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Olivier DELEUZE
Président Brulocalis

S
i l’on porte un regard sur l’ensemble 
de l’année 2021, le début était porteur 
de nombreux espoirs. Après l’annonce 
du développement et de la mise sur 
le marché de vaccins prometteurs, et 

alors que nous connaissions une période de semi-
confinement et de fermetures de nombreux secteurs, 
la société attendait de se faire vacciner et de mettre 
cette crise sanitaire derrière, loin derrière. Il s’est 
avéré que l’année fut un peu plus compliquée. 
L’été, épargné par la maladie, a vu malgré tout une 
crise écologique intense détruire des communes 
en Wallonie, avec des inondations catastrophiques 
provoquant la mort de plusieurs dizaines de nos 
concitoyens. L’arrivée de l’automne et la reprise de 
l’épidémie, sur base de divers variants apparus entre-
temps, nous ont valu un retour en arrière difficile 
à appréhender, un air de déjà-vu, des craintes de 
blocages hospitaliers face à de nouvelles vagues 
qui ont obligé à fermer les écoles ou d’autres 
secteurs socio-économiques, encore une fois, même 
partiellement ou de manière conditionnelle… Bref, 
des nouvelles un peu déprimantes pour une épidémie 
qui semblait ne plus finir. De là à dire que l’année 
2021 aurait était plus éprouvante que la précédente… 
tout dépend des situations individuelles.

Cette année a en tout cas été marquée, au niveau 
législatif, par encore de nombreuses mesures liées 
au Covid-19 pour les pouvoirs locaux en Belgique et 
à Bruxelles, ainsi que, au niveau social, par les aides 
nécessaires à fournir par les CPAS aux  personnes 
vulnérables, notamment à de nouveaux publics ayant 
besoin de ce soutien. La pression sur les finances des 
communes ne s’est pas relâchée d’un iota, tout comme 
celle sur le financement des pensions des agents 
publics locaux. Faire plus avec moins de moyens. Le 
sous-financement est devenu chronique. L’enjeu de la 
simplification administrative, de la digitalisation des 
services publics, est resté prégnant également, bien 
que les pouvoirs locaux continuent à porter attention 
à la fracture numérique et à l’accessibilité de leurs 
services à tous les publics. 

Quelques recrutements sont venus étoffer l’équipe 
de Brulocalis, pour faire face à ces nombreux défis, 
dans la réalisation de ses missions de conseil et 
d’accompagnement des pouvoirs locaux bruxellois. 
Notons surtout le renfort de la Fédération des CPAS 
Bruxellois et la relance de leur travail, qui ont été 
salvateurs, dans une telle année. 

Alors que nous sommes à mi-mandat des prochaines 
élections communales de 2024, il s’agit de ne pas perdre 
le lien de proximité que les pouvoirs locaux ont avec les 
citoyens, qui risquent sinon de s’éloigner de la politique, 
même locale, la plus proche de leurs centres d’intérêts. 

Il est nécessaire de (r)établir la confiance des citoyens 
envers le (la) politique. D’autant plus qu’ils sont confrontés 
à de plus en plus de désinformations, fake news et autres 
discours de confrontation voire de haine, résultant en une 
méfiance vis-à-vis des autorités politiques, scientifiques, 
médiatiques, et même institutionnelles. 

« Les catastrophes (et la pandémie du Covid en est une) 
suscitent deux comportements contraires, l'altruisme et 
l'égoïsme » a déclaré Edgar MORIN dans son livre "Leçons 
d'un siècle de vie", paru en 2021. Les pouvoirs locaux 
se placent évidement du côté de l’altruisme, de par la 
nature de leur fonction de service à rendre au public. 
Ils restent indispensables au bon fonctionnement de 
notre pays. Les crises successives de cette année 2021 
(et celles qui s’y ajoutent en 2022, au moment où nous 
rédigeons ce rapport d’activités) ont au moins mis en 
évidence le rôle incontournable des pouvoirs locaux.
Il s’agit maintenant de pouvoir les financer à hauteur 
des missions qu’ils exercent au bénéfice des citoyens. 

On ne peut qu’accueillir positivement la stratégie 2022-26 
de Brulocalis, qui renouvelle ses missions en proposant 
la création d’un centre d’étude des pouvoirs locaux, 
qui sera axé sur les questions de financement, le rôle 
institutionnel des pouvoirs locaux en Belgique, et la 
plus-value de la décentralisation. Les communes et les 
CPAS bruxellois en ont bien besoin. 

Introductionwww.brulocalis.brussels
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Résumé

A
près une année 2020 si particulière, marquée par une situation sanitaire historique, l’année 2021 qui s’est achevée pour Brulocalis, l’organisme 
de référence des pouvoirs locaux bruxellois, a été encore riche en activités. Heureusement, Brulocalis aura pu s'appuyer sur de nouveaux 
recrutements pour faire face à cette hausse. La plupart des nouveaux collaborateurs sont entrés en fonction lors de phases de (semi)-
confinements mais se sont bien vite acclimatés au rythme de croisière du travail de Brulocalis, au bénéfice des Pouvoirs Locaux bruxellois. 

L’édition 2021 de ce rapport d’activités vous invite à 
prendre de la hauteur sur notre belle capitale, et sur 
les enjeux des Pouvoirs Locaux, par ce thème choisi 
des ‘skyviews’ – vues du ciel – et des plans de ville, au 
niveau iconographique. 

Elle présente dans une brève première partie qui 
est Brulocalis, au niveau de ses organes de gestion 
(membres du Bureau, du Conseil d’Administration et 
de l’Assemblée Générale). Dans une seconde partie, 
sont détaillées son organisation interne, c’est-à-dire la 
manière dont sont structurés ses cinq services, ainsi 
que, du côté externe, les collaborations avec ses 
différents partenaires. Les valeurs, missions, et l’ADN 
de Brulocalis y sont repris, ainsi que la présentation de 
la stratégie 2022-26 sur laquelle a travaillé l’équipe 
de management. Cette dernière a vu deux nouveaux 
responsables de service entrer en fonction en 2021 : 
Georgy MANALIS à la tête de la Fédération des CPAS 
Bruxellois, et Céline MERCIER pilotant le Service 
Information et Communication. L’équipe est toujours 
portée par des principes de bonne gouvernance, 
autour de la Directrice Corinne FRANCOIS. 2021 a 
vu la création d’une nouvelle équipe inter-services 
« Ecoteam », qui sensibilise les collaborateurs aux 
aspects environnementaux en interne. 

Une troisième partie, la plus conséquente, décrit bien 
évidemment les principales actions de Brulocalis tout 
au long de l’année 2021, que ce soient les activités 
politiques, les décisions prises par son Bureau et 
son conseil d’administration, les actions au niveau 
international, et les activités de ses services de support. 
Avis, courriers, prises de positions, analyses de textes 
législatifs, réponses à des questions juridiques, mise 
en forme de dossiers, veille législative et médiatique, 
organisation de colloque, ateliers, formations, 
coordination de projets, organisation de groupes de 
travail, diffusion d’informations, compilation d’une base 
de données subsides, visites de terrain, démonstrations 
et expérimentations, consultation et représentation… 
les activités de Brulocalis sont pour le moins diverses, 
et ce sur des matières allant du statut du personnel 
dans les Pouvoirs Locaux aux missions d’intégration 
sociale. L’infographie qui suit indique également, en 
quelques chiffres, les activités marquantes de l’année 
2021 pour Brulocalis. On peut toutefois noter, parmi 
les dossiers-clés de l’année :

1.  Une carte blanche (lire p 32), préparée par Brulocalis 
et signée par la Conférence des Bourgmestres, sur 
la situation financière extrêmement difficile des 
communes (et par conséquent des CPAS), malgré 

le report croissant des charges vers l’échelon local 
ces dernières années, et sur les dangers que cela 
fait peser pour l’état de la démocratie en Belgique ;

2.  Le dossier épineux du financement des pensions 
des agents des Pouvoirs Locaux ;

3.  La note d’orientation stratégique 2022-2026 de 
Brulocalis, pour préparer les 5 années à venir ;

4.  L’accompagnement et le suivi de l’ensemble des 
dossiers de digitalisation des pouvoirs locaux (permis 
d’urbanisme, d’environnement, etc.)

5.  La politique d’installation d’un réseau de bornes 
de recharge pour les véhicules électriques. 

La stratégie développée pour les cinq années 
suivantes, 2022-2026, promet en tout cas 
encore de nombreuses aventures aux 
équipes de Brulocalis, avec la création d’un 
centre d’études et de prospective pour les 
Pouvoirs Locaux. De quoi élever le niveau des 
analyses que pourra rendre Brulocalis, avec 
de meilleures vues « hélicoptère » et 
perspectives aux communes et 
CPAS bruxellois. 
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Qui est Brulocalis ?
- ANNÉE DE CRÉATION : 1993

•  REPRÉSENTE LES                                             

19  communes &                                     
CPAS bruxellois

- SON CONSEIL D’ADMINISTRATION = 

  38  administrateurs 
  + 9  membres experts 
  + 1  secrétaire 
  > 3 réunions en 2021

- SON BUREAU = 9 membres 

 > 13  réunions en 2021

 > 46  analyses présentées et discutées
 >  38  courriers politiques envoyés  

à la suite de ces discussions
 >  85  réunions de travail et    

de rencontres politiques

  -  Management team  
7  personnes : 3 femmes, 4 hommes

•   4 colloques en ligne, avec

   60 à 80 participants par événement

•  15 ateliers, workshops et autres démonstrations

•  Des dizaines de formations
•  Des centaines de GTi 

(groupes de travail intercommunal), de réunions de 
travail, de visites et de rencontres

•   Participation à chaque Conférence des 
bourgmestres (une vingtaine par an)

•   Rencontres avec les cabinets 
ministériels

•   522 QUESTIONS juridiques  
et techniques répondues pour les communes

  Publications
•     5 revues TRAIT D’UNION, 2500 abonnés 

•   3 Moniteurs de la Mobilité et de   
la sécurité routière, +2800 abonnés

•   1 Moniteur du Développement 
Durable, +4200 abonnés 

•   15 newsletters, 5000 abonnés

•   17 mentions dans la presse

•   271 000 visiteurs du site internet 
brulocalis.brussels,  587.000 pages vues,   
97 actualités publiées en 2021

PAGE WEB SUBSIDES : 
> 160 000  CONSULTATIONS
>  832 FICHES (représentant parfois 

plusieurs subsides)

> 300  APPELS À PROJET
> 60  SESSIONS D’INFORMATION

36 collaborateurs 39%
61%

Ses actions 
en 2021
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SOULIGNER ET RECONNAÎTRE LE RÔLE 
CONSULTATIF INCONTOURNABLE DES 
COMMUNES 

L'accord du Gouvernement a clairement mis 
en avant le besoin de concertations régulières 
et approfondies avec les communes en vue 
d’une plus grande complémentarité entre les 
politiques régionale et communale. Brulocalis 
a rappelé qu’une véritable concertation struc-
turelle préalable entre la Région et ses Pou-
voirs Locaux est indispensable et qu’elle est 
disponible à participer à celle-ci. La consulta-
tion d’instances comme Brulocalis avant toute 
décision ayant un impact financier, règlemen-
taire ou en termes de charge de travail pour 
les Pouvoirs Locaux, ne peut que garantir le 
respect du principe de subsidiarité et leur 
meilleure adhésion aux réformes entreprises 
et par là, entraîner un gain de qualité et d’ef-
ficience dans la gestion publique.

LES POUVOIRS LOCAUX DOIVENT 
TROUVER LE JUSTE ÉQUILIBRE

Les Pouvoirs Locaux font aujourd’hui face au 
défi de trouver l’équilibre entre leurs obliga-
tions supplémentaires à l’égard des citoyens 
héritées de la 6ème Réforme de l’Etat et les 
moyens budgétaires insuffisants pour les 
remplir. Non seulement ces nouvelles com-
pétences n’ont pas été accompagnées des 
transferts financiers nécessaires, mais les 
communes sont confrontées dans le même 
temps à la diminution progressive de leurs 
recettes. Ces pertes de revenus s’expliquent, 
entre autres, par la crise COVID, l’érosion des 
recettes liées à l’impôt des personnes phy-
siques (IPP), et les versements tardifs liés au 
précompte immobilier et à l’IPP. Leur situation 
est d’autant plus précaire que les Communes 
doivent assumer des reports de charges liés 
à la revalorisation de la fonction publique 
locale et à l’augmentation des dépenses de 
transfert (vers les CPAS, les zones de police et 
pour certaines Communes vers les hôpitaux).

BRUXELLES CONNAÎT UNE SITUATION 
SPÉCIFIQUE ET DES DÉPENSES EN 
AUGMENTATION CONSTANTE

En Région de Bruxelles-Capitale, ces der-
nières années, toutes les communes sont 
sous pression financière et confrontées à un 
sous-financement chronique. Parallèlement, 
la pression démographique augmente en 
même temps que le réel risque de pauvreté 
et d’exclusion sociale. Bruxelles se situe pour 
ce dernier critère à 41,2%, loin devant la Wal-
lonie et la Flandre avec respectivement 24,9% 
et 16,3%. Les inégalités de revenus sont, en 
effet, de plus en plus marquées.

Les Pouvoirs Locaux offrent de multiples ser-
vices à nos citoyens. Ces services sont rendus 
à un coût par habitant moindre que dans une 
métropole comme Anvers où les communes 
ont été fusionnées. Au fait des réalités locales, 
nos communes développent une action sou-
vent plus efficace que celle d’autres niveaux 
de pouvoir. Le contact entre l’élu et le citoyen 
dans les communes est direct et ne se fait pas 
au travers d’une lourde technostructure. 

Préambule
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À ce titre, les Communes représentent dans 
notre architecture Institutionnelle, le visage 
de la proximité.

LE JUSTE FINANCEMENT DES COMMUNES : 
UN ENJEU MAJEUR

Après avoir évoqué les mécanismes de finan-
cement des Communes, Brulocalis rappelle 
que les flux financiers à destination des Pou-
voirs Locaux doivent être équitablement al-
loués sur base d’une évaluation concertée, 
objective et préalable des besoins. Pilier de 
l’autonomie communale, la dotation générale 
aux communes doit conserver son caractère 
universel et inconditionnel. Elle ne peut en 
aucun cas s’inscrire dans une logique de sub-
sidiation, qui implique une affectation des 
ressources et la justification des choix posés. 
Sans autonomie financière, il n’y a pas de vé-
ritable autonomie communale. 

Les Communes ont plus que jamais besoin 
des ressources nécessaires pour exercer et 
remplir leurs missions. L’Etat fédéral et la Ré-
gion ont la responsabilité de financer adé-
quatement et équitablement les Communes, 
les CPAS et les zones de police. Les Pouvoirs 
Locaux sont en droit de revendiquer la pleine 
mise en œuvre de ces principes essentiels. Les 
services rendus à la population ne peuvent 
plus servir de variable d’ajustement. Ce n’est 
pas de nouveaux débats institutionnels dont 
nous avons besoin, mais de la reconnaissance 
du rôle et de l’utilité des Communes envers 
les citoyens.

Sky view:
 Basilique de Kœkelberg©
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L’Association et 
ses organes de gestion
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D epuis sa création, le 29 octobre 1993, l’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale regroupe, en tant que 
membres effectifs, les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Y participent également en tant que membres adhérents, les 19 
Centres Publics d’Action Sociale (CPAS) de la Région, ainsi que des intercommunales ayant leur siège dans la Région comme par exemple 
Vivaqua ou Sibelga. 

Seuls les bourgmestres, échevins et conseillers communaux de la 
Région de Bruxelles-Capitale peuvent siéger comme administra-
teurs. La candidature d'un conseiller communal n'est recevable que 
si le collège de la commune où ce conseiller exerce son mandat ne 
formule pas d'opposition motivée à son encontre.
Assistent également aux réunions, en tant que membres experts 
disposant d'une voix consultative, 4 mandataires ainsi qu'un fonc-
tionnaire des CPAS, présentés par la Fédération des CPAS bruxel-
lois, ainsi que 4 fonctionnaires communaux, présentés par leurs 
fédérations. Ils doivent être agréés par le Conseil d'Administration. 

ASSEMBLÉE DES MEMBRES
C’est à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  que revient de nommer les membres du Conseil d’Administration, lequel est composé de 19 à 38 administrateurs :

19 ADMINISTRATEURS SUPPLÉMENTAIRES
au plus sont désignés en vue de parachever les équilibres politique et 
linguistique de l'Association.

 19 ADMINISTRATEURS
 sont désignés sur proposition des communes 

affiliées, chacune disposant d’un siège,
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pour l’année 2021, la composition du Conseil d'Administration se présentait comme suit :

ADMINISTRATEURS

9 MEMBRES EXPERTS 

SECRÉTAIRE

Myriem AMRANI Présidente du CPAS de Saint-Gilles
Nathalie FARNIR Receveur du CPAS de 
Koekelberg
David LEISTERH Président du CPAS de Watermael-
Boitsfort

Nicolas LONFILS Président du CPAS de Forest
Harold PEETERS Secrétaire du CPAS d'Anderlecht
Philippe ROSSIGNOL Secrétaire communal à 
Berchem-Sainte-Agathe
Patricia VAN DER LIJN Secrétaire communale à Ixelles

Marcel VERMEULEN Secrétaire communal             
à Anderlecht
Jean-Claude VITOUX Président du CPAS 
d'Auderghem

Corinne FRANÇOIS Directrice de Brulocalis

Marie-Pierre BAUWENS Conseillère communale 
à Auderghem
Christian BEOZIERE Conseiller communal à Evere
Jos BERTRAND Conseiller communal à Watermael-
Boitsfort
Jonathan BIERMANN Échevin à Uccle
Philippe BOIKETÉ Échevin à Saint-Josse-ten-
Noode
Jasmine BOUMRAYA Conseillère communale à 
Auderghem
Vincent DE WOLF Bourgmestre à Etterbeek
Olivier DELEUZE Bourgmestre à Watermael-
Boitsfort
Anne DELVAUX Conseillère communale à Woluwe-
Saint-Pierre
Cindy DEVACHT Conseillère communale à Jette
Riet DHONT Conseillère communale à la Ville de 
Bruxelles
Hervé DOYEN Bourgmestre à Jette

Danielle EVRAUD Conseillère communale à 
Molenbeek-Saint-Jean
Didier GOSUIN Bourgmestre à Auderghem
Sihame HADDIOUI Échevine à Schaerbeek
Marc HERMANS Conseiller communal à Berchem-
Sainte-Agathe
Serge JANSSEN Conseiller communal à Ganshoren
Philippe JAQUEMYNS Échevin à Woluwe-Saint-
Lambert
Perrine LEDAN Échevine à Uccle
Patrick LENAERS Échevin à Etterbeek
Marc LOEWENSTEIN Conseiller communal à Forest
Olivier MAINGAIN Bourgmestre à Woluwe-Saint-
Lambert
Gilles MAROT Conseiller communal à Ixelles
Abdellatif MGHARI Conseiller communal à 
Koekelberg
Sunny MOHAMMAD AAMIR NAEEM 
Conseiller communal à Anderlecht

Catherine MOUREAUX Bourgmestre à 
Molenbeek-Saint-Jean
Hang NGUYEN Échevine à Watermael-Boitsfort
Marie NYSSENS Conseillère communale à 
Schaerbeek
Stéphane OBEID Échevin à Ganshoren
Lucie PETRE Conseillère communale à Schaerbeek
Charles PICQUÉ Bourgmestre à Saint-Gilles
Martine RAETS Échevine à Evere
Maximilien RALET Conseiller communal à Ixelles
Jos RAYMENANTS Échevin à Saint-Gilles
Vanessa RIGODANZO Conseillère communale à 
Auderghem
Stéphane ROBERTI Bourgmestre à Forest
Jean SPINETTE Échevin à Saint-Gilles
Esmeralda VAN DEN BOSCH Échevine à Forest
Khalid ZIAN Conseiller communal à la Ville de 
Bruxelles
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Marc LOEWENSTEIN
Conseiller communal à Forest

Martine RAETS
Echevine à Evere

Hervé DOYEN
Bourgmestre à Jette

11

Jos BERTRAND
Conseiller communal à Watermael-Boitsfort

Philippe BOIKETÉ
Echevin à Saint-Josse-ten-Noode

Stéphane OBEID
Echevin à Ganshoren
3ème vice-président

Olivier DELEUZE
Bourgmestre à Watermael-Boitsfort
Président 

Esmeralda VAN DEN BOSCH
Echevine à Forest 
1ère vice-présidente 

Vanessa RIGODANZO
Conseillère communale à Auderghem
2ème vice-présidente

Le Conseil d'Administration nomme en son sein un BUREAU , 
qui se compose au maximum de 9 administrateurs, 
dont le Président et les trois Vice-présidents. 

