMent du bouRGMestRe 

pour rappel, les échevins exercent 
tous ensemble leurs compétences de 
façon collégiale au sein du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. L’absence d’un 
échevin n’empêche donc pas le Collège des 
Bourgmestre et Echevins de fonctionner. 

Ce n’est pas le cas du Bourgmestre qui, lui, 
détient des compétences propres. il doit 
donc être remplacé en cas d’absence ou 
d’empêchement légal. 

Pour plus d’informations au sujet des compétences 
du bourgmestre, voir dans ce guide :

•  Les organes politiques de la commune > Le 
Bourgmestre > Les missions du Bourgmestre

dans les autres situations pratiques où il 
ne peut être présent lors d’une réunion ou 
se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses 
compétences pour un temps, il lui appartient 
d’apprécier si oui ou non il est empêché, et s’il 
lui faut se faire remplacer en conséquence.

Base légale :  
•  NLC art. 14 et 14bis – Inforum 188519 et 

14475

4.3.1. cas d’empêchement ou 
d’absence du Bourgmestre 

L’empêchement légal du Bourgmestre

(remplacement obligatoire)

Le Bourgmestre est légalement considéré 
comme empêché lorsqu’il exerce la fonction 
de Ministre, de secrétaire d’Etat, de membre 
d’un Exécutif  ou de secrétaire d’Etat régional, 
pendant la période d’exercice de la fonction.

de même, il est d’office considéré empêché 
lorsqu’il fait l’objet d’une suspension 
disciplinaire, ou lorsqu’il se trouve dans un 
cas d’impossibilité de siéger au Collège des 
Bourgmestre et Echevins.

En cas d’empêchement légal, le 
remplacement dure aussi longtemps que dure 
la cause d’empêchement légal.

Absence du Bourgmestre (remplacement

obligatoire)

il est également possible, à l’instar d’un 
échevin, que le Bourgmestre soit absent, en 
raison de son décès, de sa déchéance ou de 
sa révocation disciplinaire. il peut aussi avoir 
accepté une fonction incompatible avec son 
mandat ou avoir démissionné.

En cas d’absence, le remplacement dure 
jusqu’à ce que le nouveau Bourgmestre 
effectif  soit nommé.

Empêchement de fait du Bourgmestre

Le Bourgmestre peut enfin se trouver dans 
l’impossibilité d’exercer ses fonctions pendant 
une certaine période de temps pour toute 
autre raison (maladie,  congé annuel,…).

En cas d’empêchement de fait, le 
remplacement dure jusqu’au retour du 
Bourgmestre.

Pour plus d’informations, retrouvez sur 
www.brulocalis.brussels > Publications > 
brulocafiches

• Le statut des mandataires exécutifs communaux  
> Fiche : Le remplacement

« Les notions d’«absence» et 
d’«empêchement» visent tous les cas 
dans lesquels la vacance prolongée 
d’un mandat, comme le mandat 
de bourgmestre, est objectivement 
et exactement prévisible, de sorte 
que les circonstances fortuites et 
passagères ne donnent pas lieu 
à un remplacement; toutefois, 
une absence de courte durée et 
fortuite peut constituer une absence 
légale, lorsqu’elle met en péril la 
prompte exécution d’affaires qui ne 
s’accommodent d’aucun délai. » 

(Exposé des motifs du projet de loi, 
qui est devenu la Loi du 21 mars 1991 
modifiant la nouvelle loi communale 
en ce qui concerne les absences 
et empêchements des mandataires 
(Inforum 14266), Doc. parl., Chambre, 
1990-1991, no 1306/1, p. 4). 

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188519
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/14475
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/14266
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4.3.2. méthode de 
remplacement du Bourgmestre

Remplacement du Bourgmestre par le 

premier échevin de nationalité belge

Le Bourgmestre est en principe remplacé 
par le premier Echevin de nationalité belge. 
La condition de nationalité s’explique par 
le fait que le Bourgmestre n’est pas que 
le premier magistrat communal, mais 
aussi le représentant local de l’Etat belge. 
par conséquent, il exerce une part de la 
puissance publique de l’Etat belge, qui ne 
peut être exercée que par des citoyens de 
nationalité belge.

Base légale :  

• NLC art. 14 – Inforum 188519

… sauf délégation expresse faite par le 

Bourgmestre 

il peut être dérogé à cette règle si le Bourgmestre 
a expressément délégué les affaires mayorales 
à un échevin en particulier, mais de nationalité 
belge, quel que soit son rang. 

4.3.3. Traitement du remplaçant
Le Bourgmestre empêché lorsqu’il exerce 
la fonction de Ministre, secrétaire d’Etat, de 
membre d’un Exécutif  ou de secrétaire d’Etat 
régional, ne perçoit pas sa rémunération, qui 
échoit à son remplaçant.

dans tous les autres cas (absence, 
empêchement de fait), l’échevin remplaçant 
le Bourgmestre percevra le traitement attaché 
aux fonctions de celui-ci si le remplacement 
dure un mois ou plus. 

Base légale :  

• NLC art. 20 – Inforum 7827

Pour plus d’informations, voir dans ce guide : 

•  Les organes politiques de la commune > Collège 
des Bourgmestre et Echevins > L’empêchement et 
l’absence de l’Echevin

Trois précisions 
supplémentaires sur la 
délégation 
La délégation ainsi faite par le 
Bourgmestre porte sur l’entièreté de 
ses attributions. Il ne peut pas décider 
de conserver certaines compétence et 
d’en déléguer d’autres.

La délégation des compétences du 
Bourgmestre (remplacé) se fait au 
profit d’une seule et même personne.

Dans la Nouvelle loi communale : 
•��NLC art. 14 in fine – Inforum  

188519

« En cas de cessation des fonctions 
du bourgmestre qui a donné une 
délégation, celle-ci continue de 
produire ses effets jusqu’à la prestation 
de serment d’un nouveau bourgmestre. 
Elle cesse alors de plein droit de sortir 
ses effets. » 

Retrouvez sur notre site www.brulocalis.
brussels > Publications > Brulocafiches

•  La délégation de compétence et la 
délégation de signature

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188519
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/7827
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188519
http://www.brulocalis.brussels
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
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4.4. incoMpatibilités 

Les fonctions incompatibles avec le mandat de Bourgmestre sont les mêmes que celles 
incompatibles avec le mandat d’échevin. il en va de même pour les activités interdites ainsi que 
les conflits d’intérêt.

Base légale : 
• NLC art.71-76 - Inforum 188561, 188599, 8181, 8152, 188563

•  Circulaire du 14 novembre 2018 relative à la portée des incompatibilités établies par l’article 72 de la 
NLC – Inforum 325200,

4.5. tRaiteMent 

Le Bourgmestre perçoit un traitement qui est égal à un pourcentage de l’échelon maximal du 
traitement du secrétaire communal, fixé par le conseil communal dans une fourchette variable 
en fonction de la taille de la population de la commune.

Base légale : 
• NLC art. 19 - Inforum 188594

Pour plus d’informations, voir dans ce guide :

•  Les organes politiques de la commune > Collège des Bourgmestre et Echevins > Le traitement de l’échevin… 
et du bourgmestre 

• Déontologie des élus et transparence > Déontologie de l’élu bruxellois > Transparence des mandats et revenus

retrouvez sur www.brulocalis.brussels > Publications > brulocafiches 

• Le statut des mandataires exécutifs communaux > Fiche : Le traitement

4.6. les sanctions disciplinaiRes contRe le bouRGMestRe 

Le régime disciplinaire applicable au Bourgmestre est le similaire à celui applicable aux 
échevins.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut suspendre ou révoquer un 
bourgmestre pour inconduite notoire ou négligence grave, après l’avoir préalablement entendu. 

La suspension ne peut pas durer plus de 3 mois.

Base légale : 
• NLC art. 82 - Inforum 8236

• 08.08.1980 Loi spéciale de réformes institutionnelles (art. 6, par. 1er, VIII, 5°) – Inforum 224656

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-71-116.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188561
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188599
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/8181
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/8152
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188563
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/325200
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188594
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-71-116.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/8236
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/224656
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4.7. la fin du Mandat du bouRGMestRe 

A noter que la démission, notifiée par écrit, doit être adressée au Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale, et non au conseil communal, puisque le Bourgmestre est nommé par et prête 
serment devant celui-ci. 

Base légale : 
• NLC art. 22 - Inforum 188526 

4.8. la vacance du Mandat de bouRGMestRe 

si le Bourgmestre décède, démissionne, est frappé de déchéance, accepte une fonction 
incompatible avec son mandat ou est révoqué, un nouveau candidat est présenté, selon la 
méthode ordinaire d’élection des bourgmestres, dans les deux mois de la vacance du mandat.

durant la vacance du mandat, le Bourgmestre est considéré comme absent, et remplacé en 
conséquence par son premier Echevin, ou l’échevin qu’il a spécialement délégué à cet effet, qui 
sera lui-même remplacé.

Base légale :  
• NLC art. 13 et art. 14 - Inforum 188511 et 188519

Révocation

Démission 

fiN de mANdAt  
du bourGmeStre

Déchéance

Terme  
du mandat

Renoncement

Décès

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188526
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188511
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188519
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Les titres honorifiques 
Le Bourgmestre 

Le Bourgmestre sortant de charge qui 
peut faire valoir dix années dans cette 
fonction dans la même commune, et 
dont la conduite a été irréprochable, 
peut demander au Gouvernement 
bruxellois que le titre de bourgmestre 
honoraire lui soit conféré. La même 
demande peut être introduite en son 
nom par le conseil communal.  

La même demande peut être introduite 
par le bourgmestre sortant de charge 
qui a exercé ses fonctions pendant au 
moins 6 ans dans la même commune, 
à condition d’avoir auparavant exercé 
les fonctions d’échevin pendant au 
moins 6 ans dans la même commune, 
ou de conseiller communal pendant 12 
ans, toujours dans la même commune.

L’échevin 

L’échevin sortant de charge qui peut 
faire valoir dix années dans cette fonction 
dans la même commune, et dont la 
conduite a été irréprochable, peut 
demander au conseil communal que le 
titre d’échevin honoraire lui soit conféré. 

La même demande peut être introduite 
par l’échevin sortant de charge qui a 
exercé ses fonctions pendant au moins 6 
ans dans la même commune, à condition 
d’avoir auparavant exercé les fonctions 
de conseiller communal pendant 12 ans 
dans la même commune. 

L’expérience en qualité de bourgmestre 
ou de Président du CPAS peut être prise 
en compte dans le cadre de ce calcul.

Le conseiller communal

Le conseiller communal sortant de 
charge qui peut faire valoir 18 années 
dans cette fonction dans la même 
commune, et dont la conduite a été 
irréprochable, peut demander au conseil 
communal que le titre de conseiller 
communal honoraire lui soit conféré. 