AU 31 DÉCEMBRE 2021, 

LA COMPOSITION DU BUREAU 

SE PRÉSENTAIT COMME SUIT :

BUREAU
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             L’Association 
et ses services, ses partenaires

©
 visit.brussels - Eric Danhier

Sky view :

Les toits de Forest
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L’ADN de Brulocalis 

Comme indiqué en préambule de sa Note Stra-
tégique 2022-26 (voir ci-après), Brulocalis est 
l’organisme de référence des pouvoirs locaux 
bruxellois. Elle les accompagne et les renforce 
dans l’exercice de leurs missions au bénéfice 
du citoyen. Brulocalis travaille en coopération 
étroite avec la Conférence des Bourgmestres.
Brulocalis et la Fédération des CPAS s’ac-
cordent sur le constat que les enjeux auxquels 
ils seront confrontés nécessitent une synergie 
renforcée. L’accélération d’une série de phéno-
mènes tels que la crise climatique et sanitaire 
et la paupérisation de la population néces-
sitent une approche concertée.
Nous défendons la démocratie locale en dé-
clinant le pluralisme au sein de nos structures, 
ce qui renforce notre rôle d’interlocuteur pri-
vilégié.

Nos missions, nos valeurs 

L’Association a pour mission principale d'ai-
der les 19 communes et les CPAS bruxellois à 
remplir leurs propres missions au service des 
citoyens.
La défense et la promotion des pouvoirs lo-
caux prennent la forme d'un double objectif :
•  améliorer leurs conditions générales de fonc-

tionnement, qu'il s'agisse de finances, de 
partage des tâches, de gestion du personnel, 
de compétences, de contrôle… (développe-
ment institutionnel),

•  fournir à ceux-ci une assistance ponctuelle, 
mais en veillant toujours à développer à 
long terme la capacité des pouvoirs locaux 
à prendre eux-mêmes ces problèmes en 
charge (capacity building).

LES VALEURS DE BRULOCALIS
« Les valeurs créent un cadre invisible qui en-
veloppe l’ensemble des interactions des col-
laborateurs qui gravitent à l’intérieur d’une 
entreprise. Les valeurs et les croyances dé-
terminent la façon dont les événements et les 
communications sont interprétés, devenant 
par conséquent la clé de voute de la motiva-
tion et de la culture de cette organisation. »

•  Fiabilité : délivrer un conseil et service per-
formants avec la volonté d’exceller dans nos 
matières et domaines de compétences et ac-
complir un travail rigoureux et efficace qui 
constitue une solide référence au bénéfice 
de nos membres

•  Pro-activité : la volonté d’encourager toute 
prise d’initiative et d’identifier et de dévelop-
per toutes propositions susceptibles d’amé-
liorer nos services vis-à-vis de nos membres

•  Solidarité : la volonté de rechercher une 
réelle collaboration entre collègues, entre 
services (équipes) mais aussi avec nos par-
tenaires externes afin de garantir un service 
performant à nos membres

•  Respect : la volonté de veiller à une écoute 
bienveillante et un dialogue constructif tout 
en respectant les opinions et les points de 
vue de chacun

•  Pluralisme : Nous acceptons la diversité des 
opinions et de leurs représentants qui s’ex-
prime à travers la composition de nos or-
ganes politiques, et veillons à conseiller et 
soutenir tous nos membres dans une pers-
pective d’objectivité, de neutralité et 
d’indépendance.

•  Démocratie : la volonté de promou-
voir la participation des acteurs 
concernés à la prise de décision et 
le rôle des pouvoirs locaux comme 
premier relais des préoccupations 
des citoyens
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L'ORGANIGRAMME

Comité  
directeur 

CPAS

Assemblée  
générale

Conseil  
d’administration 

Bureau

Services 
Généraux

Service 
d’Études

Service 
Ville Durable

Fédération 
CPAS

bruxellois

Service 
 Information - 

Communication

Direction

Corinne 
FRANÇOIS

14
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* Depuis mai 2021 - **Jusqu'au 30 avril 2021 - *** à partir du 1er mai 2021

LA DIRECTION & LE MANAGEMENT TEAM

 Corinne FRANÇOIS
Directrice de l’Association 

Secrétaire des organes  
de gestion

Développement stratégique et coordination de 
l’organisation  
Secrétaire du Bureau et du Conseil d’Administration - 
Relations institutionnelles - Direction financière - Relations 
internationales et européennes - Relations avec la 
Conférence des Bourgmestres

Boryana RUSLANOVA  
NIKOLOVA

Responsable du  
Service d’études

Finances communales - Fiscalité -
Etat civil - Population -
Simplification administrative -
Publicité de l’administration - transparence

Jean-Michel RENIERS Responsable du  
Service Ville Durable

Mobilité et sécurité routière
Coopération internationale

Georgy MANALIS*  Coordinateur                              
de la Fédération

Aide sociale - Conseil de l'aide sociale - Fonctionnement du 
CPAS - Mandataires CPAS - Organes des CPAS - Organes 
section CPAS - Organisation du CPAS - Recouvrement 
auprès de l'Etat fédéral et des particuliers (aide sociale, DIS)

Vincent DEWEZ** 
Céline MERCIER*** 

Responsable du  
Service Information- 
Communication

Coordination et implémentation de la stratégie  
de l’information et de la communication

Steve ROOBAERT Responsable  
des Services généraux

Finances 
IT 
Secrétariat 
RH

Marc DE MEYER Responsable RH Gestion des Ressources Humaines 

L’équipe des collaborateurs 
présents au sein de 
l’Association est présentée 
ci-après par Service.
A noter que deux 
collaborateurs mentionnés, 
Jean-Marc Rombeaux 
et Frank Willemans, 
font l’objet d’un partage 
avec l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie.
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L
a Directrice travaille avec une équipe 
de Responsables de Services, la 
Management team, qui remplit un 
double rôle de conseil et de coor-
dination des équipes. Cette équipe 

de Direction s’est réunie en septembre 2021 
en résidentiel, en dehors des locaux de Brulo-
calis, afin d’échanger des points de vue et de 
partager les visions pour le futur, notamment 
dans le cadre de la Note Stratégique 2022-26. 
Cette rencontre a également pour objectif de 
renforcer les liens au sein de l'équipe et de 
poursuivre la mise en place de la stratégie fu-
ture de Brulocalis.

La présence d’un expert en Ressources Humai- 
nes au sein du MT permet d’intégrer dans les 
réflexions de l’équipe les aspects liés à la for-
mation, à la gestion du changement, à l’accom-
pagnement et au coaching des équipes et au 
bien-être psychosocial. La mise en place d’un 
système d’évaluations annuelles est un des ob-
jectifs de 2022. Le dossier des ‘Descriptions de 
Fonction’ permet une clarté sur les missions 
attendues des collaborateurs, et le cas échéant 
une meilleure identification des profils recher-
chés. Chaque collaborateur possède ainsi un 
descriptif détaillé des missions qu’il est amené 

à remplir. L’objectif étant de fixer pour chaque 
fonction au sein de Brulocalis des objectifs 
clairs et précis.
Brulocalis a identifié les priorités sur lesquelles 
elle souhaite se focaliser. Certaines mesures 
sont déjà effectives, d’autres sont en cours 
d’exécution :
•  Au niveau financier : de nouvelles procé-

dures ont été mises en place 
afin d’assurer un meilleur suivi 
de l’approbation des factures, 
la procédure « suivis des sub-
sides » a été adaptée, et les prin-
cipes de bons contrôles internes 
ont été implémentés dans le 
cadre des paiements.

•  Procédures efficaces et effi-
cientes : sur base de l'évaluation 
susmentionnée, les procédures 
clés existantes ont été mises à 
jour.

•  Gestion des risques et contrôle 
interne (risk management) : 
les principales procédures de 
Brulocalis continuent à être 
analysées et évaluées avec la 
volonté de mettre en place 
un contrôle plus rigoureux. En 

2020, l’équipe du Management Team avait 
identifié un nombre de risques-clés pour Bru-
localis, sur lesquels elle continue de porter 
toute son attention afin de les maîtriser de 
façon proactive.

GOOD GOVERNANCE ET MANAGEMENT TEAM 
Brulocalis est consciente que les principes de bonne gouvernance sont indispensables pour une gestion durable, d'autant plus que        

l'organisation travaille avec des fonds publics. L’équipe de direction (Management Team) y attache une grande importance et a poursuivi 
ses efforts dans ce sens tout au long de l’année 2021.
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SERVICE D'ÉTUDES

Boryana RUSLANOVA  
NIKOLOVA

Responsable du  
Service d’études

Finances communales - Fiscalité
État civil – Population
Publicité de l’administration - Transparence
Tutelle administrative - Funérailles et sépultures 

Etienne van den HOVE Conseiller

Base de données Subsides - Tableaux synoptiques
Agenda des appels à projets
Agenda des sessions d’information
6ème réforme de l’État - Toolbox subsides

Sacha LEFEVRE Conseiller juridique

Marchés publics 
Urbanisme - Logement
Revitalisation urbaine - Chantiers en voirie
Environnement

William VERSTAPPEN Conseiller 
Simplification administrative 
Analyses socio-économiques 
Pensions

Valentine SNOECK Conseillère juridique

Fonctionnement des organes de la commune 
Personnel - Transparence et bonne gouvernance 
Publicité de l’administration 
État civil et population - Funérailles et sépultures

Maxime BANSE Conseiller juridique

Taxes et finances communales 
Ordre public et police générale - Police spéciale
Responsabilité civile et pénale des mandataires 
Commerce ambulant - Jeux et paris - Pensions 
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L’ECOTEAM
Parallèlement à toutes les équipes de Brulo-
calis s’est créée une « Ecoteam ». Formée de 
différents collaborateurs avec un représentant 
au moins de chaque service, elle a pour mis-
sion de sensibiliser l’ensemble des employés 
de Brulocalis à des comportements plus res-
pectueux de l’environnement, en interne, et 
de conseiller le Management Team (MT) pour 
prendre des décisions stratégiques prenant 
en compte les aspects environnementaux. 
Elle a notamment rassemblé un certain 
nombre de bonnes pratiques à suivre dans 
les domaines de la gestion des déchets, de 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, de livrai-
son, de mobilité, de services de catering… à 
destination de Brulocalis. 
L’équipe Ecoteam a aussi travaillé sur une 
note pour le MT listant différents points d’at-
tention à prendre en compte en amont de la 
recherche de nouveaux locaux, pour le dé-
ménagement auquel se préparait tout dou-
cement l’organisation. 
Elle a enfin élaboré un calendrier de l’avent, 
en décembre, dans une tonalité bienveillante 
et dynamique, qui comportait un conseil ou 
‘tip’ eco-friendly chaque jour afin de sensibi-
liser, modifier les comportements et prendre 
de bonnes habitudes au travail en amont de 
l’année 2022.

18

Sky view : 
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Jean-Michel 
RENIERS

Responsable 
du Service 
Ville Durable

Mobilité et sécurité routière
Coopération internationale

Davide 
LANZILLOTTI

Conseiller
Information et soutien 
à la construction 
de projets européens

Léa 
CHAMPAGNE
remplacée par
Justyna 
PODRAZKA* 

Conseillère

Gestionnaire projet 
européen IncluCities - 
Secrétaire de la délégation 
belge au Congrès des 
Pouvoirs Locaux et 
régionaux du Conseil de 
l’Europe (CPLRE)

Philippe 
MERTENS

Conseiller Développement durable

Elodie 
D’HALLUWEYN**

Conseillère Développement durable

Frank 
WILLEMANS

Conseiller Coopération internationale

Charlotte 
MALI

Conseillère Coopération internationale

SERVICE
 VILLE DURABLE 

Erik CAELEN Conseiller Mobilité et sécurité routière

Sophie Van 
Den BERGHE

Conseillère Mobilité et sécurité routière

Nina
RAMOS

Conseillère Mobilité et sécurité routière

* Depuis octobre 2021    ** Depuis mai 2021
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FÉDÉRATION  
DES CPAS BRUXELLOIS 

   

Rita GLINEUR  
et Michel DENYS
remplacés par
Georgy MANALIS*

Coordinateurs 
de la Fédération

Aide sociale - Conseil de l'aide sociale
Fonctionnement du CPAS - Mandataires CPAS
Organes des CPAS - Organes section CPAS
Organisation du CPAS - Recouvrement auprès 
de l'Etat fédéral et des particuliers (aide sociale, DIS) 

Jean-Marc ROMBEAUX Conseiller

Accords sociaux maisons de repos
Agrément des maisons de repos - centre de soins 
de jour Financement INAMI des maisons de repos 
- grand-âge - homes - maisons de repos - maisons 
de repos et de soins- résidences-services - seniors

Guy 
AMISI-MAKAYANGA

Conseiller

Maribel social des CPAS (secteur public)
Méthodologie du travail social - Politique 
des grandes villes (insertion) - Travail social - 
Travailleurs sociaux Emploi - 
Insertion socio-professionnelle

Céline GRIMBERGHS Conseillère

Simplification administrative
Banque Carrefour de la Sécurité 
Sociale. Organismes assureurs
Santé (hors personnes âgées)

Latifa HAZIM Secrétaire de la 
Fédération

CPAS

* Depuis mai 2021 
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SERVICES

 GÉNÉRAUX

Steve 
ROOBAERT

Responsable des  
Services généraux

Finances - IT 
Secrétariat  
RH

Michaël 
MUÑOZ

Collaborateur  
administratif

Secrétariat : 
Accueil
Réunions
Logistique

Joao Pedro 
ANDRE

Collaborateur  
administratif

Secrétariat :
Gestion base de 
données
Accueil - Réunions

Ibrahim 
DAAOUAG

Secrétaire des  
organes de gestion

Secrétariat :
Organes de gestion 
Affaires politiques

Sylvère 
BIKINDOU

Administrateur IT Gestion 
informatique

Marc DE MEYER Responsable RH
Gestion des  
Ressources  
humaines

Carine LORIS Secrétaire de Direction 
Conseillère RH

Ressources humaines : 
administration
Secrétariat de 
direction

Saïda AJOUAOU Conseillère  
en prévention Bien-être au travail

 (Externe) Service comptable Gestion des aspects 
comptables
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SERVICE 
INFORMATION-COMMUNICATION

Vincent DEWEZ
  remplacé par
Céline MERCIER* 

Responsable du  
Service Information- 
Communication

Coordination et implémentation de 
la stratégie de l'information et de la 
communication

Philippe 
DELVAUX

Chargé de la               
communication externe

Revue Trait d'Union
Lettre d'information électronique

Raphaël 
TORELLI

Webmaster Site web

Patrice 
VAN LAETHEM

Traduction Traductions internes et externes - 
Relecture

Elias SASSY 
CASTRO

Gestionnaire                      
de l'information

Documentation
Veille informationnelle
Revues de Presse

* en avril 2021
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L’ASSOCIATION ET SES PARTENAIRES
Brulocalis ne serait pas en mesure d’offrir tous les services qu’elle rend aux pouvoirs locaux de la région, si elle ne travaillait pas en partenariat 

étroit avec diverses institutions qui lui permettent de bénéficier de synergies sinon d’appuis appréciés.

En premier lieu, nous voudrions citer à cet égard : 
• Union des Villes et Communes belges (UVCB)
•  Union des Villes et Communes de Wallonie 

(UVCW)
•  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

(VVSG)

L’Union des Villes et Communes Belges (UVCB) a 
été fondée en 1913 afin de se mettre au service 
des Pouvoirs Locaux. Suivant en cela l'évolu-
tion institutionnelle du pays, la régionalisation 
de l'Union est intervenue le 29 octobre 1993, 
donnant lieu peu après à la création de trois 
asbl pour représenter les Pouvoirs Locaux des 
trois régions. Au 29 octobre 2004, une étape 
supplémentaire était franchie, les trois asbl étant 
désormais seules constitutives de l’Union.
L’Union des Villes et Communes Belges (UVCB) 
reste cependant le lieu où se détermine la re-
présentation internationale des Pouvoirs Locaux 
et où s'institutionnalise la concertation sur les 
matières fédérales.
À noter que les matières communautaires se 
traitent de même par consensus, mais directe-
ment avec l’Union des Villes et Communes de 

Wallonie (UVCW), d'une part, et la Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), d'autre 
part. Divers rapports de collaboration restent 
par ailleurs maintenus avec ces associations 
sœurs, en particulier en matière d’aide sociale 
et de coopération internationale.

En outre, deux structures distinctes, de nature 
communautaire, ont été créées pour l'ensei-
gnement :  le Conseil de l'Enseignement 
des Communes et des Provinces ainsi que 
l'Onderwijssecretariaat van de Steden en 
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, 
qui entretiennent divers liens organiques avec 
Brulocalis.

Depuis sa création, Inforum, base de données 
juridiques et administratives, reprend non seu-
lement de très nombreuses réglementations 
applicables aux Pouvoirs Locaux, mais aussi 
leur interprétation, de la jurisprudence et des 
modèles de règlements, et ce au niveau régional, 
communautaire, fédéral et européen. Inforum 

revêt depuis 2000 la forme juridique d'un 
groupement d'intérêt économique entre Belfius 
et les Associations régionales de communes. 
La collaboration avec Brulocalis se situe dans 
l'échange de documents, gérés par le service 
documentation, et le contrôle des notices, qui 
relève du service d’études. Cette activité est 
importante dans la mesure où les communes, 
CPAS et zones de police de Bruxelles sont, en 
termes relatifs, des utilisateurs intensifs de cette 
base de données.

La Conférence des Bourgmestres de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale constitue de fait 
l'un des interlocuteurs essentiels de Brulocalis 
et ses membres sont invités à participer au Bu-
reau. Celle-ci effectue souvent des démarches 
politiques, pour lesquelles elle sollicite le conseil 
de l'Association. Parfois aussi elle relaye l'action 
politique de Brulocalis qui en retour appuie les dé-
marches de la Conférence. L'objectif est de mener 
de concert certaines actions en tirant parti de la 
complémentarité des ressources, dans le respect 
des spécificités propres à chaque institution. La 
volonté est clairement de consolider et d’étendre 
davantage cette collaboration entre Brulocalis et 
cette Conférence dans le futur.
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Représentant les 19 communes situées sur le 
territoire de la Région, Brulocalis reçoit de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale un soutien financier 
destiné à la revue, à la Semaine européenne de la 
Démocratie locale et à la banque de données des 
subsides, ainsi qu'un cadre d'agents contractuels 
subventionnés. Celle-ci lui confie également des 
missions particulières, en particulier en matière 
de mobilité et de développement durable, ainsi 
que, via la Commission communautaire commune, 
en matière d’information sur les aides et services 
des CPAS.

De son côté, Brulocalis apporte aussi sa contribu-
tion à diverses initiatives régionales, et se prête de 
manière régulière à des échanges d’information 
avec les Cabinets comme avec l’Administration 
en vue d’une gestion plus proactive des dossiers. 

Le Gouvernement fédéral ap-
porte son soutien à Brulocalis non 
seulement en lui confiant diverses 
missions utiles aux Pouvoirs Lo-
caux, mais aussi en entretenant 
avec elle des espaces de dialogue. Ce soutien 
prend la forme de subsides partagés avec ses 
Associations sœurs pour des missions déve-
loppés en cohérence avec elles.

La Direction géné-
rale de la Coopé-
ration au Dévelop-
pement soutient financièrement le travail des 
Associations de communes, dont la nôtre, dans 
leur travail de gestion et de promotion de la coo-
pération décentralisée directe, encore appelée 

coopération intercommunale communale. En 
2019, pas moins de 17 communes bruxelloises 
sont engagées dans ce programme, soit le taux 
de participation le plus élevé du pays.

Le Conseil des Communes et Régions d’Europe 
et sa coupole à l’échelle mondiale, Cités et Gou-
vernements Locaux Unis, sont deux organisations 
non gouvernementales qui effectuent à leurs niveaux 
respectifs un travail semblable à celui de Brulocalis, 
en matière d’information et de développement insti-
tutionnel des Pouvoirs Locaux. Outre une information 
et une action de lobbying sur les dossiers sensibles 
au niveau européen, ces organisations offrent un 
lieu d’échange de bonnes pratiques utiles à nos 
membres, dont Brulocalis s’emploie à améliorer la 
diffusion vers les communes bruxelloises. En 2019, 
Brulocalis a poursuivi sa collaboration avec le CCRE. 
Elle s’est ainsi employée à développer des partena-
riats pour y concrétiser son implantation, comme les 
actions menées pendant la Semaine européenne de 
la Démocratie locale (SEDL).

Belfius soutient financièrement Brulocalis, dans un cadre 
général d'information et de concertation mutuelles, 
ainsi que de collaboration sur des projets particuliers. 
L'organisation conjointe du Forum des décideurs 
communaux constitue la partie la plus visible de cette 
collaboration, mais d’autres synergies d’information et 
d’analyse ont été mises en place, notamment dans le 
cadre des études menées par Belfius, ou encore de 
veille législative assurée par Brulocalis.

Ethias soutient financièrement Brulocalis depuis 
plusieurs années, ce qui a permis de développer une 
concertation régulière sur tous les sujets qui intéressent 
les deux parties, ainsi que de proposer des colloques 
au bénéfice des Pouvoirs Locaux.
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Note d’orientation 
stratégique 2022-26 

Courant 2021, Brulocalis a défini ses grandes 
orientations stratégiques pour les cinq années 
suivantes (2022-2026). Bien que les objectifs 
opérationnels n’ont pas encore été fixés à ce 
stade, voici ci-après les grandes lignes de ce 
plan d’orientation. 

Lors d’une première phase d’analyse, Brulo-
calis s’est attelée à : 
•  Dresser un état des lieux des missions réali-

sées par Brulocalis ;
•  Evaluer les conventions avec ses partenaires 

(Belfius, Ethias, Bruxelles Pouvoirs Locaux, 
Bruxelles Mobilité…) ;

•  Déterminer une série d’indicateurs en in-
terne, afin de suivre la progression de son 
travail ;

•  Effectuer une analyse de l’environnement 
institutionnel des services offerts par les dif-
férents acteurs de l’écosystème des pouvoirs 
locaux bruxellois, et du rôle de Brulocalis ;

•  Réaliser une analyse SWOT (de l’anglais : 
« Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats », soit Forces, Faiblesses, Opportu-
nités et Menaces en français) de cet environ-
nement institutionnel. 

•  Réfléchir aux futures tendances dans les 
grands domaines de ses matières d’activités. 

Les constats issus de ces analyses ont permis 
de consolider une note d’orientation straté-
gique discutée et présentée au Bureau le 20 
septembre, partagée ensuite aux collabora-
teurs le 19 octobre, et validée par le Conseil 
d’Administration, représentant les communes, 
le 8 décembre 2021. 

Ainsi, les missions stratégiques de Brulocalis 
pour les cinq années suivantes verront la pour-
suite de ses activités de :
•  Conseil juridique et technique, la base du 

service de Brulocalis aux communes : ré-
pondre aux demandes d’avis juridiques, sur 
mesure, et les anticiper ; 

•  Plaidoyer (ou lobbying) : afin de représenter 
les pouvoirs locaux bruxellois au sein de dif-
férentes institutions, en jouant un rôle proac-
tif afin de toujours mieux les défendre ;

•  Renforcement institutionnel : ce terme re-
groupe toutes les activités qui visent à en-
courager, entre communes, l’échange de 
bonnes pratiques, à organiser des forma-
tions spécifiques pour les mandataires et les 
fonctionnaires communaux, et à coordonner 
des groupes de travail et de réflexion entre 
pouvoirs locaux. 

De surcroît, Brulocalis a proposé un nouveau 
service à ses membres, par la constitution d’un : 
•  Centre d'études et de prospective des pou-

voirs locaux, qui analyserait les questions de 
financement, le rôle institutionnel des pou-
voirs locaux en Belgique, et la plus-value de 
la décentralisation.

Au regard de ces missions, les pouvoirs locaux 
ont un certain nombre de défis à relever, et 
Brulocalis se concentrera sur les priorités sui-
vantes : 
1.  Soutenir et accompagner les pouvoirs lo-

caux face aux défis liés à l’évolution du 
numérique et de la digitalisation tout en 
garantissant l’accès aux services publics         
« sur place ». 

2.  Créer les conditions de la confiance, en ren-
forçant l’appui en matière de transparence 
et de bonne gouvernance. 

3.  Renforcement institutionnel et formations : 
accompagner et soutenir les mandataires 
tout au long de leur mandat ; mais aussi pro-
poser un cadre pour la formation des agents 
des pouvoirs locaux en complémentarité 
avec d’autres acteurs.

4.  Accompagner les pouvoirs locaux dans les 
défis liés au changement climatique (dans 
les matières comme l’énergie, le climat, la 
verdurisation des villes, la mobilité, l’isola-
tion des bâtiments, en ce compris des bâti-
ments publics… de manière non exhaustive). 

5.  Assurer le financement des Pouvoirs Lo-
caux (y.c. les zones de police) et limiter les 
reports de charges émanant des autres ni-
veaux de pouvoirs, via notamment un par-
tenariat avec la Fédération des Receveurs. 

6.  Maintenir l’attractivité de la fonction pu-
blique locale et soutenir l’évolution des 
pouvoirs locaux face aux transformations 
des organisations de travail pour maintenir 
un service public de qualité. 
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7.  La Fédération des CPAS Bruxellois a comme 
ambition d’appuyer les pouvoirs locaux dans 
la mise en place d’outils visant à répondre 
aux besoins sociaux et économiques des 
villes. 

8.  Intégrer la dimension européenne et inter-
nationale en renforçant l’attention portée 
aux organes supra-nationaux (via le CPLRE 
et CCRE) et la politique de coopération au 
développement. 

Pour accroître sa force de frappe, Brulocalis 
souhaite également renforcer sa visibilité et 
sa notoriété auprès de ses différents groupes 
cibles. Pour cela, elle repensera le contenu et 
la forme de ses outils de communication afin 
qu’ils s’intègrent dans le cadre d’une stratégie 
de communication modernisée incluant une 
stratégie digitale.

Ces objectifs généraux seront traduits en ob-
jectifs opérationnels de manière participative 
avec l’ensemble des collaborateurs sous forme 
d’ateliers et d’autres actions concrètes courant 
2022. Une fois le Plan Stratégique 2022-2026 
définitivement élaboré, incluant ces aspects 
opérationnels, il sera présenté pour validation 
lors d’un Conseil d’Administration spécifique 
pour être ensuite déployé. Ce projet à cinq ans 
sera évalué annuellement afin d’y apporter les 
adaptations en rapport avec les évolutions des 
besoins de l’environnement, des législations… 
et des moyens mobilisables.
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1-  Statut du 
Personnel  et 
Pensions 

DOSSIER PENSIONS 
des agents des pouvoirs locaux 
Le financement des pensions des agents pu-
blics locaux constitue probablement l’un des 
défis financiers majeurs auxquels les adminis-
trations locales bruxelloises devront faire face 
dans les années à suivre. Ce dossier a occupé 
Brulocalis de nombreux mois pour défendre 
les intérêts de ses membres. Trois change-
ments majeurs sont survenus en 2021 :
•  une première réforme des annonces de 

réformes structurelle des pensions par le 
Fédéral,

•  une seconde en cours de négociation à la 
Région,

•  et enfin la résiliation par Belfius et Ethias 
de leur contrat d’assurance-groupe pour le 
second pilier des pensions, ce qui oblige 
les communes à trouver rapidement une 
solution.

RÉTROCESSION DE LA COTISATION DE 
MODÉRATION SALARIALE AU FONDS DE 
PENSION SOLIDARISÉ (FPS)
Début mars, Brulocalis et ses associations 
sœurs (UVCW et VVSG) ont interpellé la Mi-
nistre en charge des pensions, Mme Karine 
LALIEUX, sur le financement du Fonds de 
Pension solidaris des administrations provin-
ciales et locales, sur le fait que la rétroces-
sion de la modération salariale n’était a priori 
pas envisagée dans le budget du Gouverne-
ment pour les années 2021 ou suivantes. Ce 
reversement est en effet indispensable pour 
garantir la viabilité financière du régime des 
pensions locales. 
Par ailleurs, la VVSG, l’UVCW et Brulocalis ont 
demandé à être impliquées structurellement 
et le plus en amont possible aux prochaines 
réformes de financement des pensions des 
agents des pouvoirs locaux annoncées par 
le Gouvernement. 
Le Gouvernement a finalement accepté de 
reverser en 2021 une quote-part du montant 
de la cotisation de modération salariale au 
FPS (126,2 millions d’euros) et sort en outre 
de ce Fonds une partie du financement de la 
non-activité préalable à la pension des poli-
ciers (NAPAP). Si cette décision ne concerne 
que l’année 2021, les trois associations restent 
cependant vigilantes pour faire perdurer ce 
juste mécanisme pour les années à venir. 

LES ACTIVITÉS POLITIQUES DES SERVICES DE BRULOCALIS, PAR MATIÈRE
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2ND PILIER ET RÉSILIATION DE L’ASSURANCE-
GROUPE PAR BELFIUS & ETHIAS
De nombreuses interrogations légitimes des 
communes ont vu le jour suite à l’annonce, à 
la fin du mois de juin 2021, de la résiliation 
du contrat d’assurance-groupe Belfius-Ethias 
au 31 décembre de cette année-là. Bien 
qu’elle ne remette pas en question les ré-
serves constituées par les affiliés jusqu’à la 
date du 31 décembre, les pouvoirs locaux 
s’interrogent sur l’avenir des primes à payer 
à partir du 1er janvier 2022. 
Brulocalis a envoyé deux courriers relatifs 
à ce sujet le 30 juin. Le premier à l’atten-
tion de Madame Karine LALIEUX, Ministre 
des Pensions, et le second à Madame Sarah 
SCAILLET, Administratrice générale du Ser-
vice fédéral des Pensions. Dans ces courriers, 
Brulocalis demande à la ministre d’une part, 
de faire preuve de flexibilité en instaurant 
une période transitoire pour l’application des 
conditions visant à bénéficier de l’incitant à la 
création d’un second pilier de pension dans 
le courant de l’année 2022 et si, d’autre part, 
le SFP prévoyait de jouer, comme en 2009, un 
rôle de centrale de marché en cas de création 
d’un fonds de pension. 

PENSION DU 2ND PILIER ET 
CENTRALE D’ACHAT
Suite à un courrier de la ministre des pensions, 
le 3 décembre 2021, demandant à Brulocalis si 
un tel marché public à lancer par le Service Fé-
déral des Pensions aurait suscité l’intérêt de ses 
membres, Brulocalis a répondu quelques jours 

plus tard en confirmant l’intérêt des pouvoirs 
locaux bruxellois pour la passation de ce mar-
ché public sous la forme d’une centrale d’achat. 
Cette proposition permettra d’assurer la conti-
nuité ou la constitution de la pension complé-
mentaire des agents contractuels de la fonction 
publique locale, sans avoir à subir les inconvé-
nients de la résiliation de l’assurance-groupe.
Brulocalis peut s’enorgueillir du succès de ces 
démarches, puisqu’une proposition de loi a 
été déposée et adoptée par le Parlement fé-
déral en vue de permettre la mise sur pied de 
cette centrale de marché.

LOI SUR LE TRAVAIL ASSOCIATIF 
Fin février, Brulocalis et ses associations 
sœurs l'UVCW et la VVSG ont envoyé un 
courrier commun à Monsieur Frank VANDEN-
BROUCKE, Ministre des Affaires sociales, lui 
demandant d’indiquer les raisons qui ont 
mené à la limitation du champ d'application 
de la législation réparatrice, où seul le secteur 
sportif était visé, alors que la loi sur le travail 
associatif avait initialement un champ d'ap-
plication beaucoup plus large (activités rele-
vant d'autres secteurs tout aussi essentiels du 
monde associatif, et dans lesquels les pou-
voirs locaux sont largement impliqués, tels 
que les secteurs socio-culturels, du tourisme, 
du folklore, de la ruralité, de l'environnement 
ou ceux de l'enfance et de la jeunesse).
Succès pour Brulocalis et ses associations 
sœurs : finalement paraît à l’été la loi du 20 
juillet 2021 portant extension du champ d’ap-
plication de la loi du 24 décembre 2020 rel. 
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au travail associatif (n° inforum 348124). Le 
champ d’application du cadre temporaire 
du travail associatif applicable en 2021 est 
étendu à certaines activités du secteur des 
arts amateurs et du travail socioculturel des 
adultes. Les indemnités pour des prestations 
dans le cadre du travail associatif sont exoné-
rées d’impôts sur les revenus moyennant le 
respect d'un certain plafond.
Il s’agit des catégories suivantes : accom-
pagnateur artistique ou technico-artistique 
dans le secteur des arts amateurs, le secteur 
artistique ainsi que le secteur de l’éducation 
culturelle et animateur de formations, de 
conférences, de présentations ou de spec-
tacles sur des thèmes culturels, artistiques et 
sociétaux dans le secteur socio-culturel, de 
l’éducation culturelle, de l’éducation artis-
tique et des arts.

2-  Aménagement 
du territoire et 
Logement  

Hébergement et établissement 
hôtelier
Le 29 avril 2021, le Conseil d’Etat a rendu un 
arrêt en matière d’hébergement touristique et 
a notamment précisé les notions d’ « établis-
sement hôtelier » et de « logement ». Bruloca-
lis a explicité ces deux notions, en analysant 
les informations des deux circulaires complé-
mentaires : d’une part la circulaire du 10 mai 
2016 relative aux missions de la commune 
et du bourgmestre dans le cadre de l'exécu-
tion de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à 
l'hébergement touristique, et d'autre part du 
complément de la circulaire, portant la date 
du 8 juin 2016. 
Cet arrêt confirme l'interprétation selon la-
quelle le critère principal d'accueil d'une 
clientèle de passage résulte directement du 
PRAS et doit être appliqué lorsqu'il s'agit 
d'évaluer la conformité urbanistique d'un 
hébergement touristique.

Code du logement
Fin septembre, Brulocalis a pris connaissance 
d’une demande d’avis de la Secrétaire d’Etat au 
Logement, Madame Nawal BEN HAMOU, rela-
tive à un avant-projet d’ordonnance modifiant 
le Code bruxellois du Logement en matière 
de droit de gestion publique et de logements 
inoccupés. Le Bureau de Brulocalis a envoyé 

fin octobre diverses remarques et a insisté 
sur les indispensables échanges d’informa-
tions entre la Région et les Communes, dans 
le cadre notamment, de la mise en œuvre du 
droit de gestion publique. 

Lignes directrices Terrasse Horeca dans 
l’espace public 
Le 1er avril 2021, le Gouvernement a adopté 
les lignes directrices Terrasse Horeca dans 
l’espace public pour les années 2021-2022. 
Celles-ci ont été élaborées en vue de privi-
légier une exploitation des établissements 
à l’extérieur et de ce fait, l’exploitation des 
terrasses dans l’espace public.
C’est dans ce cadre précis que la fédération 
Horeca et d’autres associations représenta-
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tives du secteur ont demandé à la Région un 
soutien dans l’aménagement de terrasses et un 
cadre réglementaire clair en matière d’urba-
nisme pour une période de deux ans. De nom-
breuses pratiques administratives différentes 
sont présentes sur le territoire bruxellois. Les 
lignes directrices ainsi adoptées pour 2021 et 
2022 n’engendrent aucune modification régle-
mentaire.

Report du Règlement régional d’urba-
nisme 
Lors d'une réunion qui s'est tenue le 26 mars 
2021 au cabinet du Secrétaire d’Etat Pascal 
SMET, en charge de l’urbanisme, Brulocalis a 
appris le report du projet de Règlement Régio-
nal d’Urbanisme (RRU). Le Gouvernement étu-
diait de nouvelles pistes pouvant mener à des 
modifications profondes du projet de réforme. 
À la suite de ces déclarations, les membres 
de Brulocalis ont communiqué au Secrétaire 
d’Etat leurs observations et ont insisté que 
l’avis des Communes sollicité dans le cadre du 
parcours du nouveau projet de RRU se fasse en 
amont de l’enquête publique afin de prendre 
en compte, le plus adéquatement possible, les 
enjeux et problématiques de l’échelon local. 

Digitalisation en matière d’urbanisme 
Le 23 juillet 2021, le Secrétaire d’Etat Pascal 
SMET a sollicité l’avis de Brulocalis au sujet du 
projet d’arrêté du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale relatif à la digitalisation 
des procédures d’instruction des demandes de 
certificat et de permis d’urbanisme et de lotir et 

des recours y relatifs régis par les dispositions 
du CoBAT. Brulocalis a fait part en retour d’une 
bonne dizaine de propositions pour la bonne 
mise en œuvre du processus de digitalisation 
des permis d’urbanisme, dont le but doit avant 
tout être de simplifier les démarches pour le 
citoyen et de ne pas surcharger les Communes. 

Avis sur la proposition d’ordonnance re-
lative aux chantiers en voirie publique
Brulocalis a envoyé à la Ministre Elke VAN DEN 
BRANDT un courrier listant un certain nombre 
d’observations et de remarques critiques au su-
jet de la proposition modifiant l’ordonnance 
du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie 
publique.

Brulocalis a plaidé pour : 
•  Une représentation effective des communes 

au sein de la Commission de coordination 
des chantiers ;

•  la fin d’un régime exceptionnel sans fonde-
ment juridique ;

•  L’allocation des budgets nécessaires à la 
plateforme OSIRIS 

•  La mise en place d’une collaboration entre 
tous les acteurs, dont les pouvoirs locaux, et 
tenant compte de délais suffisants.

Avant-projet d’ordonnance établissant le 
régime juridique de la voirie 
L’avant-projet d’ordonnance portait principa-
lement sur le statut des voiries régionales et 
ne légiférait sur les voiries communales que 
dans la mesure où il ne peut en être autrement 

lorsqu’on statue sur un aspect des voiries ré-
gionales. 
Cependant, les modifications contenues dans 
cet avant-projet ne semblaient pas anodines. 
Brulocalis a relevé que le Gouvernement sou-
haitait modifier de nombreux aspects ayant un 
impact quotidien considérable sur la gestion 
de son territoire par une Commune et sur l’or-
ganisation d’activités par celle-ci. Par consé-
quent, Brulocalis a envoyé un courrier le 10 
novembre 2021 à la Ministre Elke VAN DEN 
BRANDT.

Projet d’arrêté dit de « Minime Impor-
tance » et projet d’arrêté relatif aux per-
mis d’urbanisme à durée limitée 
Le 23 juin 2021, Brulocalis a adressé au Se-
crétaire d’Etat Pascal SMET ses remarques et 
propositions, ainsi que les observations tech-
niques des Services de l’Urbanisme de ses 
membres, concernant les projets d’arrêté dit 
de « Minime Importance » et relatifs aux permis 
d’urbanisme à durée limitée.

Il ressortait de l’examen du projet d’arrêté dit 
de « Minime Importance » que de nouvelles 
obligations étaient créées à charge des Com-
munes et ce, malgré l’objectif annoncé de 
tendre vers une simplification administrative. 
Du reste, Brulocalis a insisté également pour 
que les objectifs de simplification adminis-
trative ne soient en aucun cas poursuivis au 
détriment de la qualité de l’aménagement du 
territoire.
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3-  F inances, 
F iscal ité et Emploi 

Communes asphyxiées. 
Démocratie en danger – carte blanche*

En octobre 2021, Brulocalis a préparé une 
carte blanche publiée dans Le Soir, signée 
par la Conférence des Bourgmestres, dont 
les termes sont repris ci-après. 

Désenchantement et perte de confiance, 
complexité institutionnelle, déconnexion du 
monde politique, volonté de changement, 
le tout dans un contexte socio-économique 
difficile doublé d’une crise sanitaire sans pré-
cédent… Autant d’éléments expliquant les 
aspirations à l’opposé de notre modèle de 
société d’une partie de notre jeunesse.
Reste pourtant encore une institution ap-
préciée des citoyens : les Communes. Anté-
rieures même à la naissance de notre pays, les 
Communes sont le visage de la démocratie.
Leurs nécessaires interactions avec les autres 
niveaux de pouvoirs doivent procéder de 
7 principes essentiels : la subsidiarité, la 
décentralisation, l’équilibre, des compen-
sations, l’équité, la solidarité et, enfin, la neu-
tralité budgétaire. Pour ce faire, le preneur 
de décision doit chaque fois en évaluer les 
répercussions financières et administratives 
sur les pouvoirs locaux. C’est la logique du  
« décideur-payeur ».