Base légale : 
•  10.03.1980 Loi rel. à l’octroi du titre 

honorifique de leurs fonctions aux 
bourgmestres, échevins et présidents 
des conseils des CPAS ou des 
anciennes commissions d’assistance 
publique - Inforum 27402

Pour plus d’informations,  
voir www.brulocalis.brussels > 
Publications > Brulocafiches

•  Le statut des mandataires exécutifs 
communaux > Fiche : Le titre honorifique
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synthèse de la base légale des compétences respectives du 
conseil communal, du collège des Bourgmestre et echevins et 
du Bourgmestre 

Le Conseil communal est notamment chargé de : 

-  tout ce qui est d’intérêt communal (sur base de l’art. 117 de la nLC)

-  faire les règlements communaux d’administration intérieure et les ordonnances de 
police communale (art. 119), excepté ordonnances de police temporaires relatives à la 
circulation routière (comme on le verra ci-dessous)

- établir des peines et sanctions administratives communales (art. 119bis)

-  créer des commissions en son sein ; de nommer les membres des commissions et les 
représentants du conseil dans les intercommunales et les autres personnes morales 
dont la commune est membre (art. 120)

-  instituer des conseils consultatifs, d’en fixer la composition et les motifs de consultation 
(art. 120bis)

- l’administration des bois et forêts de la commune (art. 122)

-  arrêter des règlements complémentaires de la loi supprimant la règlementation 
officielle de la prostitution (L. 21.8.1948) (art. 121)

Le Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé :

-  de l’exécution des textes légaux, lorsqu’elle lui est spécialement confiée ; 
de l’exécution des résolutions du conseil communal ; de l’administration des 
établissements communaux ; de la gestion des revenus, des dépenses et de la 
comptabilité ; des travaux communaux ; des alignements de voirie ; des certificats 
d’urbanisme et des permis de bâtir et de lotir ; des actions judiciaires de la 
commune ; de l’administration des propriétés de la commune ; de la surveillance 
des employés salariés ; de l’entretien des chemins vicinaux et cours d’eau ; de 
l’organigramme, des définitions de fonctions-types ; de la désignation des membres 
des commissions d’examen et de sélection (sur base de l’art. 123, 1° à 6° de la NLC)

– de la tenue des registres de l’état civil (art. 125)

– de la surveillance des monts de piété (art. 128)

– de la police des spectacles (art. 130)

– des ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière (art. 130bis)

–  de la vérification de l’encaisse du receveur local et de plusieurs encaisses publiques ; 
du rapport budgétaire et comptable (art. 131)

– des archives de l’état civil (art. 132)

Le Bourgmestre est chargé :

-  de l’exécution des textes légaux, à moins qu’elle ne soit attribuée au collège échevinal 
ou au conseil communal ; de l’exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et 
arrêtés de police ; de la police administrative sur le territoire de la commune (sur base 
de l’art. 133 de la nLC)

-  de compétences qui lui ont été conférées par la loi organisant un service de police 
intégré, structuré, à deux niveaux (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999 – art. 42, 43 et 45) et par 
la loi relative à la sécurité civile (L. 15.5.2007, M.B. 31.7.2007 – art. 153 et 181)

-  de faire des ordonnances de police (dans le cadre délimité à l’art. 134)

-  d’un droit de réquisition des immeubles abandonnés (dans le cadre délimité à l’art. 
134bis)

-  de la fermeture de certains établissements ; de la suspension temporaire d’une 
autorisation ; de l’apposition de scellés ; de l’interdiction temporaire de [fréquentation] 
d’un lieu (dans le cadre délimité aux art. 134ter, 134quater, 134quinquies)
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1. le congé politique des élus  
Quand le mandataire communal nouvellement élu travaille, que ce soit dans le secteur public ou le 
secteur privé, la Loi lui permet de bénéficier d’un congé politique pour exercer au mieux son mandat.

La durée du congé politique dépend du secteur, du mandat (la durée du congé est fonction de 
l’importance du mandat) et de la population de la commune (les possibilités de prise de congé sont 
fonction de la taille de la population de la commune).

conGés poliTiques des élus

emPloi dANS le Secteur Privé

congé facultatif  
de base

congé facultatif  
supplémentaire

CONSEILLER COMMUNAL 1 jour par mois avec maintien de la 
rémunération

—

ECHEvIN 2 jours par semaine,  
congé sans solde

• Suspension de douze mois
• Durant un seul mandat
• Renouvelable
• En informant l’employeur

BOURGMESTRE 2 jours par semaine,  
congé sans solde

• Suspension de douze mois
• Durant un seul mandat
• Renouvelable
• En informant l’employeur

emPloi dANS le Secteur Public fédérAl et réGioNAl bruxelloiS

obligatoire facultatif

CONSEILLER COMMUNAL [dispense de service]
2 jours par mois avec maintien de la 
rémunération

Congé sans solde :
•  Jusqu’à 80.000 habitants : 

2 jours par mois
•  Plus de 80.000 habitants : 

4 jours par mois

ECHEvIN [congé]
Dépend du nombre d’habitants de la
commune :
•  Entre 20.001 et 30.000 habitants :  

4 jours par mois
•  Entre 30.001 et 50.000 habitants : 

quart temps
•  Entre 50.001 et 80.000 habitants : 

mi-temps
•   Plus de 80.000 habitants : congé à 

temps plein

Congé sans solde :
•  Jusqu’à 30.000 habitants : 

4 jours par mois
•  Entre 30.001 et 50.000 

habitants : quart temps
•  Entre 50.001 et 80.000 

habitants : mi-temps

BOURGMESTRE [congé]
Dépend du nombre d’habitants de la
commune :
•  Entre 20.001 et 30.000 habitants : 

quart temps
•  Entre 30.001 et 50.000 habitants : 

mi-temps
•  Plus de 50.000 habitants : congé à 

temps plein

Congé sans solde :
•   Jusqu’à 30.000 habitants : 

quart- temps
•  Entre 30.001 et 50.000 

habitants : mi -temps

retrouvez sur www.brulocalis.brussels > Publications > brulocafiches 

• Congé politique

“lE ConGé 
politiQuE a 

pour but dE 
pErmEttrE au 

mandatairE 
d’ExErCEr au 

miEux son 
mandat”

Attention ! Le 
régime de congé 
politique des agents 
des communes 
bruxelloises est 
identique au régime 
exposé ci-dessus, 
sous réserve de ce 
qui suit :

-  Le congé d’office du 
Bourgmestre d’une 
commune de 20.000 
à 30.000 habitants est 
de 2 jours par mois ;

-  Le congé d’office 
de l’Echevin d’une 
commune de 20.000 
à 50.000 habitants est 
de 2 jours par mois ;

-  La dispense de 
service du conseiller 
communal est de 1 
jour par mois ;

-  Le Bourgmestre d’une 
commune de moins 
de 30.001 habitants 
dispose également 
d’une dispense de 
service de 1 jour par 
mois ;

-  L’Echevin d’une 
commune de moins 
de 50.001 habitants 
dispose aussi d’une 
dispense de service 
de 1 jour par mois.
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2. la déontologie de l’élu 
bruxellois

Les élus communaux bruxellois doivent se conformer à 3 corps de règles déontologiques : 

-  des interdictions de siéger et des incompatibilités

-  des règles de transparence (qui visent un encadrement des revenus) 

-  des règles de publication des mandats et des revenus

Pour plus d’informations, voir dans ce guide :  
les organes politiques de la commune >

• Le Conseil communal > Fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal
• Le Collège des bourgmestre et échevins > Incompatibilités
• Le Bourgmestre > Incompatibilités

deoNtoloGie

iNcomPAtibilitéS :  

L’élu ne peut pas exercer de 
fonctions incompatibles avec le 

mandat exercé, et doit respecter les 
règles de conflit d’intérêt.

trANSPAreNce deS mANdAtS  
et reveNuS :

Règle des 150% : il est interdit  
à tout élu, au travers de ses divers 
mandats et fonctions, de gagner 
plus de l’équivalent de 150% de  
la rémunération d’un membre  

de la Chambre des représentants 
(à titre indicatif en 2017 :  

183.519€ bruts/an)

Publicité deS mANdAtS  
et reveNuS :

L’élu est sommé de rendre publics,  
dans certaines conditions, la liste 

de ses mandats et revenus.  
Les mandataires concernés  

doivent remettre chaque année 
cette liste avant le 1er octobre. 

déonToloGie de l’élu Bruxellois
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“En 2017, 150% dE la rémunération 
d’un mEmbrE dE la CHambrE 

CorrEspondait à 183.519€”

2.1. tRanspaRence des Mandats et liMites des Revenus 

Tous les conseillers communaux, échevins 
et bourgmestres sont soumis, depuis la 
mandature communale 2018-2024, au 
nouveau régime de transparence des 
rémunérations et des avantages des 
mandataires publics bruxellois.

2.1.1. « la règle dite des 150 % »  
- un décumul financier 
il est interdit à tout conseiller communal, 
Echevin ou Bourgmestre, de gagner plus de 
l’équivalent de 150% de la rémunération 
d’un membre de la Chambre des 
représentants, soit, à titre indicatif, 183.519€ 
bruts en 2017 au travers de ses divers 
mandats et fonctions.

C’est donc une règle de « décumul  
financier » : Au-delà du montant ci-dessus, 
tout autre mandat donnant théoriquement droit 
à rémunération sera exercé à titre gratuit.

Ne fait pas partie du périmètre des 150% tout 
revenu non listé ci-dessous au premier rang 
desquels « les revenus du travail ». 

2.1.2. comment faire le calcul ? 
La rémunération prise en compte comporte 
le montant brut de tous les rémunérations, 
indemnités, traitements ou jetons de présence 
et avantages découlant de l’exercice d’un:

-  Mandat électif  européen, fédéral, 
communautaire, régional, bicommunautaire, 
communal;

- Mandat exécutif;

- Mandat au sein d’une instance internationale;

-  Mandat au sein d’un organisme public fédéral, 
communautaire, régional, bicommunautaire 
ou local;

-  Mandat au sein d’une structure soumise à la 
législation sur les marchés publics; 

- Fonction dérivée des mandats précédents ;

-  Mandat dans toute structure, publique 
comme privée, exercé sur désignation du 
Gouvernement et/ou du Collège réuni pour 
les y représenter.

Base légale :  
•  Par « mandat ou fonction dérivé(e)», il faut 

entendre la définition offerte par l’article 3, 
par. 1er de l’ordonnance conjointe de la Région 
de Bruxelles-Capitale et de la Commission 
communautaire commune du 14 décembre 
2017 sur la transparence des rémunérations et 
avantages des mandataires publics bruxellois 
(Inforum 317335) ou, en cas de modification ou 
abrogation de cette dernière ordonnance, à la 
définition figurant dans la norme modificative ou 
abrogatoire.

une « fonction dérivée »  
s’entend comme toute 
fonction exercée de droit 
par un bourgmestre, échevin 
ou conseiller communal en 
raison :
- de son mandat électif  ou exécutif,

-  d’un mandat pour lequel il a été 
désigné au sein d’une instance 
internationale, d’un organisme public 
fédéral, communautaire, régional, 
bicommunautaire ou local,

-  d’une fondation ou de tout autre 
organisme privé, public ou mixte dont 
un ou plusieurs administrateurs sont 
nommés par le Gouvernement et/ou le 
Collège réuni, 

-  d’un mandat ou d’une fonction au sein 
de toute autre structure soumise à la 
législation sur les marchés publics.

Une « Fonction » s’entend comme 
l’occupation d’un emploi, l’exercice d’une 
mission ou la fourniture de prestations 
de travail, sous la forme d’un contrat de 
travail salarié ou assimilé, d’un arrêté, 
d’une convention ou d’un contrat de 
services au sein d’une structure ou d’un 
organisme soumis à la législation sur les 
marchés publics.

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/317335
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attention au « mandat dérivé » - asbl, régies et intercommunales 
Un mandat dérivé est un mandat, exercé 
de droit, automatiquement, en raison 
de l’exercice d’un premier mandat, dit 
« mandat originaire », à l’instar de la 
fonction dérivée.

Les bourgmestres et échevins ne peuvent 
percevoir aucune forme de rémunération ou 
d’indemnité lors de l’exercice d’un mandat 
dérivé de leur mandat de bourgmestre ou 
échevin. 

Exemple : les statuts de la régie communale 
autonome prévoient que le Bourgmestre 
soit le président du conseil d’administration 
de la régie. Le Bourgmestre exerce alors 
un mandat dérivé et ne percevra pas de 
rémunération pour celui-ci.

Base légale :  
• NLC art. 19 – Inforum 188594  
•  14.12.2017 Ordonnance conjointe de la 

Région de Bruxelles-Capitale et de la 
Commission communautaire commune 
sur la transparence des rémunérations 
et avantages des mandataires publics 
bruxellois – Inforum  
317335 et 317350

•  14.12.2017 Ordonnance conjointe de la 
Région de Bruxelles-Capitale et de la 
Commission communautaire commune 
portant création d’une Commission 
bruxelloise de déontologie – Inforum  
318075 et 318077

•  25.01.2018 Ordonnance relative à la 
limitation du nombre de mandataires 
communaux et à l’institution de nouvelles 
mesures de gouvernance en Région de 
Bruxelles-Capitale – Inforum 318435

cumul des mandats dans 
les intercommunales – une 
interdiction supplémentaire ! 
Un conseiller communal ne peut plus 
exercer, au même moment, plus de 3 
mandats dans des intercommunales. 

Base légale :  
• NLC art. 12ter – Inforum 282224

2.1.3. et les frais de 
représentation et de voyage ?
Le Collège des Bourgmestre et Echevins doit 
prendre une décision relative aux modalités 
d’octroi et à la répartition en ce qui concerne 
les frais de représentation et de voyage.

de même, le Collège des Bourgmestre et 
Echevins doit prendre une décision motivée 
lorsque la commune organise un voyage 
et qu’un conseiller communal, échevin ou 
bourgmestre y participe dans l’exercice de 
ses fonctions.

64

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188594
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/317335
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/317350
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/318075
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/318077
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/318435
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/282224
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“toutE 
FonCtion 

ExErCéE à titrE 
priVé, En CE 

Compris CEllEs 
ExErCéEs En 

soCiété”

la commission bruxelloise de 
déontologie 
A finalisation de rédaction de ce guide, 
nous apprenions la parution au Moniteur 
belge du 5 novembre 2018 de l’appel 
à candidature pour 14 mandats pour la 
Commission bruxelloise de déontologie.

2.2. publication des Mandats et Revenus

Au-delà des règles de transparence décrites 
ci-dessus, les élus locaux doivent rendre publique 
la liste de leurs mandats et de leurs revenus.

Une date clef  à retenir par les élus - le 1er 
octobre de chaque année - pour communiquer 
la liste de leurs mandats et de leur patrimoine.

2.2.1. un rapport annuel rédigé 
par le secrétaire communal sur 
vos revenus et mandats 
Le secrétaire communal rédige un rapport 
dans les six mois qui suivent la fin de l’année 
civile. il aura besoin d’une série d’informations 
dont certaines concernent les bourgmestres, 
les échevins et les conseillers communaux : à 
savoir le relevé détaillé :

- des présences en réunion ;

-  des rémunérations et avantages de toute 
nature ;

-  des frais de représentation dont ils ont 
bénéficié ;

-  De tous les voyages auxquels ils ont 
participédans le cadre de leurs fonctions.

2.2.2. sur le site de la commune : 
pour les Bourgmestres et 
echevins ainsi que le président du 
cpas
pour le 1er octobre au plus tard, ceux-ci 
communiquent au secrétaire communal : 

-  La liste de leurs mandats, fonctions 
et fonctions dérivées ainsi que leurs 
rémunérations et avantages de toute nature 
qui découlent de ces mandats et fonctions 
dérivées ;

-  La liste des autres activités exercées à titre 
privé, en ce compris celles exercées en 
société ;

-  Les rémunérations perçues pour l’exercice 
d’une fonction au sein de toute autre 
structure, publique ou privée, soumise à la 
législation sur les marchés publics ainsi que 
pour toute fonction exercée à titre privé, en 
ce compris celles exercées en société.

Le respect de ces obligations est garanti par 
la Commission bruxelloise de déontologie. 
Celle-ci peut infliger des amendes en cas de 
violation de la loi.

Nouvelle législation : 
•  04.10.2018 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l’art. 7 de 

l’ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune 
du 14.12.2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois – 
Inforum 324556

•  04.10.2018 Arrêté du Collège réuni de la commission communautaire commune portant exécution de 
l’art. 7 de l’ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire 
commune du 14.12.2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics 
bruxellois – Inforum 324561

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/324556
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/324561
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“lEs 
mandatairEs 
loCaux nE 
disposEnt 
d’auCunE 
immunité 
pénalE”

2.2.3. votre déclaration de 
mandats et de patrimoine : votre 
responsabilité personnelle 
La législation fédérale sur la déclaration de 
mandats et de patrimoine, la transparence 
des rémunérations, le dépôt électronique, 
et le contrôle, peuvent s’appliquer aux 
mandataires locaux.

Les bourgmestres et les échevins

Les bourgmestres et les échevins sont soumis 
aux obligations de publication de mandats 
et de déclaration de patrimoine auprès de la 
Cour des Comptes.

Base légale :  
• 02.05.1995 Loi spéciale rel. à l’obligation de 
déposer une liste de mandats, fonctions et 
professions et une déclaration de patrimoine 
Inforum 237110 

• 14.10.2018 Loi mod. la législation rel. aux 
déclarations de mandats et de patrimoine 
en ce qui concerne la transparence 
des rémunérations, son extension aux 
administrateurs publics, le dépôt électronique et 
le contrôle de son respect – Inforum 323993

• 14.10.2018 Loi spéciale mod. la législation 
spéciale rel. aux listes de mandats et 
déclarations de patrimoine en ce qui concerne 
la transparence des rémunérations, l’extension 
aux administrateurs publics, le dépôt 

électronique et le contrôle – Inforum 324020

La déclaration de mandat 

Chaque bourgmestre et échevin doit déposer 
une déclaration écrite, avant le 1er octobre de 
l’année suivante, dans laquelle il mentionne 
tous les mandats, fonctions dirigeantes 
ou professions, quelle qu’en soit la nature, 
qu’ils ont exercés au cours de l’année, tant 
dans le secteur public que pour le compte 
de toute personne physique ou morale, de 
tout organisme ou association de fait, établis 
en Belgique ou à l’étranger, ainsi que les 
rémunérations qu’ils ont perçues en raison 
de ces mandats, fonctions dirigeantes et 
professions. Les rémunérations sont données 
dans une fourchette, sauf exceptions (dont, 
notamment, les cas des intercommunales et de 
certaines AsBL communales).

La déclaration de patrimoine 

Chaque bourgmestre et chaque échevin doit 
déposer, sous pli fermé, avant le 1er octobre 
de l’année suivante, une déclaration de 
patrimoine relative à l’état de son patrimoine 
au 31 décembre de l’année précédente, 
certifiée sur l’honneur exacte et sincère. La 
déclaration fait état de toutes les créances 
telles que les comptes bancaires, les actions 
et les obligations, de tous les immeubles ainsi 
que de tous les biens meubles de valeur, tels 
que les antiquités et les œuvres d’art.

Et pour les conseillers communaux ? 

La qualité de conseiller communal n’entraine 
pas, comme tel, la soumission à ces 
obligations découlant des textes fédéraux.

Cependant, il est possible que l’exercice 
d’un autre mandat, outre celui de conseiller 
communal, entraine également l’application de 
ces règles.

important à savoir
La législation fédérale de 1995 
s’applique – mais uniquement pour son 
volet relatif  à la déclaration de mandat 
si le conseiller communal perçoit une 
rémunération, directe ou indirecte en 
raison de son mandat dans un organe 
tel que :

- Un conseil d’administration ;

- Un conseil consultatif  ;

-  Un comité de direction; 

... au sein d’une structure 
paracommunale telle qu’une :

 ¤ régie communale autonome ;

 ¤ intercommunale ;

 ¤ interprovinciale ;
 ¤ AsBL communale - dans certains cas*

*En ce qui concerne les ASBL communales, il 
faut examiner la question au cas par cas. 

Pour plus d’informations sur cet aspect de la 
matière, voir dans ce guide : 

> Les structures paracommunales

dans tous ces cas, le conseiller sera 
donc dispensé de l’autre volet, soit la 
déclaration de patrimoine.

exemple 
si un conseiller communal est 
parallèlement député ou membre 
d’un gouvernement au niveau fédéral 
ou régional ou communautaire, la loi 
s’applique à lui. il en va de même s’il 
est un fonctionnaire dirigeant au niveau 
fédéral, régional ou communautaire.

attention aux sanctions : 
En cas de violation de ces obligations, la 
Cour des Comptes est compétente pour 
infliger des amendes administratives.

si le mandataire a déjà été condamné à 
une amende par un jugement, la récidive 
entrainera l’infliction d’une amende triplée 
et l’inéligibilité pour 5 ans.

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/237110
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/323993
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/324020
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3. la responsabilité civile et pénale 
des mandataires locaux 
3.1. une Responsabilité 
civile coMMe tout citoyen

Les mandataires locaux peuvent être 
tenus civilement responsables, dans 
l’exercice de leurs fonctions, en cas de 
dommages résultant de leurs fautes et/ou 
de leurs négligences. En d’autres termes, 
ils sont tenus aux mêmes règles de 
responsabilité que les citoyens. 

Au sens civil, on entend par faute la forme 
de culpabilité la plus légère qui puisse 
entrer en considération. Une imprudence, 
un oubli ou une négligence suffisent à 
commettre une faute au sens civil. Le 
mandataire se devra d’agir comme l’aurait 
fait toute personne prudente et diligente 
placée dans les mêmes circonstances 
afin d’éviter d’engager sa responsabilité 
civile. 

Base légale :   
•  Code civil, art. 1382-1383 - Inforum  

294503, 294505

3.2. la Responsabilité 
pénale des MandataiRes 
locaux 

L’élu local engage sa responsabilité pénale 
lorsqu’il est l’auteur d’une infraction ou, du 
moins, lorsqu’il y participe. Les mandataires 
locaux ne disposent d’aucune immunité 
pénale. dès lors, ces derniers peuvent 
engager leur responsabilité pénale dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

outre les mandataires, la commune elle-
même est pénalement responsable des 
infractions liées à la réalisation de l’intérêt 
communal. 