Malheureusement, ces principes ne sont pas 
pris en compte lors de l’élaboration de nou-
velles mesures.
Cette érosion lente dans notre système dé-
mocratique est bien réelle. Elle se matérialise 
par le poids financier imposé aux Communes 
et l’accélération des « reports de charges » : 
les Communes doivent budgétairement as-
sumer les décisions prises par les autres ni-
veaux de pouvoir.
Si le phénomène n’est pas neuf, son ampleur 
prend des proportions insoutenables pour 
les finances locales.
Le boulier compteur explose : de la charge 
des pensions (coût de 110 millions d’ici à 
2025), à la revalorisation salariale des agents 
(40 millions supplémentaires), en passant 
par le financement des zones de police as-
sumé à hauteur de 65% par les Communes 
contre 35% pour le Fédéral, de l’afflux vers 
les CPAS découlant de la dégressivité des al-
locations de chômage, à la croissance expo-
nentielle des dépenses sociales en raison de 
la crise, estimées à 10% par an, sans oublier 
la réforme des ACS qui a entrainé un surcoût 
non couvert par la Région,... Par ailleurs, nos 
CPAS sont au bord de la rupture, eux dont le 
mali doit être systématiquement comblé par 
les Communes. Le nombre de bénéficiaires 
d’un revenu d’intégration a doublé en 15 ans 
et poursuit inexorablement son augmenta-
tion. Sachant que la part contributive des 
pouvoirs locaux y est d’environ 30%, la part 

à charge des CPAS et donc des Communes, 
pèsera immanquablement plus encore en 
raison de la crise sanitaire. En 2021, elle 
aura à elle seule entrainé une progression 
de 12% d’allocataires sociaux dans certaines 
Communes.
Le tout dans un contexte d’augmentation 
incontrôlée du prix de l’énergie. L’ardoise 
supplémentaire se chiffre en centaines de 
millions d’euros…
Quant aux recettes, elles sont en berne : 
recul du produit de l’IPP, déjà impacté à hau-
teur de 25 millions par les conséquences du  
« Tax Shift », et, en raison de la crise sanitaire, 
allègement de toute une série de taxes… 
Depuis 2020, les administrations locales ont 
dû puiser plus de 80 millions dans leur fonds 
de réserve, fragilisant encore davantage leur 
situation. Et les perspectives pour l’avenir ne 
sont guère encourageantes.
Contrairement aux autres niveaux de pouvoir 
qui font état de déficits parfois colossaux, les 
communes ont quant à elles l’obligation de 
présenter un budget à l’équilibre. On ne peut 
donc pas les suspecter de mauvaise gestion.
Les Communes asphyxiées mettent en dan-
ger notre modèle démocratique. Les risques 
sont en effet bien réels que les communes 
bruxelloises doivent bientôt opérer des 
choix cornéliens : fermer des départements ? 
Des écoles ? Limiter les services ? Comment 
distinguer l’essentiel de l’accessoire ?

* https://www.lesoir.be/413481/article/2021-12-20/des-communes-asphyxiees-cest-la-democratie-en-danger
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Colloque dédié aux taxes communales 
Brulocalis a organisé un événement en vidéo- 
conférence, le 26 mars 2021, en collaboration 
avec Belfius, intitulé « Perception et outils de 
recouvrement des taxes : enjeu crucial pour les 
communes ». On a pu y entendre M. Arnaud 
DESSOY, « Senior Analyst Social & Public Fi-
nance Research » chez Belfius, donner un aper-
çu de la situation financière des communes et 
de leurs taxes. Ensuite, M. Vincent BEX, Pré-
sident de la Fédération des Receveurs com-
munaux et Receveur de la commune de Jette, 
a évoqué les défis des Receveurs communaux. 
Il a ensuite laissé la parole à M. P. DEFOUX, 
un conseiller des pouvoirs locaux auprès de 
Trc Solutions S.R.L, sur le code fédéral de re-
couvrement amiable et forcé (CRAF). 

Groupe de travail « Fiscalité – 
Dégrèvements – Taxes Covid-19 »
Brulocalis a invité les communes à un groupe 
de travail « Fiscalité – dégrèvements – taxes 
Covid-19 », dont la première réunion s’est 
tenue le 28 juin 2021. La Conférence des 
Bourgmestres avait en effet sollicité Bruloca-
lis dans le cadre de la problématique liée aux 
demandes croissantes de dégrever certaines 
taxes communales pour cas de force majeure 
liée à la crise sanitaire. Les taxes visées par ces 
contestations sont notamment celles relatives 
aux surfaces de bureaux et places de parking. 

La Commune accompagne le citoyen tout 
au long de sa vie, ne laisse personne au 
bord du chemin et peut s’adapter aux be-
soins du terrain local. Elles sont enfin le 
visage de la proximité et l’incarnation du 
dialogue entre les citoyens et le politique : 
les portes de son administration demeurent 
ouvertes. Elle est aussi leur maison.
Étouffer les Communes, c’est étouffer la dé-
mocratie. C’est aussi, involontairement sans 
doute, jouer le jeu des populistes et des ‘dé-
mocratico-sceptiques’. Si les Communes ne 
sont plus en mesure de remplir leur rôle et 
si les citoyens ne reçoivent plus les services 
qu’ils peuvent en attendre, alors le fossé en-
vers le politique se creusera davantage.
Or les Communes ont justement démontré 
ces derniers mois toute leur pertinence : 
elles ont joué dans la crise sanitaire, de par 
leur travail, leurs initiatives et parfois leur au-
dace, un rôle-clé. À de nombreuses reprises, 
elles ont suppléé à l’inaction des autres ni-
veaux. Un constat similaire s’impose suite 
aux inondations de juillet dernier. Lorsqu’il 
ne restait plus rien, les Communes étaient 
toujours là.

La Conférence des Bourgmestres appelle 
à l’application et au respect des sept prin-
cipes précités. Les Communes doivent être 
concertées et invitées non seulement à 
participer aux processus décisionnels qui 
les concernent mais aussi, et surtout, aux 
organes qui prévoient expressément leur 
représentation. Elle appelle aussi à veiller à 
ce que le décumul n’entraine pas une perte 
du lien avec la réalité du terrain.
Ces ponts ne sont pas (encore) rompus, 
mais se délitent dangereusement. Le 
Gouvernement bruxellois a donné cette 
semaine plus de précisions sur la tenue 
des Etats Généraux des Communes desti-
nés notamment à repenser les institutions 
bruxelloises. Le coup d’envoi des travaux de 
la septième Réforme de l’Etat a été annoncé 
en juillet dernier. Il est temps d’associer les 
Communes à ces réflexions.…
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Audition de Brulocalis à la Chambre au sujet 
de la proposition de loi du 24.09.2020 visant à 
instaurer un nouveau système de financement 
des zones de police
Les 3 Associations de villes et communes ont 
été conviées à une audition à la Chambre 
des Représentants le 9 mars 2021 au sujet du          
financement de la police. 
La proposition de loi visait à « instaurer un nou-
veau système de financement des zones de po-
lice ». Pour y parvenir, les auteurs du texte ont 
proposé d’abandonner le calcul de la dotation 
sur la base de la “Norme KUL” en adoptant une 
nouvelle norme évolutive alternative.
Brulocalis a formulé une série d’observations 
et des points d’attention quant aux éléments 
à prendre en compte pour envisager un refi-
nancement dont : la nécessité d’une nouvelle 
norme prévisible pour financer la police, la 
révision de la norme KUL actuelle largement 
dépassée, le besoin de fixer des critères actua-
lisés, objectifs et transparents, tenir compte de 
la situation des zones de la Capitale (coût de 
la police considérable, essor démographique, 
mauvais financement historique des zones ur-
baines, présence de prisons, événements, rôle 
international etc…

Réforme de l’Accueil du temps libre (ATL) 
Au mois de mai, Brulocalis a sensibilisé ses 
membres par une note à la réforme actuelle 
de l’accueil extrascolaire francophone des en-
fants entre 2 et 12 ans au sein des communes 
bruxelloises. Brulocalis a rappelé la façon dont 
l’accueil est organisé ainsi que l’impact de la 

réforme annoncée sur les communes bruxel-
loises. Une formule de concertation a été ar-
rêtée avec ses membres pour déléguer un 
représentant chargé de suivre la réforme de 
l’ATL et de représenter les pouvoirs locaux au 
sein de la Commission transversale créée par 
la Ministre de la Santé, de la Culture et de l’En-
fance, Bénédicte LINARD.
Par ailleurs, dans le cadre de la suspension des 
cours dont ont été victimes les élèves de l’en-
seignement suite aux divers confinements, les 
élèves ont accumulé du retard. Brulocalis a été 
en contact étroit avec le Ministre-Président de 
la Fédération Wallonie Bruxelles, Pierre-Yves 
JEHOLET pour demander le soutien aux com-
munes en vue de l’organisation de la remédia-
tion scolaire au sein de leurs réseaux et mettre 
en route ce projet dont il est l’initiateur pour 
l’été 2021.

Sky view:
Parc Léopold
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4-  Organes 
communaux, 
Gouvernance et 
transparence 

Gestion indirecte
Concernant les ASBL (pluri)communales, Bru-
localis a expliqué aux pouvoirs locaux bruxel-
lois deux circulaires : la circulaire du 12 juillet 
2021 et la circulaire du 13 septembre. 

Accès aux titres honorifiques 
Brulocalis a résumé et expliqué les textes légis-
latifs (projet d’arrêté en mars, et arrêté du 22 
septembre) qui viennent simplifier les condi-
tions d’accès aux titres honorifiques des bourg-
mestres, échevins et conseillers communaux.

5-  Mobi l ité, 
sécurité routière 
et voiries 

Dans le cadre de sa mission de soutien aux 
communes, et plus particulièrement aux 
Echevins en charge de la Mobilité et au ré-
seau des Conseillers en Mobilité bruxellois, 
Brulocalis organise chaque année un grand 
nombre d’activités : formations, outils d’in-
formation, rencontres et groupes de travail, 
assistance technique, appui au montage de 
projets, études, etc.

Ville 30 
Un grand travail de préparation avait été initié 
en 2020 pour permettre le lancement de la 
« Ville 30 » le 1er janvier 2021. Brulocalis ne 
s’est pas arrêtée là et est restée disponible 
pour répondre aux questions techniques 
spécifiques à chaque commune en propo-
sant entre autres des visites de terrain. Une 
réunion d’évaluation a également été orga-
nisée permettant de mettre en évidence les 
problèmes encore présents et de trouver les 
solutions pour les résoudre.

Formations continues
Face à une législation en matière de mobilité 
qui évolue sans cesse, et à des conseillers en 
mobilité communaux et des zones de police 
débordés par leurs activités quotidiennes, le 
Service Ville Durable de Brulocalis organise 
régulièrement des formations continues. Mal-

gré la crise COVID, Brulocalis a pu organiser 
un programme pratiquement complet de for-
mations axé tant sur les aspects théoriques et 
législatifs que méthodologiques et pratiques. 
Ce cycle aborde notamment le code de la 
route, le code du gestionnaire, ou encore la 
réglementation en matière de stationnement 
ou de règlements complémentaires ainsi que 
l’utilisation de la plateforme eSign. 
Brulocalis a également organisé, en 2021, 
deux ateliers sur la participation au service 
de la politique de mobilité à destination des 
techniciens et des politiques de la mobilité 
des communes bruxelloises. 

Webinaire d’inspiration 
En collaboration avec Ethias, Brulocalis a or-
ganisé cette année un colloque intitulé « Quel 
futur pour la mobilité à Bruxelles ? ». Ce fut 
l’occasion d’entendre la Ministre de la Mobili-
té Elke VAN DEN BRANDT présenter sa vision 
pour l’avenir de la mobilité à Bruxelles ainsi 
que plusieurs experts notamment du Maas 
(Mobility as a service), des véhicules auto-
nomes et des « Mobipunten ». 
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Visite de terrain
Brulocalis, en collaboration avec Bruxelles 
Mobilité, a organisé une journée d’étude à 
Leuven pour les CEMA (conseillers en mobi-
lité) et les échevins en charge de la mobilité. 
Cette journée était l’occasion de faire le plein 
d’idées inspirantes mais aussi de se retrou-
ver après un an et demi de confinement. Le 
groupe s’est rendu sur place en partie en vélo, 
en partie en train. La ville de Leuven a présen-
té sa politique en matière d’aménagement et 
de mobilité, suivie d’une visite de terrain. 

Des groupes de travail thématiques 
•  Brulocalis a continué à suivre de près la 

politique de mise en place d’un réseau 
de bornes électriques de rechargement 
pour les automobiles. Elle a notamment 
consulté les communes dans le cadre de 
sa participation à plusieurs rencontres de 
préparation de la vision stratégique ré-
gionale de déploiement de bornes de 
recharge pour véhicules électriques, ap-
prouvée par le Gouvernement en juillet 
2020. Dans le cadre de la mise en œuvre 
de cette vision, Bruxelles Environnement 
et Bruxelles Mobilité ont organisé une task 
force et des consultations - avec Bruloca-
lis - en vue d’identifier les obstacles actuels 
qui ralentissent la procédure d’installation 
des bornes. Brulocalis a organisé plusieurs 
rencontres entre les communes, Bruxelles 
Mobilité, le cabinet de la Ministre Elke VAN 
DEN BRANDT et Sibelga afin de créer un 
modèle juridique encadrant l’installation de 

36

Rencontre Mobilité Leuven 

Borne de recharge
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bornes de rechargement électrique commun 
et utilisable par toutes les communes. 

•  Le Service Ville Durable a organisé une 
séance d’information pour les communes re-
lative aux possibilités offertes par le système 
cozywheels.

•  La politique de stationnement étant en pleine 
révision à Bruxelles (voir ci-après), Bruloca-
lis a suivi le dossier de près et organisé plu-
sieurs groupes de travail avec les communes 
concernant les tarifs, les cartes de déroga-
tions, les zones, le stationnement hors voirie, 
les parkings publics, etc. L’association a éga-
lement interrogé les communes sur le sujet à 
travers un questionnaire. Le travail ne s’arrête 
pas en 2021, le service mobilité prévoit d’or-
ganiser plusieurs groupes de travail spéci-
fiques au stationnement durant l’année 2022. 

•  L’association a également relancé le groupe 
de travail sur les gênes piétonnes. 

Des rencontres de haut niveau 
Lors d’un « rendez-vous politique de la mo-
bilité », Brulocalis a convié les politiques des 
communes et de la Région afin d’échanger sur 
la politique de stationnement bruxelloise. La 
Région étant dans un processus de révision 
de la politique de stationnement (révision de 
l’ordonnance stationnement, des arrêtés et 
du PRPS), l’association a invité la Ministre en 
charge de la Mobilité, Elke VAN DEN BRANDT, 
Bruxelles Mobilité, l’Agence de stationnement 
et les communes afin d’échanger sur l’avenir du 
stationnement à Bruxelles. 

Des expériences et projets innovants 
Brulocalis promeut la créativité des communes 
en co-pilotant avec Bruxelles Mobilité plusieurs 
appels à projets de mobilité durable : « villages », 
« living », « modes actifs », « vélos cargo », 
« rue scolaire », « rangs accompagnés » et 
« innovations ». Au total, ce ne sont pas moins 
de 17 communes et 50 projets qui ont pu bé-
néficier d’un subside régional pour un total 
de près de 1 million d’euros après analyse par 
Brulocalis et passage en jury. Brulocalis assure 
également le suivi et organise des réunions 
d’échanges d’expériences servant de source 
d’inspiration pour les communes.
Bruxelles Mobilité et Brulocalis se sont en outre 
concertés pour la réécriture de l’appel à projets 
2022 dans le cadre de la préparation du cata-
logue de subventions mobilité 2022. L’appel 
2022, présenté aux communes, comporte d’ail-
leurs quelques adaptations issues des besoins 
identifiés des communes avec notamment une 
enveloppe budgétaire plus importante pour 
la cyclologistique communale et un nouveau 
volet « opportunité chantiers ». 

La plateforme eSign, dont l’utilisation est de-
venue règlementaire depuis septembre 2019 
par l’arrêté du gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2019, est bien 
lancée et commence à être régulièrement uti-
lisée par quelques communes. Brulocalis a 
pour mission d’un côté de travailler sur l’amé-
lioration d’eSign avec la Région, et d’un autre 
côté de soutenir, d’aider et d’encourager les 
communes à y introduire leur signalisation ©
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routière ainsi que de rédiger et d’introduire 
leurs règlements complémentaires. Pour cela, 
des formations sont organisées et un soutien 
individuel est offert. Brulocalis rassemble 
également les remarques et suggestions 
des communes pour préparer la version 2 
du logiciel.

Semaine de la mobilité et dimanche 
sans voiture 
Le Service Ville Durable de Brulocalis participe 
au comité d’accompagnement de la coordi-
nation générale de ces deux événements 
devenus traditionnels dans le calendrier des 
festivités en Région de Bruxelles-Capitale. 
Brulocalis assure un rôle de relais important 
dans l’organisation de la journée sans voiture 
entre les groupes de travail au sein desquels 
elle est plus particulièrement active, notam-
ment ceux chargés des dérogations, des 
aspects police et de la sécurité. Elle parti-
cipe également, au sein de ce comité, à la 
définition de la stratégie de la campagne en 
collaboration avec la société en charge de la 
communication. Brulocalis joue donc son rôle 
de coordinatrice des communes et zones de 
police dans l’organisation de la Semaine de 
la Mobilité. L’édition 2021 de la journée sans 
voiture, organisée le dimanche 19 septembre 
fut l’occasion pour de nombreux Bruxellois de 
profiter une nouvelle fois d’une ville apaisée. 
Rendez-vous le dimanche 18 septembre pour 
l’édition 2022 ! 

L’expertise au service des communes 
En marge de l’organisation de formations et 
de groupes de travail, de la participation à 
la préparation de textes légaux (lois, ordon-
nances, arrêtés) ou de l’accompagnement de 
différents appels à projets, la cellule mobilité 
assure bien évidemment un service de sou-
tien aux communes en répondant aux nom-
breuses questions qui lui parviennent ayant 
trait à la réglementation ou à des projets 
d’aménagements. Par ailleurs, elle réalise des 
enquêtes thématiques auprès des communes 
ou zones de police en vue de rester le plus 
au courant possible des pratiques en cours 
sur le terrain et d’assurer un échange régulier 
d’information entre les 19 communes et les  
6 zones de police.

La Commission Consultative de la    
Circulation Routière (CCCR) 
Brulocalis assure le secrétariat de la Commis-
sion Consultative de la Circulation Routière 
(CCCR). Celle-ci se donne pour objectif de 
renforcer la cohérence entre les politiques de 
circulation routière développées par les com-
munes et la Région. Pour ce faire, elle analyse 
mensuellement tous les règlements complé-
mentaires communaux et régionaux et trans-
met son avis au / à la Ministre pour décision. 
Pour rappel, ces règlements visent à adapter 
la règlementation de circulation aux circons-
tances locales ou particulières qui ont un ca-
ractère périodique ou permanent. En d’autres 
termes, chaque fois que le gestionnaire de 
voirie (commune ou Région) souhaite impo-



ser une interdiction ou une obligation à un 
usager de la route, un règlement complé-
mentaire doit être pris pour cette mesure. 
La CCCR se réunit aussi régulièrement pour 
discuter et faire des propositions sur certains 
aspects de la règlementation routière tels 
que la signalisation des zones de livraison, le 
code du gestionnaire, eSign, la délimitation 
des zones règlementées, etc. Des avis sont 
ainsi transmis aux gouvernements régional 
ou fédéral.

Publication du Moniteur de la Mobilité 
et de la Sécurité routière
Brulocalis poursuit son travail d’information, 
de sensibilisation et d’échange de bonnes 
pratiques auprès des acteurs de la mobilité à 
Bruxelles à travers la publication du Moniteur 
de la Mobilité et de la Sécurité Routière. En 
2021, le Service Ville Durable a publié trois 
beaux numéros (dossiers focus : la marche, 
l’état de santé du plan Good Move et les 
subventions de soutien régional mobilité et 
sécurité routière). 
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6-  Informatisation, 
Simplification 
Administrative et 
Smart City 

1. Le Guide de la signature électronique   
La pandémie a mis en lumière pour les Adminis-
trations locales la nécessaire adaptation de leur 
cadre de travail qui passe, entre autres, par la 
simplification administrative et la digitalisation.
Dans sa modification du 3 juillet 2020, la 
Nouvelle loi communale a également prévu 
une signature électronique facilitée. Afin d’ac-
compagner ce changement et de répondre 
aux nombreuses questions qu’il induit, easy.
brussels a rédigé un Guide régional sur la si-
gnature électronique que Brulocalis a analysé 
et diffusé auprès des SPOC (single point of 
contact, e.g. personne de contact) de la Sim-
plification administrative.

2.  Accès aux données fiscales 
des communes 

Grâce aux actions communes de Brulocalis, 
et de ses homologues de la Wallonie et de 
la Flandre, entamées déjà les années précé-
dentes, le Code des impôts sur les revenus a 
été modifié (CIR 1992, art. 337, al. 2) afin que 
les communes puissent avoir accès aux don-
nées fiscales. Cette modification législative 
s’inscrit dans une démarche de simplification 
administrative et permettra aux communes 
d’octroyer plus facilement des aides à leurs 
concitoyens. 
Cet accès à certaines informations fiscales 
permettra notamment aux pouvoirs locaux 
d’attribuer proactivement des droits aux 
citoyens et entreprises (indemnités, sub-
ventions, cartes de réductions ou autres avan-
tages), sans que ces derniers aient à en faire 
la demande. Cela favorise en particulier l’ac-
cès aux aides pour les personnes vulnérables 
qui font encore trop peu souvent valoir leurs 
droits.

3. IRISbox
Après avoir effectué un inventaire détaillé 
des actes d’IRISbox utilisés au sein des com-
munes, en juillet 2021, Brulocalis et easy.brussels 
ont interpellé le Ministre des pouvoirs locaux, 
M. Bernard CLERFAYT pour demander des 
solutions urgentes afin d’optimiser le fonc-
tionnement d’IRISbox et partant des services 
rendus par les administrations aux citoyens 
bruxellois. 

Brulocalis a également incité les administra-
tions à :
-  proposer un socle de formulaires communs ;
-  étendre le nombre d’actes au profit du ci-

toyen ;
-  émettre des suggestions et observations en 

vue d’une amélioration d’IRISbox.

40
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4.  Dématérialisation du registre  
des publications

Au cours des travaux en groupe de travail 
(GT), Brulocalis fait systématiquement écho 
des actions et initiatives propres aux com-
munes. La publicité des règlements commu-
naux est une priorité dans un souci d’informer 
toujours mieux le citoyen bruxellois et de 
rendre transparente l’action de l’administra-
tion. Dans cet esprit, mais aussi pour simplifier 
le fonction en interne, certaines communes 
ont exploré la possibilité de tenir leur registre 
des annotations sur support dématérialisé. 

5. Code bruxellois de la donnée
Brulocalis a pris connaissance et a salué l’ini-
tiative régionale ayant pour but d’offrir aux 
administrations un code qui rassemble une 
série de textes visant la notion de donnée 
authentique, son traitement, son utilisation 
et sa conservation ainsi que la publicité qui 
pourrait en être faite. Brulocalis a souligné 
les impératifs et les besoins des pouvoirs lo-
caux. Ils doivent appliquer un cadre législatif 
multiple : régional mais également fédéral ou 
européen. 

6.  Promotion générale du plan de 
la simplification administrative

Dans le cadre de cette mission, Brulocalis 
a organisé un GT spécifique exclusivement 
dédié au plan régional. Une édition du Trait 
d’Union a également été consacrée aux fu-
tures actions régionales. 

7. Single Digital Gateway
Au cours des mois de septembre et d’octobre 
derniers, Brulocalis a coopéré avec easy.brus-
sels en vue de la transposition de ce volet de 
la Directive Services. Les communes bruxel-
loises se sont livrées, avec le concours de 
Brulocalis, à l’inventaire et à l’harmonisation 
d’une série de pratiques et de procédures of-
fertes aux citoyens afin de répondre aux pres-
crits européens. Un kick-off avait également 
été organisé pour la bonne information de 
tous les acteurs. 

8.  La digitalisation des permis 
d’urbanisme 

L’avis de Brulocalis a été sollicité au sujet du 
projet d’arrêté du Gouvernement de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale relatif à la digi-
talisation des procédures d’instruction des 
demandes de certificat et de permis d’ur-
banisme et de lotir et des recours y relatifs 
régis par les dispositions du CoBAT. À cette 
occasion, Brulocalis a également organisé à 
l’attention de ses membres une concertation 
et une présentation du projet de texte. L’en-
semble des agents chargés de la simplifica-
tion administrative ainsi que de l’urbanisme 
et leurs échevins respectifs ont participé à ces 
travaux le 24 septembre 2021.

9. Brussels digital act
En juillet 2021, Brulocalis a rendu ses pre-
mières remarques techniques au sujet du 
projet de Brussels digital act. 

10. Legal registration autority (LRA)
Les administrations communales poursuivent 
leur processus de digitalisation et offrent dé-
sormais de nombreux services à leurs citoyens : 
guichets électroniques, IRISbox, E-box,.. Ce-
pendant, tout le monde ne dispose pas d’un 
numéro national ou d’une carte d’identité. 
Alors la clé numérique obtenue via la Lo-
cal Registration Application (LRA) offre une 
solution salutaire. Le Service Public Fédéral 
Stratégie et Appui (SPF BOSA) a développé 
en 2018 la LRA. Il s’agit d’une application per-
mettant aux agents communaux de fournir 
facilement et rapidement aux citoyens qui le 
désirent un code qui leur permettra d’activer 
une clé numérique.
L’administration communale peut choisir d’oc-
troyer ces clés à ses propres résidents, ou si 
elle le désire à tout citoyen qui en ferait la 
demande, le tout étant gratuit. easy.brussels 
et Brulocalis ont incité l’ensemble des com-
munes à adhérer à l’application, ce qui fut un 
succès. 
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11.  « Once only » : mise en œuvre 
pratique d’un principe clé pour 
les communes 

Brulocalis a convié les pouvoirs locaux aux 
quatre sessions d’information organisées 
entre octobre et novembre 2021 par easy.
brussels afin de mettre en pratique le prin-
cipe Once Only. Il est désormais obligatoire 
en Région de Bruxelles-Capitale : sur base du 
numéro de registre national, une administra-
tion ne peut plus demander aux citoyens des 
informations qu’elle peut se procurer via les 
sources authentiques.

12. Inclusion numérique 
•   La crise Covid-19 a mis en lumière l’impor-

tance de la transition digitale pour l’en-
semble de la population, des entreprises 
et des administrations. Pendant le confi-
nement, le numérique a été le seul moyen 
disponible pour la plupart des citoyens 
bruxellois, et a contribué (et contribue 
encore actuellement) à l’amélioration de 
l’efficacité et à la simplification de nos ad-
ministrations impliquant une diminution des 
demandes aux citoyens et donc de facto de 
la charge administrative des agents. C’est 
dans un courrier commun qu’easy.brussels, 
le CIRB et Brulocalis se sont adressés aux 
communes bruxelloises pour saluer leurs 
efforts et pour les encourager à suivre une 
série de formations en la matière (voir éga-
lement ci-après).

•  Workshops « Comprendre et détecter la 
précarité numérique ».

    Afin d’accompagner les agents communaux 
et des CPAS dans l’utilisation des outils 
mis à leur disposition et de les sensibiliser 
à cette situation, une série de workshops 
relatifs à l’inclusion numérique ont eu lieu 
durant l’année écoulée. 

    Brulocalis a été un partenaire-clé pour coo-
pérer à la diffusion de ces modules de for-
mations via ses canaux. 

    Le succès des séances fut tel que de nou-
velles dates en octobre, novembre et 
décembre ont dû être ajoutées afin de per-
mettre à un maximum d’agents des pou-
voirs locaux d’y assister.

•  Préparation et diffusion du kit de communi-
cation « IRISbox »

    Toujours pour mieux informer et outiller 
les agents des pouvoirs locaux et in fine 
les citoyens bruxellois, en novembre et 
décembre, Brulocalis a coopéré avec easy.
brussels sur l’élaboration et la diffusion 
auprès des pouvoirs locaux du kit de com-
munication « IRISbox ». Des centaines de 
brochures en plusieurs langues ont ainsi 
pu être envoyées aux communes et donc 
atteindre les citoyens bruxellois. 

13. Fidus online
Le 15 décembre 2021, Brulocalis a assuré 
l’envoi aux communes de l’enquête d’utili-
sation relative à Fidus online ayant pour but 
d’améliorer l’outil et de le faire adopter par le 
plus grand nombre de communes afin d’ac-
céder aux sources authentiques.
 
14. Les GT (Groupe de Travail) 
Les différentes séances du GT Simplification 
Administrative ont porté sur :
•  Le 4 mars, Brulocalis a organisé une séance 

spéciale entièrement consacrée au plan de 
simplification administrative régional « Easy 
way 2020-2025». À cette occasion, easy.
brussels a mis l’accent sur quatre axes-dé-
fis du plan ayant un impact considérable 
sur les pouvoirs locaux, à savoir : offrir des 
informations aux citoyens sous forme ac-
cessible et simple, informatiser une série de 
procédures administratives, créer un cadre 
bruxellois règlementaire, favoriser l’innova-
tion et l’introduction de nouveaux projets. 

•  La séance du 22 avril a porté sur une série 
de projets d’envergure. Brulocalis a rappelé 
à ses membres la portée du plan régional 
de la simplification administrative « Easy 
Way » ainsi que ses priorités au cours de la 
mandature actuelle. Le GT a également fait 
le point sur l’avancement d’un autre projet 
crucial pour les pouvoirs locaux - We pulse. 
Le projet lié à la digitalisation du parcours de 
l’introduction à la délivrance du permis d’ur-
banisme, MyPermit, a alimenté la suite des 
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travaux. Avec les collègues d’easy.brussels, 
Brulocalis a poursuivi son analyse des be-
soins et des services utiles à offrir dans IRIS-
box. Enfin, Brulocalis a présenté la démo de 
sa plateforme TEAMS spécialement dédiée 
aux SPOC de la simplification administrative.

 
•  Le GT du 24 juin fut consacré aux thèmes sui-

vants : le projet d’archivage électronique de 
la commune de Jette, témoignage des dé-
marches internes aux communes de Saint-
Gilles, Jette et Schaerbeek en matière de 
signature électronique, exposé de l’enquête 
IRISbox et projet Single Digital Gateway. 
Lors de cette séance également, Brulocalis a 
proposé aux membres du groupe d’adhérer 
à notre plateforme TEAMS « GT Simplifica-
tion Administrative », projet présenté déjà 
lors du GT d’avril. 

•  La séance du 30 septembre a été consacrée 
à la présentation du projet d’archivage élec-
tronique, à l’avancement de Fidus Online 
et la présentation de l’application « Local 
registration authority ». Brulocalis n’a pas 
manqué de donner la parole aux initiatives 
propres aux communes dont le Projet de 
Dématérialisation des interpellations ci-
toyennes de la commune de Saint-Gilles 
et celui relatif à la dématérialisation du re-
gistre communal des annotations.

La dernière séance du GT Simplification admi-
nistrative de l’année a eu lieu le 16 décembre. 
L’ordre du jour fut riche notamment des 
thèmes suivants : Fidus Online (présentation 
et points d’attention du traitement des don-
nées), Signature électronique – e-sign (aperçu 
et problématique liée à l’inventaire de base 
et du coût dans le chef des communes), ex-
posé du projet de circulaire « Openbudgets » 
en vue de la publication des dépenses des 
communes en open data. Un état des lieux 
de l’implémentation de la Legal Registration 
Autority a été présenté ainsi qu’une mise à 
jour des avancées des procédures invento-
riées dans le cadre du projet Single Digital 
Gateway et WePulse.

Saint-Josse-ten-Noode©
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7-  Environnement, 
Energie et 
Développement 
Durable 

Depuis plus de 20 ans, Brulocalis assure 
conseil et soutien aux communes et CPAS qui 
souhaitent allier un développement écono-
mique équilibré, des préoccupations sociales 
justes et un engagement environnemental 
porteur de perspectives futures. Cette mis-
sion se développe notamment dans le cadre 
d’un programme soutenu par le Ministre en 
charge de l’Environnement à la Région de 
Bruxelles-Capitale et suivi par Bruxelles En-
vironnement.
Pour ce faire, le Service Ville Durable de Bru-
localis a, en 2021, concentré son activité sur :
•  L'appel à projets Action Climat
•  L’accompagnement et le soutien des com-

munes et CPAS
•  Le Moniteur du développement durable
•  Les ateliers développement durable 
•  Le développement et le suivi de groupes de 

travail intercommunaux thématiques

L’appel à projets (AAP) Action Climat
En 2021, un nouvel appel à projets a été mis 
en place pour les communes et CPAS. Celui-ci 
comportait deux volets : volet 1 « Dévelop-
per et adapter un Programme Action Climat 
– PAC » (ce volet est uniquement ouvert aux 
communes) ; et volet 2 « Mettre en place des 

mesures environnementales liées au climat », 
qui comportait lui-même quatre thématiques : 
Good Food, Zéro déchet, Ville nature et Mobi-
lité. Ces appels apportent un soutien financier 
et méthodologique, pour mettre en œuvre le 
développement durable et des actions Climat 
à l’échelle locale.

Dans ce cadre, entre janvier et décembre, le 
Service Ville Durable a entre autres organisé 
quatre ateliers de lancement :
• 11 mars : volet 2 Good Food
• 19 mars : volet 2 Zéro Déchet
• 30 mars : volet 1 PAC
•  22 avril : volet 2 Mobilité et Ville Nature

Le Service Ville Durable prépare (lecture de 
tous les dossiers de candidature) et parti-
cipe activement à tous les jurys de l’appel. 
En 2021, les jurys se sont déroulés en distan-
ciel, à hauteur de 7 séances (demi-journées 
ou journées complètes) dans le courant du 
mois de juin et de juillet.

L’accompagnement et le soutien
Brulocalis offre spécifiquement ses services 
et conseils (réunions individuelles, contacts 
téléphoniques, relecture de dossiers de can-
didature, conseils à la rédaction, etc.) à tous 
les porteurs de projets, tant pendant la rédac-
tion des dossiers de candidature que pendant 
leur mise en œuvre.

En vue d’inspirer les communes et d’assurer 
des échanges de bonnes pratiques, Brulocalis 
a organisé une visite de terrain thématique 
à Auderghem. Le Service Ville Durable a 
aussi participé en octobre à une visite d’ac-
compagnement à la Recyclerie de Water-
mael-Boitsfort, et co-organisé avec Bruxelles 
Environnement, en décembre, deux journées 
dédiées aux comités d’accompagnement ap-
pel à projets. 

Le Moniteur du Développement 
Durable
L’année 2021 a vu la poursuite de la pu-
blication du Moniteur du Développement 
Durable. Celui-ci se veut un outil de pro-
motion du développement durable, ambi-
tionnant de devenir, dans ce domaine, une 
plateforme de présentation d’informations, 
d’études, de bonnes pratiques, d’innovations 
et d’échanges d’expériences entre les institu-
tions bruxelloises.
L’édition n°33 du Moniteur du Développe-
ment Durable est une édition spéciale sortie 
en décembre 2021 abordant divers dossiers 
à propos des thématiques européennes, ré-
gionales et locales Energie et Climat (COP26, 
Convention des Maires, Pacte Vert Européen, 
Renolution, Programmes d’Actions Climat). 
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Les ateliers développement durable
En dehors du suivi spécifique des projets 
liés aux appels régionaux, le Service Ville 
Durable a organisé, en collaboration avec 
Bruxelles Environnement, plusieurs ateliers 
thématiques en lien avec le développement 
durable :
•  Atelier « Eco team » : un outil pour l'éco-exem-

plarité des pouvoirs publics ? – 28 janvier
•  Ateliers sur l'intégration des objectifs de déve-

loppement durable (ODD) et de lutte contre 
les changements climatiques dans la gestion 
des projets – 11 février et 9 mars

•  Atelier « Budgets participatifs : exemples et 
conseils pratiques » – 26 avril 

•  Atelier « Comment construire votre plan de 
communication ? » – 3 juin

•  Atelier « Zoom au Service de l’intelligence 
Collective » - 24 juin 

•  Atelier communes « Bilan transversalité / 
participation » – 14 septembre 

•  Atelier communes « Comment construire 
votre plan de communication » – 14 octobre 

•  Atelier communes « Stratégie Good Soil » – 
14 octobre via Zoom

•  Atelier communes « Résistance aux change-
ments - Nudges » – 18 novembre 

Les réunions de réseautage
En matière de Développement Durable, l’As-
sociation a organisé, en collaboration avec 
Bruxelles Environnement, plusieurs groupes 
de travail (GT) et réunions de mise en réseau 
en 2021.

Le premier semestre 2021 a notamment été 
marqué par l’organisation des premiers GT 
entre les Coordinateurs Climat. Ces deux ré-
unions représentent le début d’une mise en 
réseau de ces nouveaux collaborateurs au 
niveau communal en Région Bruxelloise. 
•  Première réunion GT « Coordinateurs climat » 

– 04 février
•  GT CPAS – 06 mai 
•  Deuxième réunion GT « Coordinateurs cli-

mat » – 25 mai
•  Réunion de réflexion “Renforcement des in-

teractions Région/Communes dans le cadre 
du soutien aux projets citoyens" – 11 octobre 

•  GT “Coordinateurs PAC” – 28 septembre
• GT “Coordinateurs PAC” – 23 novembre

Alliance Renolution
En septembre 2021, Brulocalis a participé 
au lancement de l’Alliance Renolution. Par la 
suite, Brulocalis a participé aux réunions du 
GT « Gouvernance de l’offre et de la demande » 
en octobre et décembre.

Stratégie GoodFood 2.0
En 2021, Brulocalis a participé à la co-construc-
tion de la nouvelle stratégie GoodFood 2.0, 
pour la période 2022-2026. Le Service Ville 
Durable fait en effet partie du Conseil Partici-
patif GoodFood et a assisté à ce titre à toutes 
ses réunions, ainsi qu’à la Journée de conver-
gence de la co-construction de la nouvelle 
stratégie le 29 septembre. 

Sky view:
  Bruxelles - Canal - Tour UPl ©
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8-  Ordre publ ic 
et Pol ice 
Administrative 

Colloque « Cybersécurité et RGPD : 
enjeux pour les Pouvoirs Locaux »
Brulocalis, en partenariat avec Ethias, a or-
ganisé le 10 juin un colloque en ligne pour 
aborder la question de la cybersécurité et 
du RGPD pour les pouvoirs locaux. Les bou-
leversements issus de la crise sanitaire, non 
seulement avec l’émergence du télétravail 
structurel mais aussi avec la multiplication des 
solutions digitales dans tous les domaines de 
la vie n’ont fait que renforcer une lame de 
fond déjà à l’œuvre. Cette tendance lourde 
à la digitalisation s’accompagne du renfor-
cement des questions sécuritaires, comme 
l’ont montré différentes attaques envers des 
administrations (par exemple, en mai contre 
le réseau Belnet). Le colloque a porté éga-
lement sur les questions de la cession des 
données personnelles à d’innombrables ac-
teurs peu identifiables, la cybercriminalité, les 
questions de sécurité qui concernent les élus, 
fonctionnaires, gestionnaires IT, RH, mana-
gers, fournisseurs… mais aussi n’importe quel 
utilisateur. Les communes n’y échappent pas. 

Audition à la chambre sur les 
sanctions administratives
Le 9 novembre, Brulocalis s'exprimait à la 
Chambre dans le cadre d’une audition de la 
Commission de l’Intérieur relative aux sanc-
tions administratives communales. Par la voix 
de son conseiller, Brulocalis a pu donner son 

avis sur la législation afférente, contextualiser 
les sanctions administratives à Bruxelles, pro-
poser quelques suggestions d’amélioration 
de la loi et d’ajout de nouvelles infractions 
qui pourraient tomber sous son application, 
à l’image de l’ivresse publique par exemple.

ACTIONS EN LIEN 
AVEC LE COVID-19

L’année 2021 a été encore fortement impré-
gnée par la pandémie Covid-19. Différentes 
actions et communications ont eu trait à ce 
sujet en matière d’ordre public. 

Colloque ordre public et Covid-19
Brulocalis a organisé un événement en vidéo- 
conférence, en collaboration avec Ethias, 
le vendredi 19 mars sur le sujet « Covid-19, 
ordre public et aspects répressifs. Quel rôle 
pour les Pouvoirs Locaux ? ». Ces derniers ont 
répondu plus que présent pour accompagner 
les citoyens durant cette pandémie, et ont fait 
preuve de résilience dans cette crise. Crise 
qui a été un « stress test » pour le fonctionne-
ment institutionnel bruxellois, tant en matière 
d’ordre public que de santé, ce qui a été éga-
lement démontré dans le rapport bruxellois 
sur la gestion de la crise covid. Le colloque 
a mis en évidence les équilibres délicats à 
trouver : liberté-interdictions ; prévention-ré-
pression ; centralisation-décentralisation de la 
prise de décision.

Dossiers, actualités liés au Covid-19
Via une bannière mise en évidence sur la 
home page du site internet de Brulocalis, les 
visiteurs ont accès aux informations suivantes, 
concernant les mesures mises en place dans le 
cadre de la lutte contre cette pandémie, mises 
à jour régulièrement en fonction de l’évolution 
de l’actualité : 
•  Un dossier général ‘COVID-19 et les Pouvoirs 

Locaux’ 
• Un dossier COVID-19 et subsides
• Un dossier COVID-19 et mesures écono-
miques.