Base légale :  
• Code pénal, art. 5 – Inforum 76166

Pour plus d’informations, voir notre revue 
« trait d’union bruxelles » : 

•  La responsabilité pénale des mandataires 
communaux : évolution législative - TUB  
n° 109, août-septembre 2018, p. 6-7

Trois devoirs supplémentaires à observer tout au long de la mandature 

Devoir de réserve 

il s’agit de « l’obligation de s’abstenir 
de certains comportements 
incompatibles avec la nature de la 
fonction ou de l’emploi. » (pH. dE 
BRUYCKER, « déontologie de la 
fonction publique et transparence 
administrative »)

En tant que personnalités publiques 
ayant reçu le vote démocratique et, 
partant, la confiance du citoyen, les 
élus doivent:

-  adopter une attitude prudente y 
compris dans leur vie privée ;

-  garder une image impartiale et 
neutre ;

-  s’abstenir de tout agissement 
pouvant porter atteinte à la dignité 
et à l’honneur de la fonction de 
mandataire.

Devoir de discrétion 

Les élus locaux doivent faire preuve 
d’une certaine discrétion vis-à-vis des 
renseignements recueillis dans le cadre 
de l’exercice de leur mandat (ex. : 
discussions lors de séances du collège, 
des discussions tenues à huis-clos). 

il est attendu du mandataire qu’il 
adopte un comportement prudent et 
diligent tout au long de sa mandature 
(ex. : ne pas détourner le droit de 
regard dont il dispose pour informer 
des tiers. pour rappel si le droit de 
regard constitue un outil de contrôle 
démocratique dont dispose l’élu et 
un privilège qui lui est exclusif, il n’en 
demeure pas moins qu’il ne peut être 
détourné sous peine de violation du 
devoir de discrétion). 

Pour plus d’informations sur le droit de 
regard et les modalités de son exercice, 
voir dans ce guide :

• Les organes politiques de la commune 
> Le Conseil communal > Les droits du 
conseiller communal > Le droit de regard

Devoir de dénoncer

nous rappelons aussi l’obligation de 
dénoncer au parquet de Bruxelles, 
sans délais, la prise de connaissance 
de tout crime ou délit. 

Cette obligation est consacrée à 
l’article 29 du Code d’instruction 
criminelle 

 « Toute autorité constituée, tout 
fonctionnaire ou officier public, (…) 
qui, dans l’exercice de ses fonctions, 
acquerra la connaissance d’un crime 
ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis 
sur-le-champ au procureur du Roi près 
le tribunal dans le ressort duquel ce 
crime ou délit aura été commis ou dans 
lequel l’inculpé pourrait être trouvé, et 
du transmettre à ce magistrat tous les 
renseignements, procès-verbaux et actes 
qui y sont relatifs. »

Base légale :  
•  Code d’instruction criminelle, art. 29 – 

Inforum 217187

la responsabilité du 
collège … un pour tous et 
tous pour un 
de plus, en tant que pouvoir 
délibérant, le Collège des 
Bourgmestre et Echevins ne peut 
exercer ses compétences que 
collectivement, ce qui signifie 
qu’aucun membre du Collège, 
dans cette fonction, ne dispose 
d’une compétence personnelle. 
dès lors, tous les membres du 
Collège des Bourgmestre et 
Echevins courent le risque de 
porter la responsabilité d’une 
faute commise par l’un d’entre 
eux. il est donc primordial que 
tous les membres du Collège des 
Bourgmestre et Echevins disposent 
d’une police d’assurance couvrant 
leur responsabilité. 

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/294503
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/294505
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/76166
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/76166
https://www.avcb-vsgb.be/documents/publications/tub-109.pdf
https://www.avcb-vsgb.be/documents/publications/tub-109.pdf
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/217187
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les personnages 
clés de 
l’administration 
communale 

c
hapitre 4

1.  Le Secrétaire communal
2. Le Receveur communal 
3.  Le Directeur des ressources humaines 
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1.1. les Missions du secRétaiRe coMMunal 

Le secrétaire communal est le chef de 
l’Administration et du personnel communal. 
il est nommé par le Conseil communal aux 
conditions qu’il fixe et après avoir prêté 
serment devant lui. il est soumis à l’autorité 
du Conseil communal, du Collège des 
Bourgmestre et Echevins et du Bourgmestre, 
chacun selon ses domaines de compétences.

Dans les communes de plus de 60.000 
habitants, le secrétaire peut se faire assister 
d’un secrétaire adjoint. Celui-ci assiste 
le secrétaire communal dans toutes ses 
fonctions, et le remplace lorsqu’il est empêché 
ou absent.

les missions clé du secrétaire communal – Garant du bon fonctionnement de 
l’administration communale:
 1°  la direction générale des services 

communaux,;

 2°  la direction et la gestion journalière 
du personnel;

 3°  la présidence du comité de 
direction;

 4°  l’établissement des projets de cadre 
du personnel, d’organigramme, de 
plans de formation et de règlements 
de travail;

 5°  la préparation et l’exécution, 
notamment au sein du comité 
de direction, des axes politiques 

fondamentaux compris dans la note 
d’orientation ;

 6°  la préparation des dossiers soumis 
au Conseil communal et au Collège;

 7°  la rédaction des procès-verbaux 
des séances du Conseil communal 
et du Collège, auxquelles il assiste;

 8°  le contreseing de toutes les 
pièces officielles émanant de 
l’administration communale, et 
notamment de la correspondance;

 9°  la dispense de conseils juridiques et 
administratifs au Conseil communal 

et au Collège, notamment quant au 
respect des lois;

 10°  la mise sur pied et le suivi du 
système de contrôle interne ;

 11°  le rapport annuel relatif  aux 
obligations de transparence des 
mandataires locaux.

Base légale : 

•  NLC art. 26bis - Inforum  

236732

• NLC art. 69 – Inforum 236738

• NLC art. 70 – Inforum 188613

1. le Secrétaire communal

Donne des avis 
juridiques et 

administratifs au Conseil 
et au Collège

Assure la 
gestion générale 

des services 
communaux

Gère le personnel sous 
l’autorité du Collège : 
- Règlement de travail

- Organigramme
- Plans de formation et 

cadre

Signe la 
correspondance

Contresigne les 
pièces officielles de 

la commune (PV, 
règlements, courriers) 

Prépare les 
dossiers du 

Conseil et du 
Collège

Préside le  
Comité de 
direction

Rédige les PV  
du Conseil et  
du Collège

le SecretAire 
commuNAl 

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236732
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236738
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188613
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1.2. le secRétaiRe coMMunal et le contRôle inteRne 

Le système de contrôle interne est un 
ensemble de mesures et de procédures 
conçues pour assurer une sécurité 
raisonnable des processus de management 
de la commune. il s’agit, entre autres, de 
garantir le respect de toutes les législations 
en vigueur, de pouvoir contrôler efficacement 
les finances et les actifs de la commune et 
éviter toute fraude. 

C’est le secrétaire communal qui est 
responsable de la mise en place, de 
l’organisation et du fonctionnement du 
système de contrôle interne de la commune.

Base légale :  

•  NLC art. 263undecies-263terdecies – Inforum 

236765

1.3. le secRétaiRe coMMunal et le coMité de diRection 

Toute commune comprend un comité de 
direction. C’est un organe permettant de 
coordonner la direction des activités et projets 
de l’administration communale.

Le comité de direction est composé du 
Secrétaire communal (qui en est le 
président), du Secrétaire communal adjoint, 
du Receveur communal, du directeur des 
ressources humaines et des responsables 
des différents services de l’administration 
qui sont sous l’autorité hiérarchique directe du 
secrétaire communal.

Ses missions sont :

 1°  assister le secrétaire dans sa mission 
de coordination des différents services 
communaux;

 2°  veiller à la mise en œuvre transversale 
des décisions du Conseil communal et 
du Collège par les services communaux 
concernés;

 3°  émettre un avis sur les projets de cadre 
et d’organigramme élaborés par le 
secrétaire communal.

Base légale :  

• NLC art. 70quater-70septies – Inforum 236747

Au moins après chaque approbation du plan 
triennal, le secrétaire communal conclut avec 
le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
également au nom du comité de direction, une 
note d’accord sur la manière dont lui-même, 
le comité de direction, le Conseil communal 
et le Collège collaboreront afin de rencontrer 
les objectifs politiques, et sur les procédures à 
respecter dans les relations entre le Collège et 
l’administration.

Cette note d’accord détermine la façon dont le 
secrétaire exerce les compétences qui lui ont 
été déléguées.

le plan triennal 
deux fois par législature, lors du dépôt 
du premier et du quatrième budget, le 
Collège des Bourgmestre et Echevins 
soumet au Conseil communal un plan 
triennal.

Ce plan se compose de :

-  Une note d’orientation, qui comporte 
les axes politiques fondamentaux 
choisis pour les 3 prochaines années ;

-  Un plan de gestion qui traduit 
budgétairement la note d’orientation, 
sous forme d’estimations et de 
perspectives.

Ce plan triennal doit être approuvé par 
le Conseil communal.

Base légale :  

• NLC art. 242bis – Inforum 169393

“lE Comité 
dE dirECtion 
CoordonnE 
lEs aCtiVités 
Et proJEts dE 

l’administration 
CommunalE”

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/systeme-de-controle-interne.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236765
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236747
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/budget-et-comptes.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236736
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en savoir plus sur le personnel communal
Bruxelles pouvoirs locaux a publié un focus sur le personnel communal. L’objectif  est de 
dresser le « portrait » de la fonction publique communale bruxelloise dans son ensemble, 
de dégager les principales tendances et souligner les particularités des administrations 
communales et leurs ressemblances.

Cette publication reprend nombre de données que ne peut ignorer le mandataire intéressé 
par la gestion du personnel communal. nous reprenons ici à titre d’exemple le nombre 
d’agents communaux, leur répartition par commune et l’expression de ce nombre en 
fonction de celui des habitants. La publication fourmille de données de cet ordre. 

nomBre d’haBiTanTs par aGenT (eTp)

Population etP Nombre habitants 
/ etP

Anderlecht 117.412 1.288 91

Auderghem 33.161 353 94

Berchem-Sainte-Agathe 24.224 250 97

Bruxelles 178.552 4.190 43

Etterbeek 47.180 647 73

Evere 39.556 520 76

Forest 55.613 701 79

Ganshoren 24.269 226 107

Ixelles 85.541 1.375 62

Jette 51.426 592 87

Koekelberg 21.638 258 84

Molenbeek-Saint-Jean 96.586 1.086 89

Saint-Gilles 50.659 771 66

Saint-Josse-ten-Noode 27.402 605 45

Schaerbeek 132.590 1.170 113

Uccle 81.944 789 104

Watermael-Boitsfort 24.619 283 87

Woluwe-Saint-Lambert 54.311 717 76

Woluwe-Saint-Pierre 41.207 448 92

19 communes 1.187.890 16.270 73

Source : annexes aux budgets communaux 2017 relatives au personnel et Direction générale de la 
statistique – Statistics Belgium : population au 1er janvier 2016

Guide de 
l’élu locAl

Chapitre 4 /  
Les personnages clés de l’administration communale 71

Plus d’infos

Retrouvez le Focus 2  
«Le personnel des communes 
bruxelloises: Données chiffrées»  
sur http://pouvoirs-locaux.
brussels > Documentation sur  
les pouvoirs locaux

http://pouvoirs-locaux.brussels/fichiers/focus-02-le-personnel-des-communes-bruxelloises.pdf
http://pouvoirs-locaux.brussels/fichiers/focus-02-le-personnel-des-communes-bruxelloises.pdf
http://pouvoirs-locaux.brussels
http://pouvoirs-locaux.brussels
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2.1. place dans la coMMune, statut, incoMpatibilités et 
Responsabilité 

Chaque commune compte un Receveur 
nommé par le Conseil communal. il prête 
serment entre les mains du président du 
Conseil communal en séance publique.

Le Receveur exerce ses missions sous 
l’autorité du Collège qui peut l’auditionner sur 
toutes les questions qui ont une incidence 
financière ou budgétaire.

il est interdit au Receveur local d’exercer un 
commerce, même par personne interposée. 
Le Conseil communal infligera une sanction 
disciplinaire en cas de non-respect de 
l’interdiction.

si auparavant le Receveur était tenu de 
constituer une caution personnelle pour 
garantir la bonne exécution de ses missions, 
cette obligation est désormais supprimée.

Base légale :  

• NLC art. 53 – Inforum 236736

•  NLC art. 65-68 – Inforum 188559, 8719, 8124

• NLC art. 69 – Inforum 236738

• NLC art. 70 – Inforum 188613

•  NLC art. 136bis – Inforum 63050

•  14.04.2016 Ordonnance mod. la NLC afin 

d’abroger l’obligation de cautionnement pour les 

Receveurs communaux – Inforum 300157

•  21.09.2016 Circulaire relative à l’ordonnance 

du 14.04.2016 modifiant la NLC afin d’abroger 

l’obligation de cautionnement pour les 

Receveurs communaux – Inforum 304297

voir aussi dans ce guide :

•  Les organes politiques de la commune  
> Le Collège > Les compétences du Collège > Le 
Collège et ses compétences « d’attribution »

2. le receveur communal

Produit un rapport 
annuel sur la situation 

financière de la 
commune

Tient la 
comptabilité 
communale

Vérifie et signale 
au Collège toute 

perte, vol, ou déficit 
financier

Trésorier de la 
commune

Etablit la contrainte  
pour le recouvrement 

des taxes communales 
et redevances

Contrôle 
et garantit 

l’exécution du 
budget

Effectue les 
paiements de la 

commune

le receveur 
commuNAl:

GArANt deS fiNANceS 
commuNAleS

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236736
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188559
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/8719
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/8124
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236738
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188613
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/attributions.html#V
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/63050
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/300157
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/304297


Guide de 
l’élu locAl

Chapitre 4 /  
Les personnages clés de l’administration communale 73

2. le receveur communal 2.2. les Missions du ReceveuR : Gestion et contRôle des 
finances 

2.2.1. les missions expressément 
énumérées dans la nouvelle loi 
communale : 
Le Receveur communal est chargé et 
responsable de :

-  la comptabilité communale et des comptes 
annuels de la commune ;

- l’affectation des recettes communales ;

-  la poursuite de l’encaissement des créances 
régulières ;

Base légale :  

• NLC art. 137bis – Inforum 282062

retrouvez sur www.brulocalis.brussels > 
Publications > brulocafiches

• Les taxes et redevances communales  
> Fiche : La redevance - recouvrement

- du recouvrement des taxes communales ;

Base légale :  

•  03.04.2014 Ordonnance relative à 

l’établissement, au recouvrement et au 

contentieux en matière de taxes communales - 

Inforum 283263

retrouvez sur www.brulocalis.brussels > 
Publications > brulocafiches

• Les taxes et redevances communales 
> Fiche : L’autonomie fiscale de la commune 
> Fiche : le règlement-taxe communal

-  la gestion des comptes et de la trésorerie 
générale de la commune;

-  du placement des fonds de trésorerie à 
court terme;

- de la centralisation des engagements;

-  du paiement des dépenses sur mandats 
réguliers;

-   de la production d’un rapport annuel relatif  
à la situation financière de la commune, qui 
est joint au projet de budget soumis pour 
approbation au Conseil communal.

Enfin, en cas de non-paiement d’une 
créance due à la commune et sous certaines 
conditions, le Receveur peut délivrer une 
contrainte et donc exiger un paiement sans 
passer par un juge. 

Base légale :  

•  NLC 136-139 - Inforum 236758, 63050, 9555, 

282062, 9556, 188618, 9574

2.2.2. missions déléguées au 
receveur par le collège 
Le Receveur peut se voir confier par le 
Collège toute mission en rapport avec ses 
compétences, et notamment en matière de 
gestion financière. 

dans ce cadre le Receveur est aussi placé 
sous l’autorité du Collège.

Base légale :  

• NLC art. 136, par. 2 - Inforum 236758

http://www.brulocalis.brussels
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/282062
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
http://www.avcb-vsgb.be/documents/publications/brulocafiches/brulocafiches-taxes-14_recouvrement_redevance.pdf
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/283263
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
https://www.avcb-vsgb.be/documents/publications/brulocafiches/brulocafiches-taxes-2_autonomie_fiscale.pdf
https://www.avcb-vsgb.be/documents/publications/brulocafiches/brulocafiches-taxes-8_reglement_taxe.pdf
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/attributions.html#V
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236758
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/63050
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9555
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/282062
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9556
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/188618
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/9574
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/attributions.html#V
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236758
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3. le directeur des ressources 
humaines

sous l’autorité hiérarchique directe du 
secrétaire communal, le directeur des 
ressources humaines est chargé de la mise en 
œuvre de la politique communale en ce qui 
concerne :

- le management du personnel;

-  l’organisation des procédures de 
recrutement/promotion du personnel et leurs 
examens;

-  la conception/mise en œuvre des définitions 
de fonctions-types et la coordination de 
l’établissement des définitions de fonctions 
individualisées;

-  la gestion prévisionnelle des effectifs et des 
compétences au sein de la commune ;

-  le développement d’une politique de 
formation du personnel;

-  l’élaboration d’un projet de règlement 
d’évaluation du personnel et le bon 
déroulement de celui-ci pour tous les agents 
communaux ;

-  la gestion de la mobilité interne au sein de la 
commune;

-  la rédaction d’un rapport annuel à l’intention 
du Conseil communal sur la gestion des 
ressources humaines dans la commune. 

Le directeur des ressources humaines peut 
être entendu par le Conseil communal sur toute 
question intéressant la gestion du personnel 
communal.

Base légale :  

• NLC art. 70bis-70ter – Inforum 236743, 236745

https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/corps-communal-art-1-70.html
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236743
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/236745
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le cpas 

c
hapitre 5

1.  Qui fait quoi dans un CPAS ? 
2. Relation entre commune et CPAS 
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le centre Public d’Action Sociale (cPAS) doit assurer aux 
personnes et aux familles, dans les conditions déterminées par 
la loi, l’aide sociale due par la collectivité.

en belgique, l’aide sociale est un système de protection pour 
les personnes et les familles qui n’ont plus les moyens suffisants 
pour mener une vie digne.

Au-delà de l’aide individuelle qu’il doit fournir aux personnes 
en difficulté, la loi prévoit que le cPAS peut créer, là où cela se 
révèle nécessaire, des établissements ou services à caractère 
social, curatif ou préventif, et les gérer. les services gérés par les 
cPAS sont des plus divers et varient d’un cPAS à l’autre, suivant 
les besoins de la population de la commune.

voici quelques exemples de services gérés par les cPAS : service 
de médiation de dettes, lavoir, boutique sociale, maison d’accueil, 
logement de transit, restaurant social, maison pour enfants, 
service d’aide aux familles, garderie, maison de repos, etc.

l’aide du cPAS peut prendre plusieurs formes. la loi prévoit 
qu’elle peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou 
psychologique.

Ainsi, l’intervention du cPAS va de l’aide financière à l’insertion 
socioprofessionnelle, en passant par les aides sous la forme 
d’une intervention dans les frais médicaux, les aides à domicile, 
la médiation de dettes, l’aide juridique, l’aide en nature (par 
exemple l’octroi d’un repas ou de vêtements), etc.

en outre, avec les institutions et services déployant sur le territoire 
de sa commune une activité sociale ou des activités spécifiques, le 
cPAS peut créer un ou plusieurs comités de coordination de leurs 
actions et de concertation de leur mise en œuvre. les thématiques 
abordées dans chaque comité et les actions menées dépendent 
des priorités établies par les membres qui le composent. 

une institution en mutation ?
A rédaction de ce texte, une réforme de loi organique des CpAs 
était encore en discussion. L’introduction aux CpAs que nous 
donnons ici est rédigée sur base du régime en vigueur début 
novembre 2018.
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1. Qui fait quoi dans un cPAS ? 

de nombreuses personnes travaillent dans un CpAs. Les assistants sociaux sont peut-être les 
plus connues mais d’autres personnes jouent également un rôle important dans le CpAs.

par ailleurs, le CpAs fonctionne grâce à différents organes qu’il est important de connaître.

Leur rôle est résumé ci-dessous.

1.1. les pRincipaux oRGanes 

1.1.1. le conseil de l’action sociale
Le Conseil de l’Action sociale dirige le CpAs. 

ses membres sont appelés les conseillers 
de l’action sociale. Ce sont des mandataires 
politiques, élus par le Conseil communal 
après chaque élection communale. Un 
nouveau Conseil de l’Action sociale est donc 
élu tous les 6 ans mais ses membres ne sont 
pas élus directement par la population (il s’agit 
d’une élection locale mais « indirecte » ou « au 
second degré »).

Le nombre de membres du Conseil de l’Action 
sociale dépend de la taille de la commune. il 
varie de 9 (pour les petites communes) à 15 
(pour les plus grandes). 

Les candidats à l’élection du Conseil 
de l’Action sociale ne doivent pas 
nécessairement être mandataires communaux, 
mais leur candidature sera présentée par un 
conseiller communal.

1.1.2. le Bureau permanent
Chaque CpAs doit disposer d’un Bureau 
permanent qui reste en fonction jusqu’à 
l’installation du nouveau conseil.

Le Conseil de l’Action sociale constitue en 
son sein un Bureau permanent qui est chargé 
de l’expédition des affaires d’administration 
courante et auquel il peut déléguer, en outre, 
d’autres attributions bien définies.

Le Bureau permanent, son président inclus, 
compte un certain nombre de membres, entre 
trois et cinq, qui varie en fonction de la taille 
du Conseil de l’Action sociale.

1.1.3. les comités spéciaux et le 
comité spécial du service social
La Loi autorise le Conseil de l’Action sociale 
à prendre toutes les décisions, notamment 
celles sur les demandes d’aide, mais le plus 
souvent le Conseil délègue cette mission à un 
Comité spécial appelé « Comité spécial du 
service social – Csss ». sont présents dans 
ce Comité plusieurs conseillers de l’action 
sociale ainsi que le président du CpAs. Ce 
sont eux qui prennent, au nom du CpAs, les 
décisions concernant les demandes d’aide. 

si un Csss existe, le Conseil de l’Action 
sociale peut aussi constituer en son sein des 
comités spéciaux auxquels il peut déléguer 
des attributions bien définies (exemple du 
comité spécial de la maison de repos).