Pas moins de 12% de nos articles d’actualités de 
toute l’année ont été consacrés au COVID-19. 
Ils portaient sur les thèmes suivants : 
•  Prolongation des mesures bruxelloises pour 

lutter contre la propagation du virus jusqu'au 
1er mars 2021, le 14-01-21 

•  [Covid-19] Régie communale autonome : 
circulaire concernant l’évaluation ou non de 
but lucratif, le 12-02-21

•  Prolongation des mesures bruxelloises pour 
lutter contre la propagation du virus jusqu'au 
25 avril 2021, le 25-03-21.
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•  Brulocalis met à jour sa fiche « Covid et Pou-
voirs locaux », le 25-03-21

•  Marchés ambulants – essentiel ou non-es-
sentiel, le 16-04-21 

•  Prolongation des mesures bruxelloises 
pour lutter contre la propagation du 
virus jusqu'au 7 mai 2021, le 23-04-21

•  [COVID-19] Mesures complémentaires en 
RBC jusqu’au 30 juin 2021, le 06-05-21

•  Le port du masque n’est plus obligatoire à 
l’extérieur à Bruxelles, sauf exceptions, le 
10-06-21

•  La loi « pandémie » est en vigueur – impact 
pour les autorités locales bruxelloises, le 
20-09-21

• [ COVID-19] Extension du Covid Safe Ticket, 
le 26-10-21

•  [COVID-19] Maintien de certaines restric-
tions sanitaires en RBC, le 26-10-21

•  [Covid-19] Nouvel AR visant à limiter la pro-
pagation du coronavirus – Circulaire adres-
sée aux bourgmestres pour adopter des 
mesures renforcées, le 30-11-21

9-  Subsides 

La page web subsides contient la base de 
données subsides (BDS), ainsi que d’autres 
informations telles que les tableaux synop-
tiques, l’agenda des sessions d’information, 
l’agenda des appels à projets, l’implémenta-
tion de la 6ème réforme de l’Etat et la Toolbox 
subsides. 

Les mises à jour dans la rubrique ‘Mesures 
COVID-19’, créée en 2020 dans le cadre de la 
crise sanitaire afin de récapituler les mesures 
prises par les pouvoirs subsidiants en matière 
de subsides, se sont poursuivies vu la prolon-
gation de la situation sanitaire.
 
Développement 
et diversification
Base de données subsides 
La BDS contient désormais 832 fiches (une 
fiche peut mentionner plusieurs subsides). 
Outre l’insertion de nouvelles fiches, la 
gestion s’accompagne d’une mise à jour 
constante des fiches existantes toujours plus 
nombreuses (législation, montant des sub-
sides, personnes de contact …). Cet indispen-
sable travail de maintenance de la base de 
données requiert au fil des années de plus en 
plus de temps, tandis que les appels à projets 
(récurrents ou non) requièrent une attention 
particulière. 

 Tableaux synoptiques
Cette rubrique contient désormais 13 tableaux 
offrant une meilleure vue d’ensemble sur un 
domaine (accueil de la petite enfance, lutte 
contre le radicalisme…) ou dans le cadre d’un 
programme (PTIC, FEDER…). 

Agenda des appels à projets et des ses-
sions d’information
Cet agenda a permis de signaler aux com-
munes le lancement de plus de 300 appels 
à projets et l’organisation de plus de 60 ses-
sions d’information. 
 
6ème réforme de l’Etat 
Cette rubrique contient désormais 11 fiches 
signalant les transferts de matières entre les 
pouvoirs subsidiants, précisant en particulier 
le nouveau pouvoir subsidiant, la date d’en-
trée en vigueur et l’état des lieux. 
 
Toolbox subsides 
Cette rubrique contient tous les documents 
que les membres du GTS (Groupe de Tra-
vail Subsides) souhaitent se partager, dont 
le Vademecum reprenant l’ensemble des 
conclusions des différents sous-groupes thé-
matiques. 
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Mesures COVID-19 
Cette rubrique a été développée afin de ré-
capituler les mesures et dispositions prises 
par les différents pouvoirs subsidiants dans 
le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. 

Communication 
La communication relative à la page web sub-
sides continue de faire l’objet d’une grande 
attention. Outre les flux RSS, la mise en ligne 
d’un nouveau subside et la mise à jour des 
fiches de la BDS sont signalées dans les news-
letters électroniques de Brulocalis et/ou dans 
la revue périodique ‘Trait d’Union’.
Une page de publicité permet d’en faire la 
promotion dans les différentes publications 
de Brulocalis. 
 
Consultations 
Cette page web subsides a été consultée à 
près de 160.000 reprises. C’est la page la plus 
consultée de notre site internet. Cette page 
web constitue une plus-value considérable et 
un gain de temps appréciable pour les agents 
communaux. 

 

Pour 2022 
Les travaux de développement et de renfor-
cement de la page web subsides seront pour-
suivis : de nouvelles fiches et leur mise à jour 
pour la BDS, le suivi des agendas des appels 
à projets et des sessions d’information… 
Une attention plus particulière continuera 
à être portée sur la rubrique ‘Mesures CO-
VID-19’ vu la prolongation de cette période 
de crise sanitaire (mise en place des mesures 
d’aide pour les différents secteurs, impact 
sur les subsides…). 
Etant donné qu’un nouveau site web est en 
cours d’élaboration, une nouvelle version 
de la page web (et plus particulièrement 
de la BDS), avec de nouvelles fonctionna-
lités, sera introduite courant 2022. 



10 -  Europe et 
Coopération 
internationale 

Le Groupe de travail projets 
européens
En mars 2014, Brulocalis avait mis en place un 
nouveau service d’information et d’assistan-
ce en matière de projets européens, qui a pu 
continuer son travail en 2021 grâce au sou-
tien de Bruxelles Pouvoirs Locaux (SPRB). Ce 
service passe par l’animation d’un Pôle inter-
communal, qui s’articule autour d’un Groupe 
de Travail Europe (GTE) animé par Brulocalis, 
d’une série d’outils d’informations et de par-
tage sur les programmes européens, et d’un 
service d’appui au montage de projets.
Le Pôle poursuit trois grands objectifs :
•  sensibiliser et informer les communes sur 

les opportunités de financement au niveau 
européen ;

•  développer l’expertise des communes en 
matière de projets européens ;

• capitaliser sur l’expérience des communes.

Fin 2021, la cellule Europe de Brulocalis a 
réussi à atteindre tous les membres de l’as-
sociation via ses outils de communication 
(newsletters et site web notamment), ses ré-
unions et formations, ses réponses aux ques-
tions et les rencontres bilatérales qui ont eu 
lieu à distance dans une année marquée par 
le COVID-19.
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Un accent sur l’information / formation 
et les échanges avec les communes 
malgré la pandémie
En 2021, deux sessions d’information ont 
été organisées en matière de programmes 
européens : une séance sur les financements 
du programme Erasmus+ en matière de jeu-
nesse et coopération internationale ; une ses-
sion spécifique sur les subsides européens au 
profit des jumelages de villes. 
Le conseiller Europe a organisé deux jour-
nées de formation sur le montage de projets 
européens. Plusieurs communes et CPAS 
ont participé à cette formation, qui a favorisé 
aussi la création de liens entre les différents 
participants. 
Les fiches synthétiques sur les subsides eu-
ropéens ont été régulièrement mises à jour 
sur le site web de Brulocalis et de nouvelles 
fiches ont été créées en 2021. Ce travail a été 
complété par la newsletter Europe qui est 
adressée aux points de contact du GTE et qui 
reprend les informations principales sur les 
actualités européennes, les appels à projets 
et les sessions d’information ou réseautage. 
En outre, Brulocalis a produit ou mis à jour 
une série de documents qui expliquent la ter-
minologie des projets européens et les procé-
dures d’accès aux formulaires de candidature.
La cellule Europe a répondu aux différentes 
questions et demandes d’accompagnement 

des communes et CPAS intéressés. Des réu-
nions individualisées ont été organisées avec 
quatre communes pour les orienter dans les 
financements européens et/ou les aider dans 
le montage de projets.

La coopération avec les acteurs 
externes
En 2021, Brulocalis a poursuivi sa coopération 
avec les universités belges (ULB et ULiège) 
et noué des liens avec différents réseaux eu-
ropéens tels que Energy Cities, Eurocities et 
Fedarene. 
En particulier, l’ULB a consulté Brulocalis dans 
le cadre du projet ESPON « METRO » dont 
elle est partenaire et qui porte sur le rôle de 
la politique européenne de cohésion dans la 
planification des villes et des zones métropo-
litaines en Europe. 
Brulocalis a informé les communes sur les for-
mations « smart city » organisées par l’Univer-
sité de Liège qui sont utiles à développer et 
à mettre en œuvre le concept de ville intel-
ligente. 
Brulocalis a été impliquée dans le groupe 
de coordination régionale sur les relations 
extérieures (le « cordirelex ») qui est un lieu 
d’information et d’échanges sur les questions 
européennes.

La capitalisation d’expériences et 
l’introduction de candidatures 
communales 
Dans le cadre des rencontres du GTE, les 
communes ont pu partager leurs expé-
riences et difficultés en lien avec les projets 
européens, avec un focus sur la gestion de 
projets « Erasmus+ ». Une réunion plénière 
en fin d’année a permis au conseiller Europe 
de dresser un bilan du GTE et d’obtenir des 
inputs communaux pour les activités à réali-
ser en 2021.
Brulocalis a fait remonter les demandes spéci-
fiques des Pouvoirs Locaux vers les instances 
régionales, notamment en lien avec le futur 
programme FEDER 2021-2027. Pour ce faire, 
une consultation formelle des communes 
bruxelloises a été organisée avec la direc-
tion FEDER. Les suggestions et remarques 
de Brulocalis, sous forme d’avis formel remis 
en septembre, ont été prises en compte par 
le gouvernement régional.
En 2021, neuf dossiers de candidature ont 
été introduits par les communes bruxelloises 
à notre connaissance, dont un projet commun 
avec Innoviris visant la neutralité climatique. 
Selon les informations à disposition de Bru-
localis au moment où ce rapport est écrit, au 
moins une candidature communale aurait été 
sélectionnée par la Commission européenne. 
Même si le dépôt d’un dossier européen ne 
garantit pas l’obtention du subside, en raison 
de la concurrence très forte dans cette course 
aux financements européens, l’expérience 
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de Brulocalis démontre que les communes 
bruxelloises ont pu saisir des opportunités 
avec succès. Parmi les communes ayant dépo-
sé un dossier, on peut observer une certaine 
mise en capacité et autonomisation, qu’on 
pourrait attribuer aux efforts de sensibilisa-
tion, de renforcement des capacités et de 
capitalisation de Brulocalis.

Le projet européen 
“IncluCities” pour des villes 
inclusives 

Sous la coordination du Conseil des Com-
munes et Régions d’Europe (CCRE), Bruloca-
lis participe au projet « IncluCities » portant 
sur le partage de bonnes pratiques en ma-
tière d’intégration des migrants et réfugiés 
entre huit villes européennes, dont Bruxelles 
et Schaerbeek. Les Pouvoirs Locaux jouent en 
effet un rôle essentiel dans l’intégration des 
migrants à travers toute une série de mesures 
qui sont prises au niveau local. IncluCities pré-
voit des tutorats sur le thème de l’intégration 
des migrants, suivant le schéma « villes men-
tors – villes apprenantes », l’élaboration de 
plan d’actions pour les villes apprenantes, la 
création de « one-stop shop » numériques par 
les villes mentors, la publication d’outils et de 
méthodologies collaboratifs.
Dans le cadre de ce projet, Brulocalis accom-
pagne la ville de Bruxelles et la commune de 
Schaerbeek qui agissent à titre de villes men-
tors auprès de deux villes apprenantes, soit 

Jelgava en Lettonie et Saint-Jean-de-la-Ruelle 
en France. En 2021, deux visites d’études ont 
été organisées par Brulocalis et ses parte-
naires locaux sur le territoire bruxellois : la 
première à la Commune de Schaerbeek et la 
seconde à la Ville de Bruxelles. Elles ont per-
mis d’échanger les expériences entre les villes 
partenaires et les communes bruxelloises. 
Suite aux visites d’études, Brulocalis a assuré 
le suivi des réunions de pilotage des plans 
d’actions pour les partenaires lettons et fran-
çais et les « transfer knowledge workshops » 
dont l’objectif était de présenter à toutes les 
villes partenaires européennes d’IncluCities 
le processus d’accompagnement et de dé-
veloppement du projet de plan d’action des 
villes mentorées. Les deux plans d’action se-
ront poursuivis et réalisés en 2022 parallèle-
ment à la mise en place des deux guichets 
uniques numériques pour les migrants dans 
la Commune de Schaerbeek et à la Ville de 
Bruxelles. 

Le programme de Coopération 
Internationale Communale CIC 
2017-2021
L’année 2021 constituait, pour les partenariats 
communaux et les associations de villes et 
communes (Brulocalis et l’UVCW), la dernière 
période de mise en œuvre du programme 
CIC 2017-2021. Une dernière phase qui est 
traditionnellement très dense entre, d’une 
part, le suivi et la clôture des activités plani-
fiées et, d’autre part, la préparation d’un nou-
veau programme quinquennal. Pour tous, les 
associations et donc Brulocalis, lors de cette 
année 2021, d’autres enjeux s’ajoutaient, 
comme au 1er trimestre, la finalisation des 
Cadres Stratégiques Communs 2022-2026 
par Pays d’intervention avec l’ensemble des 
acteurs indirects partenaires de la coopéra-
tion belge au développement, et au dernier 
trimestre, le lancement de l’évaluation ex-
terne finale du Programme CIC 2017-2021. 
Tous ces défis ont été relevés, dans un 
contexte de pandémie, auquel la société 
a dû apprendre à s’adapter, mais qui reste 
inédit pour un secteur basé d’abord sur les 
échanges directs, de terrain, par-delà les fron-
tières, entre institutions locales partenaires et 
entre pairs, élus ou fonctionnaires. En interne, 
l’arrivée de Charlotte Mali au mois d’avril aura 
aussi largement contribué à ce que Bruloca-
lis puisse relever l’ensemble de ces défis sur 
cette année 2021. 
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Mise en œuvre et clôture 
du programme CIC 2017-2021
Au moment de la survenance de la crise 
sanitaire liée au Covid, les acteurs du pro-
gramme de CIC, associations et partenariats 
communaux, ont dû trouver leur chemin pour 
atteindre les objectifs fixés dans les trois pays 
d’intervention du programme (République 
Démocratique du Congo – Maroc – Sénégal). 
Comme nous l’évoquions dans le rapport 
annuel 2020, les 17 communes bruxelloises 
actives dans le CIC 2017-2021, et les deux 
communes wallonnes associées sur ces 3 

pays, avaient dû bien souvent revoir leurs 
programmations initiales à court terme, en 
espérant pouvoir réaliser, au plus vite, et en 
tout cas en 2021, toutes les activités prévues 
sur la dernière année du programme. La crise 
du Covid-19 en aura décidé autrement au ni-
veau du calendrier, d’autant plus que l’épidé-
mie n’aura pas épargné non plus en 2021 les 
trois pays partenaires de la CIC, en Afrique 
du Nord, de l’Ouest et Centrale. Ces pays ont 
été plus ou moins touchés dans leurs sous-ré-
gions respectives et ont mené des politiques 
de lutte contre l’épidémie assez restrictives. 
Toutes les mesures ont été utilisées à l’un ou 
l’autre moment de l’épidémie, et, au jour de 
la rédaction de ce rapport, la situation est 
encore variable, d’un pays à l’autre, le Maroc 
ayant par exemple fermé son espace aérien 
aux vols internationaux fin 2021. Les consé-
quences ont été rudes pour le programme CIC 
2017-2021 et les partenariats communaux.

Nous soulignerons deux adaptations ma-
jeures depuis le début de la pandémie et 
qui ont contribué à ce qu’au final, à la fin de 
2021 et du programme quinquennal, le ni-
veau de réalisation d’activités et de consom-
mation budgétaire soit remarquable dans ce 
contexte. 
Primo, face à l’urgence de la situation sani-
taire, et au rôle essentiel de gestion et de 
coordination locale de crise, des autorités 
locales, par-delà les frontières, les acteurs du 
Programme CIC, associations et partenariats 
communaux, avec l’accord du bailleur, la Coo-

pération belge au développement (DGD), ont 
donc développé trois plans « Covid », un par 
pays. Une réorientation des interventions, en 
parfaite adéquation avec les objectifs de la 
CIC et des outils ou instruments créés, à l’ins-
tar du rôle endossé par les Bureaux de Déve-
loppements Locaux (BDL) et de leurs équipes 
respectives, dans les communes sénégalaises 
partenaires. Si l’essentiel de ces plans Covid 
se sont déployés en 2020 (22 plans locaux), 
des actions Covid auront encore été menées 
en 2021, en fonction des contextes locaux. 
Ces plans s’articulaient autour de plusieurs 
types d’actions : une sensibilisation des ci-
toyens aux gestes barrière contre le Covid 19 
et à la poursuite des missions communales, 
la prévention des infections, la protection des 
agents de première ligne en contact avec la 
population, et enfin, l’appui éventuel aux 
familles les plus vulnérables (via des aides 
alimentaires au Maroc) et aux jeunes 
(notamment en matière de lutte contre 
le décrochage scolaire au Maroc). 
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Secundo, vu que toute une série d’activités 
ont dû être interrompues, dès le début de 
la pandémie, celles en particulier relatives à 
des formations de fonctionnaires ou d’actions 
de sensibilisation de la population à grande 
échelle, des réorientations sont intervenues, 
d’une part, vers des projets d’infrastructures 
revus ou complémentaires, d’autre part, vers 
le renforcement de collaborations avec des 
acteurs ou institutions locales. 

À titre d’exemple, dans les pays, nous pou-
vons citer : 
En RDC : 
•  Au vu de la taille des communes et de leur 

démographie, l’accent a été mis, lorsque les 
conditions pratiques étaient réunies (trans-
ferts financiers, suivi de chantier, etc), sur 
le développement des infrastructures de 
proximité, tel que les bureaux de quartier.

 
•  Parallèlement, le contexte de cette pandé-

mie a constitué aussi une opportunité pour 
les associations et Brulocalis de développer 
et renforcer sur les question d’Etat Civil, une 
collaboration avec la Divinter de Kinsha-
sa, l’administration provinciale de l’inté-
rieur, également tutelle des 24 communes 
kinoises (dont 10 ont un partenariat avec 
des communes belges dans le programme 
CIC), qui partage toute une série de com-
pétences, avec les communes, dans le do-
maine de la gestion de l’Etat Civil et de la 
Population. Une collaboration qui permet 

d’avoir un effet multiplicateur, avec un im-
pact pour les 24 communes de la Ville-Pro-
vince de Kinshasa. 

Au Sénégal : 
•  Dans cette période, et malgré certaines 

difficultés techniques liées à l’absence de 
missions sur le terrain, les partenariats ont 
pu avancer sur la réalisation d’initiatives de 
développements socio-économiques du-
rables, mises en œuvre directement par la 
commune partenaire. 

     Il s’agit par exemple : 
    1) du projet du Marsa à Marsassoum, com-

mune partenaire d’Anderlecht, c’est-à-dire 

un projet et une infrastructure de valorisa-
tion et transformation de produits locaux, 
avec et pour le groupement des femmes 
du village. 

     2) du projet de forail à Léona, commune par-
tenaire de Marsassoum, à savoir un projet 
et une infrastructure d’accueil et d’appui au 
secteur de l’élevage à Léona.

 
•  Les partenaires ont finalisé, dans ces condi-

tions difficiles, et en ne ménageant pas leurs 
efforts, sous la houlette du coordinateur 
Pays au Sénégal, l’outil de développement 
socio-économique du territoire qu’est le 
Fonds Communal de Développement Local. 

Carte RDC Carte du Sénégal
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Au Maroc : 
•  Malgré des restrictions sanitaires encore en 

cours en 2021 (et la fermeture à certains 
moments de l’espace aérien), les partena-
riats ont pu respecter les engagements pris 
pour 2021 dans la foulée des réorientations 
apportées en 2020. À titre d’exemple, citons 
la réhabilitation d’une maison des associa-
tions, la construction d’un centre d’écoute 
pour femmes victimes de violence, l’amé-
nagement de cantines scolaires ou encore 
l’appui à une maternité.

La levée, au fur et à mesure, des restrictions 
sanitaires a néanmoins permis, à distance, de 
remettre sur les rails certaines des activités de 
formations ou de sensibilisation prévues. Plu-
sieurs communes bruxelloises ont par ailleurs 
eu la chance de renouer les liens en personne 
le temps d’une mission au Maroc, en RDC ou 
Sénégal, entre les mailles des restrictions ; 
tandis que d’autres, tout comme Brulocalis, 
ont dû à regret annuler in extremis les mis-
sions prévues pour cause de restrictions. Ce 
qu’on peut retenir de ces adaptations dans 
ce contexte de crise, et qui constitue un des 
paradoxes de la coopération décentralisée, 
de commune à commune, c’est la valeur 
fondamentale que revêt, encore et toujours, 
l’échange et la rencontre sur le terrain, entre 
pairs, et parallèlement, l’importance accrue 
de dispositifs de coordination locale et/ou su-
pra locale pour la mise en œuvre de ce type 
de programmes. 