Comme pour le Bureau permanent, le nombre 
de membres des comités spéciaux varie de 
3 à 5 en fonction de la taille du Conseil de 
l’Action sociale.
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1.2. les pRincipales fonctions 

1.2.1. le président
Le président est élu au scrutin secret, par et 
parmi les membres du Conseil de l’Action 
sociale.

Le président dirige les activités du CpAs.

il ne peut pas décider seul de l’octroi d’une 
aide, sauf  en cas d’urgence. Et même dans 
ce cas, uniquement dans les limites fixées par 
la loi et par le règlement d’ordre intérieur du 
Conseil de l’Action sociale et à charge pour lui 
de soumettre sa décision pour approbation au 
plus prochain Conseil. 

1.2.2. le secrétaire
Chaque CpAs a un secrétaire.

Ses missions essentielles sont:

•  assister aux réunions du conseil, du 
bureau permanent et des comités 
spéciaux, préparer les dossiers soumis à 
ces instances, veiller à la motivation des 
décisions et au respect de la loi, assurer la 
garde des archives ;

•  sous l’autorité du Président, instruire les 
affaires, diriger l’administration et diriger le 
personnel ;

•  signer avec le Président toutes les pièces 
qui émanent du centre (le CpAs ne peut 
être engagé que par la double signature du 
président et du secrétaire) ;

•  élaborer l’avant-projet du budget avec les 
responsables des différents services ;

•  mettre sur pied et assurer le suivi du 
système de contrôle interne ;

•  préparer et exécuter les axes politiques 
fondamentaux compris dans la note 
d’orientation du programme de politique 
générale et du plan triennal.

1.2.3. le receveur
Chaque CpAs a un Receveur.

Le Receveur est chargé, sous sa 
responsabilité financière et personnelle, 
d’effectuer les recettes et d’acquitter les 
dépenses.

il est le conseiller financier et budgétaire du 
centre.

1.2.4. les assistants sociaux
Chaque CpAs dispose au moins d’un 
travailleur social.

L’assistant social, dénommé « travailleur 
social » par la loi, a pour mission d’aider 
les personnes et les familles à surmonter 
ou à améliorer les situations critiques dans 
lesquelles elles se trouvent. 

A cette fin, il essaye de comprendre la 
situation de la personne lors d’un premier 
entretien, il prépare un dossier, fournit la 
documentation et les conseils au Comité 
spécial du service social (qui est l’organe qui 
prend la décision sur la demande d’aide) et 
assure la guidance sociale.

Les décisions du CpAs sur les demandes 
d’aide sont seulement valables si elles sont 
basées sur les résultats d’une enquête sociale 
qui a été effectuée par un assistant social. 

1.2.5. le personnel du cpas
La Loi oblige expressément chaque CpAs à 
disposer d’un secrétaire, d’un Receveur et 
d’au moins un travailleur social.

pour le reste, c’est au Conseil de l’Action 
sociale qu’il appartient de fixer le cadre du 
personnel.

outre les assistants sociaux, les CpAs 
fonctionnent grâce à un important personnel 
administratif, mais aussi très souvent avec des 
juristes, des informaticiens, des économistes, 
des ouvriers, etc.

si le CpAs a développé d’autres services tels 
qu’une maison de repos, un centre de jour, 
etc., il disposera également de personnel 
soignant (infirmier(e)s, kinésithérapeutes, etc.).
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2. relation entre commune 
et cPAS

Les fonctions de la commune et du CpAs ne 
sont pas concurrentes mais complémentaires.

L’autonomie du CpAs lui permet de répondre 
à ses missions spécifiques avec des règles 
spécifiques (spécialisation des mandats, 
confidentialité des décisions, représentativité, 
personnel spécialisé).

La tutelle doit en revanche permettre à la 
commune de contrôler l’activité du  
centre sur les actes importants.

Le Conseil communal :

•  élit les membres du Conseil de l’action 
sociale ;

•  délègue des membres à un Comité 
de concertation réunissant conseillers 
communaux et conseillers de l’action 
sociale ;

•  approuve le budget du CPAS ou certaines 
autres décisions du CpAs telles les comptes, 
cadre du personnel et statut pour ses 
dispositions spécifiques, création et prise 
de participation dans des intercommunales, 
associations de projet et associations 
« Chapitre Xii » ;

•   prend en charge sur le budget communal 
les dépenses non couvertes par les recettes 
propres du CpAs.

Les conseillers communaux ne peuvent 
exercer un droit de contrôle individuel sur 
le Centre mais le Collège communal peut 
déléguer un de ses membres pour visiter 
tous les établissements du Centre et prendre 
connaissance de toute pièce et de tout 
document à l’exception des dossiers d’aide 
individuelle et de récupération.

pour harmoniser et coordonner leurs actions, 
la commune et le CpAs se concertent au sein 
d’un Comité de concertation.

Cette concertation a lieu au moins tous les 
trois mois entre une délégation du Conseil 
communal et une délégation du Conseil de 
l’action sociale.

Une concertation préalable est en tout cas 
requise pour les décisions du CpAs relatives 
au budget, au cadre, au statut du personnel, à 
l’engagement de personnel complémentaire, 
et à la création de services, d’établissements 
et d’associations.

de même, les décisions de la commune 
concernant la fixation ou la modification du 
statut administratif  et pécuniaire du personnel 
ou les décisions concernant la création de 
nouveaux services sociaux sont également 
soumises à la concertation.

Ce Comité de concertation veille à ce qu’il 
soit établi annuellement un rapport relatif  aux 
économies d’échelle et aux suppressions 
des doubles emplois ou chevauchements 
d’activités du Centre public d’action sociale 
et de la commune. Ce rapport est annexé au 
budget du Centre.

Enfin, le bourgmestre peut assister, avec 
voix consultative, aux réunions du Conseil de 
l’Action Sociale. Il peut y présider la séance 
et peut demander qu’un point à l’ordre du jour 
soit soumis à la concertation.

Plus d’info

• La Fédération des CPAS Bruxellois de Brulocalis 
défend les intérêts des Centres Publics d’Action 
Sociale des 19 communes bruxelloises. 
 
•  vous trouverez des informations sur la Fédération, 

ses organes politiques, ses missions, ses services 
sur www.brulocalis.brussels > Fédération des CPAS 
bruxellois 
Vous y trouverez notamment la version coordonnée 
de la législation de base concernant les CPAS – la 
loi dite Organique de 1976. 

•  La Fédération des CPAS Bruxellois de Brulocalis et 
la Région de Bruxelles-Capitale ont en outre créé le 
site d’information : www.ocmw-info-cpas.be 

code Qr fédération des  
cPAS bruxellois

code Qr Site 
www.ocmw-info-cpas.be 

http://www.brulocalis.brussels
http://www.ocmw-info-cpas.be
http://www.ocmw-info-cpas.be
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Base légale :  

05.07.2018 Ordonnance relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération 

intercommunale - Inforum 320865

Pour plus d’informations sur les structures paracommunales, en complément à ce guide :

•  Notre revue « Trait d’Union Bruxelles » :  
> « ASBL communales - Une nouvelle gouvernance dans l’air du temps » – TUB n° 110, octobre/novembre 
2018, p. 6-10

•  Notre site internet www.brulocalis.brussels > Actualités : 
> Intercommunales et ASBL communales : Jetons de présence et Administrateur-délégué [27-04-2018]  
> Transparence : Nouvelles incompatibilités pour les Bourgmestres, Echevins et Présidents de CPAS 
[25-10-2018] 

quelques sTrucTures paracommunales

lA commuNe
• Institution autonome

• Créée par la commune
• Chargée d’activités à 
caractère industriel ou 

commercial, relevant de 
l’intérêt communal

• Association formée par plusieurs communes
• Mise en commun des moyens pour  
des activités nécessitant une gestion  

supra-communale

• Exécute des tâches d’intérêt communal
• Contrôlée directement ou indirectement par 

la commune

Leurs actes 
font l’objet d’un 

contrôle de tutelle 
par la Région de 

Bruxelles-Capitale

 Gestion des aspects matériels de 
la religion (entretien du patrimoine 

immobilier)

lA fAbriQue 
d’eGliSe

l’ASbl  
(Pluri) 

commuNAle

l’iNter- 
commuNAle

lA reGie  
commuNAle 
AutoNome

Peut conclure des 
conventions (durée 

déterminée), permettant 
de gérer en collaboration 

des objets d’intérêt 
communal

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/320865
https://www.avcb-vsgb.be/documents/publications/tub-110.pdf
http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/intercommunales-et-asbl-communales-jetons-de-presence-et-administrateur-delegue.html?cmp_id=7&news_id=5997&vID=130
https://www.avcb-vsgb.be/fr/actualites-full.html?cmp_id=7&news_id=6169
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1. la Zone de police

Pour plus d’informations, voir dans ce guide :

•  Les organes politiques de la commune > 
Le Bourgmestre > Les pouvoirs de police du 
bourgmestre

2. la ReGie coMMunale 

Une régie est une forme de gestion à part 
d’un ou plusieurs services de la commune. 
Une régie n’a pas une personnalité juridique 
distincte de la commune elle-même, mais ses 
comptes et son budget sont séparés. Cela 
permet une gestion beaucoup plus autonome 
sur le plan technique et financier de certaines 
activités qui se mélangent mal avec le reste 
des activités de la commune.

Base légale :  

•  05.07.2018 Ordonnance relative aux modes 

spécifiques de gestion communale et à la 

coopération intercommunale (art. 2-4) - 

Inforum 320865

3. la ReGie coMMunale autonoMe

Une régie communale autonome est une régie 
qui dispose d’une personnalité juridique 
distincte de la commune. C’est une institution 
pleinement autonome, créée unilatéralement 
par la commune, et chargée de gérer une ou 
plusieurs activités à caractère industriel ou 
commercial relevant de l’intérêt communal, 
à l’exception de celles liées aux fonctions 
régaliennes de la commune.

Les administrateurs des régies communales 
autonome sont nommés par le conseil 
communal. 

Les régies communales autonomes passent 
un contrat de gestion avec la commune dont 

elles émanent. Celui-ci fixe les obligations 
des parties, les moyens dont dispose la régie 
communale autonome, la nature et l’étendue 
de ses missions, et les conditions dans 
lesquelles elle peut utiliser ses moyens et ses 
compétences.

Les actes des régies communales autonomes 
font l’objet d’un contrôle de tutelle par la 
Région de Bruxelles-Capitale. 

Base légale :  

•  05.07.2018 Ordonnance relative aux modes 

spécifiques de gestion communale et à la 

coopération intercommunale (art. 5-18) - 

Inforum 320865

4. l’asbl (pluRi)coMMunale

Une commune peut créer, seule ou avec 
d’autres communes, une AsBL (pluri)
communale dont les activités consistent en 
l’exécution de tâches d’intérêt communal. 

Une AsBL est réputée communale si :

-  un ou plusieurs de ses organes est 
composé, pour plus de la moitié, des 
membres du conseil communal ou des 
membres proposés par le conseil communal ;

-   la commune ou ses représentants directs ou 
indirects disposent de la majorité des voix 
dans un ou plusieurs organes de gestion ;

-  la commune prend en charge la majeure 
partie du déficit structurel de l’AsBL ou du 
passif  de liquidation.

C’est le Conseil communal qui désigne les 
représentants de la commune au sein de 
l’assemblée générale de l’AsBL communale.

Les membres du conseil d’administration sont 
désignés, au moins partiellement, directement 
ou indirectement par les conseillers 
communaux.

Les actes des AsBL communales font l’objet 
d’un contrôle de tutelle par la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

Base légale :  

•  05.07.2018 Ordonnance relative aux modes 

spécifiques de gestion communale et à la 

coopération intercommunale (art. 32-42 et art. 

91-97) - Inforum 320865

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/320865
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/320865
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/320865
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5. inteRcoMMunale

plusieurs communes peuvent également se 
mettre ensemble pour former des associations 
ayant des objets bien déterminés d’intérêt 
communal, dénommées intercommunales. Ce 
sont des personnes morales de droit public, 
constituées sous la forme d’une société 
coopérative à responsabilité limitée, qui n’ont 
pas un caractère commercial.

Les intercommunales permettent d’associer 
de façon autonome et coopérative des 
activités qui sont plus efficacement gérées 
à une échelle supra-communale.

Chaque conseil communal désigne ses 
représentants au sein de l’assemblée 
générale d’une intercommunale. de même, 
les communes disposent d’administrateurs 
les représentant au sein du conseil 
d’administration de toute intercommunale. 
Les communes associées conservent 
toujours la majorité des voix et la présidence 
de l’assemblée générale, du conseil 
d’administration et de tout autre organe de 
gestion que comprend l’intercommunale.

Les actes des intercommunales font l’objet 
d’un contrôle de tutelle par la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

Base légale : 

•  05.07.2018 Ordonnance relative aux modes 

spécifiques de gestion communale et à la 

coopération intercommunale (art. 51-78) - 

Inforum 320865

6. la fabRiQue d’eGlise

En Belgique, les cultes sont libres et gérés 
de façon indépendante. Tout ce qui concerne 
l’aspect spirituel de la religion relève de la 
liberté de chaque culte. par contre, la gestion 
de l’aspect matériel, qualifié de « temporel 
du culte », est confiée à un organe au niveau 
local. il s’agit de la Fabrique d’Eglise.

La Fabrique d’Eglise comporte un conseil. 
Celui-ci comprend des représentants des 
fidèles et du culte, et est présidé par le 
Bourgmestre, ou l’échevin qu’il délègue.

Le conseil prend toutes décisions relatives 
à la gestion, au niveau de l’entité locale, du 
patrimoine appartenant au culte en question. il 
s’agira donc, pour l’essentiel, de l’entretien du 
patrimoine immobilier du culte, et des frais que 
cela implique. par exemple, la réfection d’une 
ancienne église.

Base légale : 

• NLC Art. 255, 9° - Inforum 11996

7. la convention entRe coMMunes

Les communes, mais aussi les régies 
communales autonomes, les asbl communales 
et les intercommunales, peuvent passer des 
conventions entre elles. Ces conventions 
à durée déterminée portent sur des objets 
d’intérêt communal. Elles doivent donc 
permettre de gérer au mieux, en collaboration, 
une ou plusieurs compétences communales.

Base légale : 

• 05.07.2018 Ordonnance relative aux modes 

spécifiques de gestion communale et à la 

coopération intercommunale (art. 49-50) - 

Inforum 320865

important ! 
Les conseillers communaux qui font 
partie du conseil d’administration d’une 
intercommunale doivent fournir au 
Conseil communal un rapport annuel 
relatif  à la gestion de l’intercommunale 
concernée ainsi qu’à leur propre action 
au sein de celle-ci.

http://www.inforum.be/uhtbin/docno/320865
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/budget-et-comptes.html#III
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/11996
http://www.inforum.be/uhtbin/docno/320865
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1. Qui est brulocalis,  
premier soutien des 
communes bruxelloises ? 

Brulocalis, alias l’AVCB (Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-
Capitale asbl), est l’Association représentative des pouvoirs locaux bruxellois que sont les 
communes et les CpAs. Créée en 1993, elle est issue de la régionalisation de l’Union des Villes 
et Communes belges. 

sa principale mission est de permettre aux pouvoirs locaux d’accomplir au mieux leur rôle de 
premier échelon de notre démocratie. indéniablement, Brulocalis est un soutien de première 
ligne pour les communes, auxquelles elle offre un ensemble étendu de services : techniques, 
politiques, juridiques et administratifs. 

un double Rôle

pour assurer son mandat et soutenir au mieux les 19 communes et CpAs bruxellois à remplir 
leurs missions au service des citoyens, Brulocalis revêt une double casquette : 

1)  Celle d’acteur politique d’une part. L’Association a en effet à cœur de renforcer le 
développement institutionnel des pouvoirs locaux bruxellois. Autrement dit, d’améliorer leurs 
conditions générales de fonctionnement – qu’il s’agisse de finances, de gestion du personnel, 
de compétences, de contrôle, ... 

   L’action politique de Brulocalis intervient à tous les niveaux de pouvoir : régional, bien sûr, 
mais également communautaire, fédéral et international. L’Association entretient en effet 
des contacts étroits avec les Gouvernements, les parlements et les Administrations, et elle 
représente également les pouvoirs locaux au sein de nombreuses instances consultatives 
officielles. 

  Les conseillers de Brulocalis coordonnent régulièrement des groupes de travail, auxquels 
sont conviés les fonctionnaires et mandataires locaux, afin d’y examiner ensemble les 
problèmes concrets rencontrés par les communes et les CpAs.

  sur base, entre autres, de cette expertise, l’Association élabore des propositions de lois, 
décrets ou ordonnances, voire des amendements à apporter à des projets, sur lesquels 
Brulocalis est régulièrement consultée. dans un souci constant de défendre les intérêts 
des pouvoirs locaux, Brulocalis émet des avis et fait connaitre sa position, que ce soit 
publiquement ou dans la discrétion requise par l’efficacité de son intervention. 

2)  d’autre part, Brulocalis assure également un rôle de conseiller : en plus de fournir une 
assistance ponctuelle aux pouvoirs locaux, l’AsBL souhaite également aider ces derniers 
à relever, de façon structurelle, les défis et problèmes qui se posent à eux. C’est ce qu’on 
appelle le renforcement de capacités, ou capacity building.

  A cette fin, l’Association met son service d’étude juridique à la disposition de ses membres : 
les administrations communales et CpAs peuvent ainsi bénéficier du service de questions-
réponses offert par les conseillers de l’Association, qui maitrisent l’essentiel des matières 
auxquelles les pouvoirs locaux sont confrontés.

  Brulocalis forme et informe ses membres, et ce par le bais de multiples canaux : la 
publication d’ouvrages, de revues ou de modèles (le bimestriel Trait d’Union, le Moniteur de 
la Mobilité et le Moniteur du développement durable), le site web (www.brulocalis.brussels), 
le service documentation (les membres y ont accès et peuvent lui demander d’effectuer des 
recherches spécifiques) et la collaboration à inforum (voyez la section relative à ce service 
pages 90-91). 

code Qr brulocalis

http://www.brulocalis.brussels
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l’action de bRulocalis, concReteMent 

son action politique
suite aux prises de position de ses organes 
de gestion, Brulocalis s’adresse régulièrement 
aux acteurs politiques ; en 2017, l’Association 
a ainsi adressé 25 courriers aux divers 
acteurs du monde institutionnel, soulignant 
tantôt la difficulté d’interprétation d’un texte 
légal ou complémentaire, tantôt une difficulté 
d’application sur le terrain. Ces courriers 
pouvaient aussi contenir des revendications ou 
avis sur des projets de textes.

Quelques exemples de dossiers examinés, 
en 2017, par le Conseil d’Administration et le 
Bureau de l’Association : le tax-shift, la pension 

des pouvoirs locaux, la bonne gouvernance, 
la réforme du CoBAT (Code bruxellois de 
l’aménagement du territoire), la réforme de 
la dotation générale aux communes et au 
principe de contractualisation, …

le conseil et l’assistance
En moyenne, le service d’étude de Brulocalis 
traite plus de 30 questions par conseiller, par 
mois. Cela représente, pour l’ensemble des 
conseillers, plus de mille questions gérées par 
nos collaborateurs chaque année. 

directioN

ServiceS 
GéNérAux

Service 
d’étudeS

Service 
ville durAble

fédérAtioN 
cPAS bruxelloiS

Service 
iNformAtioN - 

commuNicAtioN

ASSemblée GéNérAle 
coNSeil d’AmiNiStrAtioN 

bureAu

comité directeur 
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Les questions posées par nos membres 
concernent principalement l’urbanisme, la 
gouvernance, le fonctionnement des organes 
et la police administrative : ces thématiques 
représentent près de la moitié des demandes 
soumises au service d’étude de Brulocalis.

En termes de conseil et assistance, notre 
Association organise aussi de façon régulière 
des groupes de travail et des formations 

gratuites pour les responsables communaux ; 
l’occasion, pour ces derniers, d’échanger 
leurs expériences et leurs bonnes pratiques. 

Quant aux évènements importants organisés 
ces derniers mois, nous ne citerons ici que 
le colloque relatif  à la réforme du CoBAT, 
auquel ont été invités tous les collaborateurs 
communaux et régionaux bruxellois actifs 
dans le domaine de l’urbanisme.

et pouR les cpas ?

La Fédération des CpAs Bruxellois de 
Brulocalis défend les intérêts des Centres 
publics d’Action sociale des 19 communes 
bruxelloises. Elle dispose de ses organes 

propres afin de traiter au mieux les intérêts 
de nos CpAs. (nous en avons déjà parlé à la 
section consacrée aux CpAs).

ses paRtenaiRes

pour pouvoir mener toutes ces actions à 
bien, et afin de maximiser l’efficacité de ses 
services aux membres, Brulocalis s’adosse 
à plusieurs partenaires, qui lui permettent de 
bénéficier de synergies, sinon d’appuis, très 
appréciés.

•  Ses associations sœurs, wallonne et 
flamande : l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie et la Vereniging van Vlaamse 
steden en Gemeenten.

•  La Conférence des bourgmestres de la 
Région de Bruxelles-Capitale : elle sollicite 
le conseil de l’Association dans certaines 
démarches politiques et relaie l’action 
politique de Brulocalis. 

•  Le Conseil de l’enseignement des 
communes et des provinces (CECp) et 
l’onderwijssecretariaat van de steden en 

Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 
(oVsG)

•  Brulocalis est membre du Conseil des 
communes et régions d’Europe, structure 
coupole au niveau européen des 
Associations de défense des intérêts locaux, 
et par ce biais de la CGLU, son équivalent 
au niveau mondial.

•   Brulocalis est également active au sein du 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, 
l’assemblée politique représentant les 
autorités locales et régionales des 47 États 
membres du Conseil de l’Europe.

code Qr  
l’équipe brulocalis
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IInforum est la banque de connaissances sur internet spécialisée dans la recherche, 
la conservation et la mise à disposition d’informations juridiques et administratives 
destinées aux pouvoirs locaux (administrations communales, CPAS, zones de police,  

    intercommunales, …).

www.inforum.be | inforum@inforum.be
02/238.50.70

Un courrier électronique pour une information ciblée et rapide : inforum m@il

Inforum offre également un service complémentaire de veille informative via e-mail, appelé inforum 
m@il. Ce service permet à l’utilisateur de recevoir par courrier électronique une sélection des 
nouveautés juridiques parues et introduites dans inforum. Il en existe une version quotidienne, axée 
sur le Moniteur belge, mais également une version mensuelle qui est consacrée à des thématiques 
bien précises (intercommunales, marchés publics, environnement, travaux et voiries, …). Inforum 
atteint ainsi un de ses principaux buts qui est de fournir rapidement à ses utilisateurs une vision 
claire de l’évolution des documents nécessaires au fonctionnement quotidien des pouvoirs locaux.