Sky view:
 Espace Léopold ©
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11 -  Démocratie 
locale & 
participation 
citoyenne 

Au cours des 15 dernières années, Brulo-
calis, les communes et CPAS bruxellois et 
Bruxelles Pouvoirs Locaux (BPL) ont organisé 
bon nombre d’activités dans le cadre de la Se-
maine Européenne de la Démocratie Locale 
(SEDL), telles que des colloques et séminaires, 
des activités citoyennes, des expositions, dé-
bats, etc. dans le but de promouvoir et de 
renforcer la participation démocratique au 
niveau local. Les thèmes de la démocratie 
locale et de la participation représentent des 
enjeux grandissants en matière de dévelop-
pement local et d’adhésion citoyenne. 
 
En 2021, malgré les conditions sanitaires 
fluctuantes et parfois contraignantes, Brulo-
calis et les partenaires en charge de la SEDL 
au sein des communes, ont fourni un travail 
adapté et qualitatif. 

Le groupe de travail intercommunal (GTI) a 
pu se réunir en juillet. Plusieurs thématiques 
ont été abordées comme le programme SEDL 
pour 2021 ou la mise en place d’un de kit de 
communication. Les nouveaux critères pour 
l’appel à projets (AAP) à destination des com-
munes ont également été déterminés en dis-
cussion avec ces dernières. 

L’AAP 2021 à destination des communes a 
été lancé dans la foulée de la rencontre du 
GTI et a rencontré un succès quasiment ines-
péré compte tenu de la crise sanitaire : 5 
projets communaux ont été soumis, dont un 
projet tri-communal. Ces projets n’ont finale-
ment pas pu être menés en 2021 mais il sera 
proposé aux lauréats de les réaliser en 2022. 

En ce qui concerne les évènements ayant lieu 
traditionnellement en octobre à l’occasion 
de la SEDL, il a été décidé à partir de cette 
année de lisser la période d’évènements et 
d’activités en lien avec la démocratie locale 
et participative à toute l’année. Désormais, les 
évènements SEDL pourront se dérouler tout 
au long de l’année aux périodes qui corres-
pondent le plus aux besoins locaux d’évène-
ments et activités abordant les thématiques 
liées à la démocratie locale et participative. 

Enfin, Brulocalis a organisé deux workshops 
abordant des thématiques de Démocratie Lo-

cale à destination des communes. Le premier, 
organisé en novembre, avec l’appui de l’ASBL 
Periferia a abordé la question des budgets 
participatifs en présence d’une délégation 
espagnole de la ville de Molina de Segura. 
À partir de l'expérience de cette municipa-
lité, l’atelier a eu pour but de démontrer à 
quel point les budgets participatifs peuvent 
être des dispositifs puissants pour renforcer 
l'inclusion sociale, notamment en matière 
d'implication des jeunes, et agir pour lutter 
contre les dérèglements climatiques. Cette 
présentation a rassemblé des représentants 
des communes, de la Région et de diffé-
rents cabinets. Le second workshop, prévu 
en fin d’année, devait présenter le dispositif 
« Conseil Citoyen Permanent (CCP) saint-gil-
lois ». Il a dû malheureusement être annulé 
quelques jours avant en raison du contexte 
sanitaire et reporté à 2022.

Rencontre BAPA
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12 -  Etat civi l  et 
population 

Réforme de la gestion des cultes 
Brulocalis a contacté d’initiative les membres 
de la Commission Affaires intérieures du Par-
lement pour envoyer son avis relatif à la ges-
tion des cultes, toujours gérée à Bruxelles sur 
base de législations du début du 19ème siècle, 
afin qu’ils puissent, en connaissance de cause, 
poser leurs questions et voter un projet de 
texte qui clarifie in fine utilement les règles 
en matière de financement du patrimoine 
des cultes, même si les communes restent 
responsables du financement des établisse-
ment de cultes (églises, et autres bâtiments 
utiles, comme le logement des ministres du 
culte) encore jusque 2022.
Le projet d’ordonnance a été discuté au mois 
d’octobre en Commission Affaires Intérieures 
du Parlement bruxellois.

Etat Civil
Brulocalis a informé les pouvoirs locaux 
bruxellois de différentes nouveautés en ma-
tière d’État civil mises en place en 2021 : 
•  Paiement des droits d'enregistrement de la 

nationalité désormais possible en ligne via 
www.myminfin.be ;

•  Publication d’une circulaire relative à l’élimi-
nation du casier judiciaire communal ; 

•  Parution au Moniteur Belge de la circulaire 
relative à l’établissement des listes de jurés, 
qui propose entre autres un document-type 
pour dresser les listes de jurés ;

•  Modification de la procédure de légalisa-
tion de la signature des traducteurs et tra-
ducteurs-interprètes jurés : ceux-ci peuvent 
légaliser eux-mêmes, à l’aide d’un cachet 
officiel, les traductions destinées à la Bel-
gique ;

•  Complément d’informations spécifiques à 
la Région de Bruxelles-Capitale concernant 
l’établissement de la liste des jurés de la 
Cour d’Assises 2022-26 ;

•  Explications concernant la signature élec-
tronique sur les extraits de casier judiciaire, 
visant à renforcer la sécurité et diminuer des 
risques de falsification de ces extraits ;

•  FAQ en matière de numérisation de la pro-
tection des personnes vulnérables : ques-
tions et réponses concernant le nouveau 
service électronique (e-service) du SPF 
Justice, qui permet aux citoyens et aux pro-
fessionnels de créer et gérer les dossier de 
protection des personnes vulnérables nu-
mériquement, dans le Registre Central de 
la protection des personnes (RCPP) , dispo-
nible en français, néerlandais et allemand ; 

•  Information que les extraits de casier ju-
diciaire produits par le Casier judiciaire 
central seront pourvus d’une signature élec-
tronique à partir du 22 juin ;

•  Mise à jour et nouvelles fonctions du Re-
gistre Central de Protection des Personnes 
en septembre : résumé des changements, 
nouvelles fonctions et améliorations. 

Premier Plan bruxellois de soutien aux 
familles monoparentales 
En juillet, Brulocalis s’est fait l’écho, auprès 
des pouvoirs locaux bruxellois, du premier 
plan de soutien aux familles monoparentales, 
sur la période 2021-2025, en listant les 31 
mesures et les cinq piliers d’action régionale. 
L’objectif de ce nouveau plan est d’apporter 
une réponse coordonnée et efficace aux be-
soins des familles monoparentales en Région 
de Bruxelles-Capitale, et particulièrement aux 
femmes seules avec des enfants.

Funérailles et sépultures 
Brulocalis a transmis les informations concer-
nant les nouvelles modalités d’exécution des 
possibilités de se séparer dignement d’un fœ-
tus né sans vie. 
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13 -  Intégration 
Sociale 

La Fédération des CPAS bruxellois, institu-
tion partenaire étroit de Brulocalis, dispo-
sant de ses propres pouvoirs décisionnels, 
est l’organe de défense des intérêts des 
CPAS. 

Interlocutrice privilégiée des différents ni-
veaux de pouvoirs politiques, administratifs 
et associatifs, la Fédération met au profit 
des CPAS son autorité et l’audience dont 
elle jouit auprès des ministres fédéraux, 
communautaires, régionaux, leurs admi-
nistrations respectives ainsi que les assem-
blées législatives.

La Fédération est aussi le lieu de solidarité 
entre les 19 CPAS bruxellois. Les services et 
les expertises actives au sein de la Fédéra-
tion sont destinées à tous les acteurs agis-
sant au sein des CPAS, leur permettant ainsi 
de se rencontrer, de dialoguer, d’échanger 
leurs bonnes pratiques ou encore de tendre 
vers une harmonisation des politiques so-
ciales sur le territoire bruxellois tout en 
veillant à conserver l’autonomie politique 
et d’action dont jouissent les CPAS sur leur 
territoire local.

Mi-2021, la Fédération des CPAS Bruxellois 
a renforcé encore ses activités grâce au re-
crutement d’un nouveau responsable, Geor-
gy MANALIS, ainsi que de deux conseillers 
spécialisés dans les questions de santé et 
d’insertion socio-professionnelle : Céline 
GRIMBERGHS et Guy M. AMISI. Ceux-ci sont 
venus renforcer l’équipe en place mais éga-
lement apporter leur expertise et fournir la 
coordination nécessaire au sein des nom-
breuses commissions et groupes de travail 
rassemblant les acteurs locaux des CPAS.

Tout comme le laissait présager l’année 2020, 
les craintes de l’élargissement de la crise sa-
nitaire vers l’émergence d’une crise sociale 
se sont révélées en 2021. La tendance à la 
paupérisation de la population bruxelloise 
ainsi que l’arrivée dans les CPAS de nou-
velles catégories de personnes en besoin 
mettent sous pression les CPAS. Le Président 
de la Fédération, Khalid ZIAN, renouvelle 
ses remerciements aux travailleurs sociaux 
et, plus largement, toutes les équipes des 
CPAS bruxellois qui continuent d’accomplir 
leur travail dans des circonstances devenues 
plus compliquées et entend rappeler le plus 
ferme appui que constitue la Fédération dans 
l’accomplissement de leurs missions. 

Sky view:
 La Bourse ©
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En 2021, plusieurs dossiers ont 
occupé la Fédération des CPAS 
Bruxellois :
•  Audition de la Fédération des CPAS bruxel-

lois à la Commission Covid-19 du Parle-
ment, le 14 janvier : analyse de la crise dans 
les maisons de repos. 

•  Courrier envoyé au Ministre Alain MARON, 
le 2 février, concernant les perspectives 
financières de la crise qui impactent les 
maisons de repos, et le projet de nouvelles 
normes de protection incendie. Sur ce der-
nier thème, un second courrier a été envoyé 
le 21 avril pour faire part d’une analyse du 
texte. 

•  Une Journée inter-CPAS a été organisée le 
9 février 2021 sur le thème : « comment ac-
compagner à distance via les prestations de 
services et les aides ? ». Durant cette jour-
née d’étude, il a été proposé de décoder le 
travail social à distance versus le travail so-
cial en présentiel, quelle complémentarité 
? Comment les travailleurs sociaux se sont-
ils appropriés l’assistance sociale en ligne, 
quelles sont les initiatives développées ? Il 
a été également abordé la notion de télétra-
vail qui est devenu la règle dans les CPAS. 

•  Remise d’un avis concernant la Proposition 
de loi modifiant l’article 98 de la loi orga-
nique du 8 juillet 1976 des centres publics 
d’action sociale, le 30 mars 

•  Mise à jour de différents documents : 
    -  Les personnes de contact BCSS (Banque 

Carrefour de la Sécurité Sociale) au sein 
des CPAS de la Région de Bruxelles-Capi-
tale, en mars ; 

    -  La Loi organique coordonnée pour les 
CPAS bruxellois, en mai ;

    -  L’Aide-mémoire du CPAS, en mai et en 
septembre. 

•  État des lieux sur les Pensions des Agents 
des Pouvoirs locaux, en juillet

•  Appel à une prompte vaccination du per-
sonnel des maisons de repos, en septembre, 
en réaction au projet d’obligation vaccinale 
du personnel soignant décidée par le gou-
vernement fédéral en CODECO. Analyse de 
la Loi sur l’obligation vaccinale ensuite en 
novembre. 

•  Le Secteur des maisons de repos a ensuite 
demandé la poursuite des mesures de 
compensation, la suppression du plafond 
du troisième volet et un soutien pour l’ap-
plication du CST, en octobre.  

•  Appel des CPAS de Bruxelles, de Flandre et 
de Wallonie, à poursuivre les aides Covid, 
en octobre. 

•  Plusieurs groupes de travail ont été mis en 
place notamment :

    -  Le GT inter-CPAS aides COVID - évaluation 
de la crise COVID (utilisation subsides, pu-
blics touchés, …).

    - Le GT harmonisation soins de santé
    - Les saisies des pensions alimentaires
    -  L’harmonisation administrative d’achats 

des fournitures pour les MR/MRS 
•  La Fédération a participé de façon très ré-

gulière aux concertations organisées dans 
le cadre de la crise du Covid par le Cabinet 
du Ministre bruxellois de la santé sur les dif-
férents enjeux et projets de communication 
d’Iriscare notamment sur certaines théma-
tiques relatives aux maisons de repos :

   -   Obligation vaccinale pour le personnel 
soignant en MR/MRS. 

    -  Publication des taux de vaccinations en 
MR/MRS

   -  Vaccination en première ligne des CPAS
   - CST en MR/MRS
•  Enfin, la Fédération a plaidé pour une recon-

duction durable des mesures fédérales pour 
la continuité de service et la diminution de 
la pression sur le personnel dans le secteur 
des soins, fin décembre. 

Pour en savoir davantage sur les sujets 
sus-mentionnés, veuillez consulter le Rapport 
d’Activités 2021 complet de la Fédération des 
CPAS via le site www.brulocalis.brussels (ru-
brique ‘’Fédération des CPAS bruxellois’’. 
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LES ACTIVITÉS DU BUREAU ET DU CA
Le Conseil d’Administration de l’Association s’est réuni en 2021 à 3 reprises par voie électronique et le Bureau s’est réuni pour sa part 13 fois. 

Lors de ces multiples rencontres les deux organes ont examiné les dossiers (politiques) suivants :

ACTIVITÉS DU BUREAU EN 2021

• Note relative à la convention Mobilité.

•  Nomination des membres du Conseil d'avis 
de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. 

•  Déduction des frais professionnels des bourg-
mestres, échevins et présidents des CPAS.

•  Invitation de la Chambre des Représentants 
à une audition (9/3/21) sur le financement 
des zones de police - note préparatoire.

•  Demande d’avis du Ministre des Pouvoirs 
locaux sur Smartmove et la méthode idéale 
de compensation financière des communes.

•  Avis sur l’avant-projet d’ordonnance portant 
sur l’organisation de la politique de station-
nement

•  L'obligation de compensation des logements 
loués en hébergements touristiques (Airbnb) : 
questions posées aux Communes.

•  Analyse des conséquences de l’arrêt du 
28/1/2021 de la Cour Constitutionnelle 
annulant l’ordonnance du 27/7/2017 sur 
les critères de répartition de la DGC aux 
communes et CPAS 

• Convention « GT Europe » en 2021 – Note GTE.

•  L'obligation de compensation des logements 
loués en hébergements touristiques (Airbnb) : 
questions posées aux Communes.

•  Bornes de rechargement : analyse des plans 
régionaux et utilisation du domaine public 
des communes – Impacts sur communes.

• Convention « GT Europe » en 2021 – Note GTE. 

•  Nomination des membres du Conseil d’avis 
de l’Office de la Naissance et de l’Enfance 
– Suivi.

•  Simplification administrative et infrastructure 
régionale : état des lieux et besoins priori-
taires des communes. 

•  Report du Règlement régional d'urbanisme : 
impacts sur l'arrêté "Dispenses" et les Com-
munes.

•  Projet SEDL 2021 - présentation pour accord 
du programme de travail 2021 pour le « GT 
SEDL ».

•  Plan de relance économique de l’Union 
Européenne : rénovation des écoles de la 
FWB bâtiments scolaires. 

•  Missions et Vision de Brulocalis : Définition 
d’un calendrier et d’une méthodologie.

•  Pensions des Pouvoirs locaux : Analyse des 
enjeux actuels et réforme de l’incitant issu 
de la loi du 30/3/2018. 

•  Projet MyPermit – Digitalisation des Permis 
d’Urbanisme – Présentation et état des Lieux.

•  Note relative à la réforme du secteur ATL 
(Accueil Temps Libre). 

•  Convention relative à la Simplification ad-
ministrative (easy.brussels) - 2021. 

•  Désignation de représentants pour la com-
position de la Commission Transversale ATL. 

•  Pensions des Pouvoirs locaux : Situation et 
évolution des administrations bruxelloises 
affiliées au FPS.

•  Plan stratégique 2020-2026 : Fixation des 
indicateurs et des enjeux à trancher – Phase 1.

•  Consultation relative aux deux arrêtés du 
gouvernement dit « de Minime Importance » 
et relatif aux permis à durée limitée. 

•  Demande d’avis – Proposition d’ordonnance 
modifiant l’ordonnance du 3 mai 2018 relative 
aux chantiers en voirie publique.

R
a

pp
or

t 
d’

a
ct

iv
it

és
 B

RU
LO

CA
LI

S 
20

21



60R
a

pp
or

t 
d’

a
ct

iv
it

és
 B

RU
LO

CA
LI

S 
20

21

•  Convention de collaboration entre l’UVCW 
et Brulocalis dans le cadre du programme 
de CIC 2022-2026. 

•  Conclusions du GT Fiscalité sur les demandes 
du dégrèvements suite au COVID-19.

•  Fonctionnement de la Commission multidis-
ciplinaire pour le financement et l’échelle 
optimale de la police locale. 

•  Projet d’Arrêté du Gouvernement bruxellois 
relatif à la digitalisation des procédures d’ins-
truction de demandes de certificats et de 
permis d’Urbanisme et de lotir – remarques 
pratiques. 

•  Renouvellement de la représentation au sein 
du Conseil bruxellois du bien-être animal. 

•  Etude sur la constitution d’un second pilier 
de pension pour les agents contractuels des 
Pouvoirs locaux bruxellois - Comparaison 
entre les différents organismes de pension.

•  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du Gou-
vernement du 25 janvier 2018 relatif à la 
création d'une zone de basses émissions 
visant à déterminer les critères d’accès pour 
la période 2025–2035 – Avis de Brulocalis.

•  Renouvellement de la représentation au sein 
du Conseil bruxellois du bien-être animal – 
Suivi : mandat de suppléant.

•  Renouvellement de la représentation de 
Brulocalis au sein de la Commission d'avis 
centres de vacances (ONE).

Sky view:
 Europa building ©
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•  Avant-projet d’ordonnance établissant le ré-
gime juridique de la voirie – Avis de Brulocalis.

•  Avant-projet d'ordonnance organisant la 
politique de stationnement et redéfinissant 
les missions et les modalités de gestion de 
l'Agence du stationnement de la Région 
de Bruxelles-Capitale (deuxième lecture) – 
Continuation. 

•  Avant-projet d’ordonnance modifiant le 
Code bruxellois du Logement en matière de 
droit de gestion publique et de logements 
inoccupés – Avis de Brulocalis. 

•  Avant-projet d’ordonnance sur la micro-mo-
bilité – Avis de Brulocalis.

•  Projet d’Arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale modifiant 
l’arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à 
l'exemplarité des pouvoirs publics en matière 
de transport – Avis de Brulocalis. 

•  Retour sur le travail effectué par la Commis-
sion multidisciplinaire sur la taille optimale 
des Zones de Police. 

•  Retour sur l’audition à la Chambre concer-
nant la loi SAC (Sanctions Administratives 
Communales).

•  Propositions de Brulocalis à la Commission 
Multidisciplinaire du Financement et échelle 
optimale du 6/12 : fonctionnement et finan-
cement de la police locale. 

CONSEILS D’ADMINISTRATION 

•  Intervention de Monsieur Alain Maron, Mi-
nistre du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles Capitale, chargé de la Transition 
climatique, de l'Environnement, de l'Energie 
et de la Démocratie participative : sa vision 
dans différents sujets d’actualité, notamment 
en matière de participation citoyenne et de 
transition climatique.

•  Accord fédéral du 30 septembre 2020 : note 
d’analyse et actualités en matière de police 
et de pensions. 

•  Analyse de l’ordonnance relative au station-
nement.

•  Présentation d’une note prospective visant 
la valorisation des quartiers dans le PRDD 
et le projet de ville par le Président de la 
Commission Régionale Développement, M. 
Benoît Périlleux. 

•  Présentation du Projet « Inclucities », visant à 
l'échange de connaissances entre villes pour 
améliorer l'intégration des ressortissants de 
pays tiers.

Brulocalis s’est adressée tout au long de l’an-
née 2021 à divers acteurs politiques, suite aux 
prises de position de ses organes de gestion. 
Elle ne manque pas de mener également, 
lorsqu’il s’agit de dossiers fédéraux, des ac-
tions en collaboration et concertation avec 
les Associations sœurs wallonne (UVCW) et 
flamande (VVSG).

Nous avons adressé 38 courriers aux divers 
acteurs du monde institutionnel qui soulignent, 
tantôt la difficulté d’interprétation d’un texte 
légal ou complémentaire, tantôt une difficulté 
d’application sur le terrain, ou transmettent 
nos avis sur des projets de textes ou nos re-
vendications.
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Plaidoyer Pol it ique :  multiples démarches de Brulocal is  
  

Ces divers dossiers ont été suivis en 2021 de 
façon continue, en synergie étroite avec les 
services de Brulocalis, et lorsqu’il s’agissait 
de dossiers fédéraux, autant que possible 
en coopération avec les associations sœurs 
wallonne et flamande.