Un outil spécialisé, toujours à jour

Inforum collecte et répertorie les documents nécessaires au fonctionnement quotidien des pouvoirs 
locaux (lois, décrets, ordonnances, arrêtés, circulaires, questions parlementaires, jurisprudence, …).

A cette fin, inforum effectue constamment des recherches parmi toutes les sources d’informations 
possibles, y compris internet. L’information est ensuite vérifiée, organisée et classée afin de permettre 
à l’utilisateur de la retrouver facilement. Ainsi, inforum suit au jour le jour l’évolution des domaines 
d’intervention des pouvoirs locaux.

inforum offre une vue d’ensemble de la docu-
mentation existante et permet de trouver le bon 
texte, qu’il soit applicable, modifié ou abrogé.

 l’information juridique de pointe pour les pouvoirs locaux

Avoir une bonne information
pendant tout son mandat, c’est crucial
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Inforum, c’est également d’autres outils
au service des pouvoirs locaux

 SOYEZ ABONNÉ À INFORUM PENDANT 
TOUTE LA DURÉE DE VOTRE MANDAT

Cette offre est strictement réservée aux mandataires politiques élus lors des élections communales de 2018 
et aux membres des conseils de CPAS désignés par les conseils communaux installés suite aux élections 
communales de 2018.

L’abonnement inforum à titre personnel est à maximum 50 € par an sous cette 
législature, pendant toute la durée de votre mandat (offre valable jusqu’au 31 
mars 2019).

Comment faire ?

Rendez-vous sur notre site (www.inforum.be), cliquez sur le bouton 
« SERVICES » et découvrez les différentes formules spécialement 
dédiées aux mandataires (collège, conseil ou à titre personnel). 
Elles sont explicitées dans la rubrique « inforum : aussi pour les man-
dataires !»

Bonne consultation !

textes coordonnés de lois, consultables dans inforumComplément idéal à inforum, Hubble vous tient au courant 
de l’activité juridique, économique, administrative et sociale 
spécifique à votre commune

CDN
Classification Décimale Nationale

un plan de classement pour votre archivage

Inforum est née d’une collaboration entre Brulocalis et Belfius
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Bruxelles Pouvoirs Locaux (BpL) est l’une des 
6 administrations du Service Public Régional 
de Bruxelles (spRB) (auparavant « Ministère 
de la Région de Bruxelles-Capitale »). BpL 
fait l’interface entre la Région et les différents 
pouvoirs locaux bruxellois soit non seulement 
les 19 communes et leurs CpAs mais également 
le réseau hospitalier IRIS, les 6 zones de 
police, les 8 intercommunales régionales et 7 
intercommunales interrégionales, une centaine 
de fabriques d’église, etc. 

BpL prend en charge huit missions.

1) Organiser juridiquement les pouvoirs 

locaux et les affaires intérieures

La composition, l’organisation et le 
fonctionnement des institutions communales, 
de même que la réglementation concernant 
les élections communales, les établissements 
de cultes reconnus et les funérailles 
et sépultures sont, depuis 2002, des 
compétences régionales. 

2) Contrôler la légalité et la conformité à 

l’intérêt général des décisions des 

pouvoirs locaux

il s’agit de vérifier si les actes des communes 
respectent les normes de niveau supérieur et 
ne contreviennent pas à l’intérêt général. 

En vertu de deux ordonnances du 19 
juillet 2001, les zones de police et les 
intercommunales sont également soumises à 
ce contrôle de tutelle. 

Les CpAs sont quant à eux soumis à une 
double tutelle, celle des communes et 
celle que BpL opère pour le compte de la 
Commission communautaire commune.

3) Financer les pouvoirs locaux

BpL contribue au financement des pouvoirs 
locaux – essentiellement les communes – par 
l’attribution de dotations (la dotation générale 
et les dotations complémentaires, ...). des 
prêts de trésorerie sont accordés via le Fonds 
de Refinancement.

4) Conseiller les pouvoirs locaux, le 

Gouvernement ou d’autres interlocuteurs 

par le traitement et la diffusion des 

connaissances

L’accompagnement et le soutien des 
institutions locales font partie intégrante 
du travail réalisé par BpL. de même, 
l’administration consacre de plus en plus 
de temps et d’énergie à conseiller le 
Gouvernement (par des analyses et des avis), 
en matière de marchés publics, de finances 
locales ou de gouvernance.

5) Impulser la mise en œuvre de certaines 

politiques régionales dans les communes

BpL est chargée d’impulser auprès des 
communes les politiques régionales spécifiques 
en matière de prévention et de proximité au 
niveau local, d’investissements locaux, de 
formation des agents locaux, de politique 
locales d’égalité des chances et de diversité.

6) Prendre des mesures d’exécution en 

matière d’affaires intérieures

Les missions d’affaires intérieures dont BpL 
a la charge concernent, par exemple, l’octroi 
de distinctions civiques et honorifiques aux 
agents locaux, le soutien administratif  au 
collège juridictionnel, la reconnaissance des 
communautés religieuses locales…

7) Organiser les élections communales

BpL assure l’information et le support 
technique relatifs aux élections, et veille au 
bon déroulement de celles-ci.

8) L’indemnisation des dommages causés 

par des calamités publiques

depuis 2014, la Région est également 
compétente pour reconnaître et indemniser 
financièrement en cas de calamités 
publiques.

Connaissez-vous le portail des pouvoirs 
loCaux de Bpl ?
Ce portail se veut une porte d’accès régionale à l’information en 
matière de pouvoirs locaux. Vous y trouverez de l’information plus 
fouillée sur l’Administration régionale «Bruxelles Pouvoirs Locaux» et 
ses missions mais aussi tout ce qui concerne les acteurs de terrain à 
savoir les pouvoirs locaux bruxellois ainsi que les autres partenaires 
de BPL. Ce site web se veut aussi une plateforme de renseignements 
pratiques et propose des coordonnées de contact, des formulaires, 
de la réglementation, de l’information sur les subsides….

http://pouvoirs-locaux.brussels

contact

Bruxelles Pouvoirs Locaux 
Boulevard du Jardin  
Botanique, 20 
1035 Bruxelles

pouvoirs-locaux@sprb.brussels

http://pouvoirs-locaux.brussels

http://pouvoirs-locaux.brussels
mailto:pouvoirs-locaux@sprb.brussels
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Guide «coMMent fonctionne une coMMune ? »

on l’a dit, ce Guide de l’élu entend vous aider à comprendre mieux les 
rouages de l’institution que vous aurez à gérer et la place que vous y occupez.

Cependant, il ne traite pas de tout ce qui relève de la gestion communale et 
nous laissons à d’autres sources le soin d’expliciter certaines problématiques. 
Nous avons, chaque fois que nous le pouvions renvoyé vers d’autres outils qui 
creuseront des thématiques spécifiques, par exemple la tutelle sur le site de 
Bruxelles pouvoirs locaux, l’aide sociale sur celui de info-cpas.be. 

nous n’avons donc pas non plus dans le cadre de ce Guide creusé la gestion 
communale sous l’angle financier. Pour ce faire, nous renvoyons ici vers une 
dernière source utile pour le mandataire : Belfius a développé de longue date 
une tradition dans des travaux d’études approfondis relatifs aux finances des 
pouvoirs locaux, qui sont disponibles sur son site.

GUIDE «COMMENT FONCTIONNE 
UNE COMMUNE?»

Vous trouverez ci-dessous 32 fiches 
qui vous permettront d’avoir une vision  
plus claire des finances communales.

Nous enjoignons donc le

mandataire à y consulter 

-  les diverses études relatives aux 
finances locales

-  le corpus de fiches « Les enjeux 
financiers pour les communes »

-   et le guide « Comment fonctionne 
une commune », tout spécialement 
conçu pour l’élu qui prend ses 
fonctions pour la première fois 
et qui, axé sur les questions 
financières, se révèle un parfait 
complément de celui que vous lisez 
en ce moment.

http://www.ocmw-info-cpas.be
https://www.belfius.be/publicsocial/FR/Expertise/Etudes/FinancesLocales/index.aspx?firstWA=no
https://research.belfius.be/wp-content/uploads/2018/06/guide-comment-fonctionne-une-commune-bruxelles-fr.pdf
https://research.belfius.be/wp-content/uploads/2018/06/guide-comment-fonctionne-une-commune-bruxelles-fr.pdf
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les bRulocafiches

En complément à ce Guide, Brulocalis édite sur son site des fiches d’info, dites Brulocafiches. 

Elles sont destinées tant au mandataire qu’au fonctionnaire communal bruxellois. 

Chaque fiche vous explique une thématique de manière pratique et schématique pour vous 
aider dans la gestion de vos attributions et compétences. 

Retrouvez les sur www.brulocalis.brussels > publications > Brulocafiches

Qr- code brulocafichesles brulocafiches citées dans le Guide Page

L’autonomie communale 14

La tutelle 17

L’entrée en vigueur et la publicité des règlements et des ordonnances 
communaux

17, 44

L’autonomie fiscale de la commune 17, 73

La tutelle du règlement-taxe 17

La nature du mandat 19

Le Bourgmestre Président du conseil communal et du Collège des 
Bourgmestre et Echevins

24, 43, 52

La Présidence du Conseil communal 24

L’ordre des échevins 25, 43

Le quorum 30

La délibération et le vote 30

Le Bourgmestre officier de l’état civil 42, 48, 49, 52

La délégation de la compétence du Bourgmestre officier de l’état civil 42, 48, 49, 52

La publicité et l’entrée en vigueur du règlement-taxe communal 44

Le traitement des mandataires exécutifs 46, 56

Le remplacement des mandataires exécutifs communaux 48, 49, 54

Les missions de police du Bourgmestre (13 fiches) 53

La délégation de compétence et la délégation de signature 55

Le titre honorifique 58

Le congé politique 61

La redevance - recouvrement 73

Le règlement-taxe communal 73

http://www.brulocalis.brussels
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/brulocafiches/
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abRéviations

A.M.    Arrêté ministériel

Al.    Alinéa

Art.    Article(s)

CoBAT    Code bruxellois de l’aménagement du territoire

CpAs    Centre public d’Action sociale

inforum    numéro du document dans la banque de données inforum

L.    Loi

M.B.    Moniteur belge

nLC    nouvelle Loi Communale

par.    paragraphe

rel.    relatif  / relative
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COMMUNES DE LA RéGION DE BRUxELLES-CAPITALE) • NOVEMBRE 2018 

retrouvez 
directement la 
version électronique 
de ce Guide :

« Ôtez la force et l’indépendance 
des communes, vous n’y trouverez 
jamais que des administrés et 
jamais de citoyens » 

A. de Tocqueville