Sont relevées ci-après - à travers les courriers 
politiques entrants et sortants - les actions les 
plus significatives.

1)  Courrier commun (3 Associations) du 11 
janvier 2021 adressé à la Ministre de l’In-
térieur, Annelies VERLINDEN, concernant 
les délégations de compétence en matière 
de marchés publics au sein des zones de 
police et de secours. 

2)  Courriel du 27 janvier 2021 adressé au Se-
crétaire communal de la Ville de Bruxelles, 
Luc SYMOENS, concernant le texte de 
l’avant-projet d’ordonnance en matière de 
stationnement.

3)  Courrier commun (3 Associations) du 27 
janvier 2021 adressé au Ministre des Fi-
nances, Vincent VAN PETEGHEM, concer-
nant le régime fiscal des mandataires 
exécutifs locaux et la suppression attendue 
du forfait spécial pour frais professionnels 
des mandataires exécutifs locaux.

4)  Courriel du 4 février 2021 adressé au Cabi-
net du Ministre-Président Rudi VERVOORT 
concernant la réforme de l’ordonnance 
relative à l’hébergement touristique – Avis 
technique.

5)  Courriel du 9 février 2021 adressé aux 19 
Secrétaires communaux, Responsables des 
Services population et Délégués à la Pro-
tection des Données (DPO) concernant la 
coordination des lois du Registre national 
et le Registre de la population – courrier de 
la Direction générale Institutions et Popu-
lation du SPF Intérieur. 

6)  Courrier commun (3 Associations) du 12 
février 2021 adressé à la Ministre de l’In-
térieur, Annelies VERLINDEN, concernant 
l’accord sectoriel – Police.

7)  Courriel du 17 février 2021 adressé aux 
Échevins de la Simplification administrative 
et Référents de la Simplification adminis-
trative ; des Marchés publics, du GTi 19 
et des Services juridiques concernant le 
guide de signature électronique.

8)  Courrier commun (3 Associations) du 22 
février 2021 adressé au Ministre des Af-
faires sociales, Frank VANDENBROUCKE, 
concernant la loi sur le travail associatif. 

9)  Courrier commun (3 Associations) du 25 
février 2021 adressé à la Ministre des Pen-
sion, Karine LALIEUX, concernant le verse-
ment au fonds solidarisé d’une partie du 
produit de la cotisation de modération 
salariale.

10)  Courrier du 1er mars 2021 adressé au 
Ministre en charge des Pouvoirs locaux, 
Bernard CLERFAYT, concernant Smart-
Move - compensation des pertes des 
communes et répartition des recettes de 
la nouvelle taxe. 

11)  Courrier du 9 mars 2021 adressé à la Mi-
nistre en charge de la Mobilité, Elke VAN 
DEN BRANDT, concernant l’avant-projet 
d’Ordonnance portant sur l’organisation 
de la politique de stationnement – Avis. 

12)  Courrier du 11 mars 2021 adressé au Pré-
sident de la Commission de la Mobilité, 
des Entreprises publiques et des Insti-
tutions fédérales, Jean-Marc DELIZEE, 
concernant les passages à niveau –  
Demande d’avis.

13)  Courrier commun (3 Associations) du 19 
mars 2021 adressé à la Ministre de l'In-
térieur, des Réformes institutionnelles et 
du Renouveau démocratique, Annelies 
VERLINDEN, concernant la Police locale 
– financement NAPAP 2021. 
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14)  Courrier du 1er avril 2021 adressé au Mi-
nistre-Président du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale, Rudi VER-
VOORT, et au Secrétaire d'Etat à la Région 
de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Urba-
nisme, Pascal SMET, concernant l'obli-
gation de compensation des logements 
loués en hébergements touristiques. 

15)  Courrier du 1er avril 2021 adressé à la 
Ministre de l’Enfance, Bénédicte LINARD, 
concernant la nomination des membres 
du Conseil d'avis de l'Office de la Nais-
sance et de l'Enfance. 

16)  Courrier du 23 avril 2021 adressé au 
Directeur général du CIRB, Nicolas 
LOCOGE, concernant la coopération 
CIRB – Dossiers actuels et besoin de so-
lutions pour les pouvoirs locaux. 

17)  Courrier du 9 juin 2021 adressé à la 
Vice-Présidente et Ministre de l’Enfance, 
Bénédicte LINARD, concernant la compo-
sition de la Commission Transversale ATL.

18)  Courrier commun (3 Associations) du 10 
juin 2021 adressé à la Ministre des Pen-
sions et de l’Intégration sociale, Karine 
LALIEUX, et au Ministre de la Mobilité, 
Georges GILKINET, concernant la pro-
blématique du contrôle des places han-
dicapées via scan-cars. 

19)  Courrier du 22 juin 2021 adressé à 
Bruxelles Mobilité (Service public ré-
gional de Bruxelles) concernant la re-
présentation de Brulocalis au sein de la 
Commission Régionale de la Mobilité.

20)  Courrier du 23 juin 2021 adressé au Secré-
taire d’Etat à la Région de Bruxelles-Ca-
pitale, chargé de l’Urbanisme et du 
Patrimoine, Pascal SMET, concernant le 
projet d'arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale détermi-
nant les actes et travaux dispensés de 
permis d'urbanisme, de l’avis du fonc-
tionnaire délégué, de la commune, de 
la commission royale des Monuments et 
des Sites, de la commission de concerta-
tion ainsi que des mesures particulières 
de publicité ou de l'intervention d'un 
architecte - Projet d'arrêté du Gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale 
relatif aux permis d'urbanisme à durée 
limitée - Demandes d'avis.

21)  Courrier du 28 juin 2021 adressé à la Mi-
nistre du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobili-
té, des Travaux publics et de la Sécurité 
routière, Elke VAN DEN BRANDT, concer-
nant la proposition d’ordonnance modi-
fiant l’ordonnance du 3 mai 2018 relative 
aux chantiers en voirie publique. 
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22)  Courrier du 30 juin 2021 adressé à la 
Ministre des Pensions et de l’Intégration 
sociale, Karine LALIEUX, et à l’Adminis-
tratrice générale au Service fédéral des 
Pensions, Sarah SCAILLET, concernant la 
réforme des Pensions – Incitant second 
pilier – Résiliation du règlement d’assu-
rance-groupe Belfius-Ethias. 

23)  Courrier commun (easy.brussels) du 30 
juin 2021 adressé au Ministre du Gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Ca-
pitale, chargé de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle, de la Transi-
tion numérique, des Pouvoirs locaux, Ber-
nard CLERFAYT, et au Directeur du CIRB, 
Nicolas LOCOGE, concernant l’enquête 
Irisbox – observations et besoins des 19 
communes. 

24)  Courrier du 3 août 2021 adressé à la Mi-
nistre du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobi-
lité, des Travaux publics, Elke VAN DEN 
BRANDT, concernant la proposition d’or-
donnance modifiant l’ordonnance du 3 
mai 2018 relative aux chantiers en voirie 
publique.

Sky view:
 Grand-Place ©
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25)  Courrier du 30 août 2021 adressé 
au Secrétaire d'Etat à la Région de 
Bruxelles-Capitale, chargé de l'Urba-
nisme et du Patrimoine, Pascal SMET, 
concernant la digitalisation des procé-
dures d’instructions des demandes de 
certificat et de permis d’urbanisme et de 
lotir et des recours y relatifs régis par les 
dispositions du CoBat – demande d’avis 

26)  Courriel du 17 septembre 2021 adres-
sé aux 19 communes concernant projet 
d’arrêté du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale relatif à la digitali-
sation des procédures d’instruction des 
demandes de certificat et de permis d’ur-
banisme et de lotir et des recours y rela-
tifs régis par les dispositions du CoBAT 
- Concertation des communes. 

27)  Courrier du 4 octobre 2021 adressé à la 
Vice-Présidente et Ministre de l’Enfance, 
Bénédicte LINARD, concernant la re-
présentation de Brulocalis au sein de la 
Commission générale d’avis relative aux 
Centres de Vacance. 

28)  Courrier du 18 octobre 2021 adres-
sé au Secrétaire d'Etat à la Région de 
Bruxelles-Capitale, chargé de l'Urba-
nisme et du Patrimoine, des Relations 
européennes et internationales, du Com-
merce extérieur et de la Lutte contre l'In-
cendie et l'Aide médicale urgente, Pascal 
SMET, concernant le projet soliris.brussels 

29)  Courrier du 22 octobre 2021 adres-
sé à la Secrétaire d'Etat à la Région de 
Bruxelles-Capitale, chargée du Logement 
et de l'Egalité des Chances, Nawal BEN 
HAMOU, concernant l’avant-projet d'or-
donnance modifiant le Code bruxellois 
du Logement en matière de droit de ges-
tion publique et de logements inoccupés 
- Avis de Brulocalis. 

30)  Courrier du 9 novembre 2021 adressé au 
Ministre du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale, chargé de la Tran-
sition climatique, de l'Environnement, de 
l'Energie et de la Démocratie participa-
tive, Alain MARON, concernant le projet 
d'arrêté modifiant l'arrêté du Gouver-
nement du 25 janvier 2018 relatif à la 
création d'une zone de basses émissions 
visant à déterminer les critères d'accès 
pour la période 2025-2035 – 1ère lecture. 

31)  Courrier du 10 novembre 2021 adressé 
à la Ministre du Gouvernement de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale, chargée de 
la Mobilité, des Travaux publics et de la 
Sécurité routière, Elke VAN DEN BRANDT, 
concernant l’avant-projet d’ordonnance 
établissant le régime juridique de la voi-
rie – Avis de Brulocalis. 

Sky view:
 Europa building ©
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32)  Courrier du 12 novembre 2021 adressé 
à la Vice-Première Ministre et Ministre 
des Affaires étrangères, des Affaires eu-
ropéennes et du Commerce extérieur, et 
des Institutions culturelles fédérales, So-
phie WILMES, concernant le budget du 
Congrès des pouvoir locaux et régionaux 
du Conseil de l'Europe pour les années 
2022-2023. 

33)  Courrier du 17 novembre 2021 adressé 
aux 6 Chefs de Corps de la Région de 
la Bruxelles-Capitale concernant la com-
mission multidisciplinaire pour le finan-
cement de la police locale. 

34)  Courrier du 25 novembre 2021 adressé 
aux membres du COMEX de WePulse 
concernant l’attribution et implémenta-
tion au sein des pouvoirs locaux du pro-
jet - Marché public WePulse. 

35)  Courrier du 26 novembre 2021 adres-
sé au Ministre du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale, Alain MA-
RON, concernant le projet d'arrêté modi-
fiant l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 
2014 relatif à l’exemplarité des pouvoirs 
publics en matière de transport. 

36)  Courrier du 3 décembre 2021 adressé 
à la Ministre du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale, Elke Van 
den BRANDT, concernant l’avant-projet 
d'ordonnance portant sur la politique du 
stationnement. 

37)  Courrier du 8 décembre 2021 adressé à 
la Ministre des Pensions, Karine LALIEUX, 
concernant l’expression d’intérêt des 
pouvoirs locaux bruxellois pour la pas-
sation d’un marché public sous la forme 
d’une centrale d’achat pour constituer un 
second pilier de pension pour les agents 
contractuels de la fonction publique locale. 

38)  Courrier du 13 décembre 2021 adressé 
à Monsieur Arnaud VERSTRAETE pour la 
majorité (Parlement bruxellois) concer-
nant la préparation d'un projet d'ordon-
nance modifiant l'ordonnance du 29 
novembre 2018 relative à l'utilisation de 
modes de transport partagés en flotte 
libre alternatifs à l'automobile.

Transports partagés en flotte libre alternatifs 
à l'automobile
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LES ACTIVITÉS DES SERVICES DE SUPPORT

Le Service Information,  Documentation & Communication

Le Service INFOCOM est responsable de 
la communication externe et interne de 
Brulocalis. L’équipe a pour objectif pre-
mier de stimuler et de soutenir toutes 
initiatives impliquant une recherche, 
une veille ou un soutien communication-
nel au service des collaborateurs et des 
membres de Brulocalis. 

Cela sous-tend différentes tâches en 
amont du travail des conseillers de Bru-
localis, en parallèle, et en fin de chaîne, 
quand il s’agit de communiquer sur les 
actions (événements, services de conseil 
et de lobbying) menées par Brulocalis. 

1-    En amont, la veille 
et la gestion de 
l’information

La veille politique et législative
Au sein du Service INFOCOM, le gestionnaire 
de l’information transmet aux conseillers de 
Brulocalis le contenu pertinent des discus-
sions, interpellations et questions posées 
aux ministres lors des sessions du Parlement 
bruxellois. De plus, il analyse les points de 
discussion débattus au Conseil des ministres 
de la Région de Bruxelles-Capitales qui ont 
un impact sur les Pouvoirs locaux. 

Veille médias et revue de presse 
Le coin presse, aménagé dans notre biblio-
thèque, permet de consulter les médias 
auxquels nous sommes abonnés, qui sont 
également accessibles aux conseillers de 
manière électronique par un abonnement 
en ligne, étant donné le télétravail largement 
obligatoire sur l’année 2021. 

Avec le double objectif de soutenir l’équipe 
de conseillers ainsi que d’appuyer Brulocalis 
dans sa mission de lobbying, le gestionnaire 

de l’information du Service INFOCOM four-
nit un service interne de revue de presse 
stratégique. Il s’agit d’une compilation heb-
domadaire d’articles de presse pertinents 
traitant de sujets et de réactions susceptibles 
d’impacter le fonctionnement des Pouvoirs 
Locaux bruxellois. Le caractère anticipatif 
permet de renforcer notre proactivité tandis 
qu’un zoom sur certaines thématiques jugées 
critiques permet de rester au plus proche de 
l’actualité des communes.

Le Service INFOCOM consolide également 
des dossiers de presse thématiques, alimen-
tés sur une base régulière par les articles de 
presse, mais aussi les discussions parlemen-
taires, les décisions de jurisprudence, la lé-
gislation ainsi que les positions officielles des 
personnalités politiques. 

Requêtes spécifiques
Les conseillers de Brulocalis peuvent adres-
ser au gestionnaire de l’information des 
demandes de documents, des recherches 
spécifiques, nécessaires dans le cadre de 
leur travail.
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Gestion des revues et du fonds docu-
mentaire (bibliothèques, archives)
Le fonds documentaire de Brulocalis tota-
lise plus de 5.000 documents, qui ont dans 
la majorité des cas un caractère récurrent : 
il s’agit de mises à jour d’ouvrages à feuillets 
mobiles, d’abonnements aux revues et pério-
diques, et de monographies. Certains docu-
ments sont également conservés sous forme 
électronique.

Le fonds documentaire touche aux différentes 
matières couvertes par Brulocalis. Le gestion-
naire de l’information assure les tâches clas-
siques d’encodage, de bulletinage, de mise 
en circulation et de classement de tous les do-
cuments acquis : monographies et brochures, 
revues et newsletters en version électronique. 
Il collabore également à la tenue de la base 
de données juridique et administrative de 
notre partenaire inforum, et ce par la mise 
à disposition des documents de son propre 
fonds. Une rationalisation des publications 
auxquelles Brulocalis est abonnée a été lan-
cée en 2021 avec la volonté de se concentrer 
sur les informations réellement pertinentes 
pour nos conseillers.

L’intranet et le Records Management
Depuis plusieurs années, les collaborateurs 
de Brulocalis disposent d’une plateforme de 
gestion documentaire leur permettant de 
collaborer et d’archiver les documents enga-
geants de l’asbl. Les statistiques d’utilisation 
montrent une progression variable d’utilisa-
tion de cet outil SharePoint parmi les collabo-
rateurs. Un audit a ainsi été décidé et lancé 
sur la fin de l’année 2021 afin de vérifier si 
l’outil, mis en place en 2014, est toujours bien 
dimensionné pour notre organisation et s’il 
répond toujours aux attentes et besoins des 
conseillers Brulocalis.
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2-   EN PARALLÈLE, 
LE SOUTIEN AUX 
CONSEILLERS

La communication interne
Le Service INFOCOM a repris en charge la 
communication interne de Brulocalis, en pro-
posant à l’été 2021 un plan de communication 
interne, dont les objectifs étaient d’améliorer 
le partage d’informations à tous niveaux en 
interne, d’améliorer l’engagement des colla-
borateurs à Brulocalis, dans une période en-
core fortement marquée par le télétravail, et 
ainsi de faciliter le travail à distance induit.

Parmi les outils qui participent à la commu-
nication interne à Brulocalis, et à la meilleure 
circulation de l’information, on peut citer : 

•  Des réunions hebdomadaires de l’équipe 
de direction (Management Team), avec de 
manière ponctuelle la présentation d’un 
dossier par un collaborateur, suivies dans 
tous les cas chaque semaine par les réu-
nions d’équipes par service. 

•  Des réunions d’information régulières sur 
le budget. 

•  La newsletter interne « Babbeleir », qui re-
prend les actualités, événements et activités 
de chaque service. 

•  Des réunions en ligne interactives « Bruloca-
péros », avec présentation d’un dossier par 
un ou plusieurs collègues. 

•  Les valves et panneaux d’affichage dans les 
lieux de passage pour reprendre les infor-
mations importantes. 

•  L’organisation de réunions d’information    
ad hoc sur certains thèmes importants ou 
en cas de changements organisationnels (il 
n’y en a pas eu en 2021). 

•  Un processus structuré d’onboarding pour 
l’entrée en fonction des nouvelles recrues, 
lors des premières semaines qui suivent leur 
arrivée.

•  Un système de parrainage, dit « Buddying », 
pour continuer d’encadrer les nouveaux 
arrivés dans leur première année, par leurs 
pairs, de manière plus informelle. 

•  Un teambuilding ludique a été organisé 
juste avant la fermeture pour les congés 
de fin d’année, et a consisté en un cours 
de cuisine, à distance, avec tous les colla-
borateurs, qui avaient reçu les ingrédients 
nécessaires à domicile. 

Afin de compléter ces outils mis en place ou 
renforcés en 2021, il est prévu pour l’année 
suivante, en 2022 : 
•  La création d’une plaquette de présentation 

interne de Brulocalis et de ses services 
•  La mise à disposition de tous les processus 

et procédures existants sur une plateforme 
adéquate (SharePoint ou autre en fonction 
de l’audit finalisé courant 2022). 

•  L’organisation d’un séminaire stratégique, 
avec l’ensemble des collaborateurs, à l’exté-
rieur du bureau si possible, afin de traduire 
et opérationnaliser les objectifs généraux 

de notre note stratégique 2022-26 de ma-
nière participative, sous forme d’ateliers et 
autres actions concrètes. 

•  L’organisation d’un événement convivial et 
familial, facultatif, à l’extérieur des bureaux, 
en dehors des heures de travail, afin de 
mieux se connaître et de resserrer les liens 
entre collaborateurs. 

Les groupes de travail Teams 
Le Service INFOCOM prépare et aide les 
conseillers à organiser leurs groupes de tra-
vail intercommunaux sur la plateforme Teams 
de Microsoft 365, d’où ils peuvent partager 
des fichiers, travailler ensemble et simultané-
ment sur des documents collaboratifs, réviser 
et valider des notes, échanger sur un espace 
de discussion en ligne, et organiser des réu-
nions de travail.
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L’organisation d’événements
Le Service INFOCOM soutient les conseil-
lers dans l’organisation de colloques et évé-
nements, à destination des membres de 
Brulocalis, sur différents thèmes. Ces événe-
ments sont suivis par 60 à 80 participants en 
moyenne. 

En 2021, les colloques suivants ont été orga-
nisés, tous en distanciel, selon les recomman-
dations en vigueur : 
•  « COVID 19, ordre public et aspects répres-

sifs. Quel rôle pour les Pouvoirs Locaux ? » 
organisé le 19 mars 2021. 

•  « Cybersécurité et RGPD : enjeux pour les 
pouvoirs locaux », organisé en collaboration 
avec Ethias le 10 juin 2021

•  « Quel futur pour la Mobilité à Bruxelles ? », 
organisé en collaboration avec Ethias le 21 
octobre 2021

•  « Les tendances concernant la politique du 
logement en Région bruxelloise : l’héber-
gement touristique et les modes alternatifs 
d’habitats », prévu le 30 novembre 2021, 
en collaboration avec Belfius. Ce colloque 
a dû être postposé, à cause de la situation 
sanitaire, au 22 avril 2022. 

Les traductions
Une personne à temps plein au Service IN-
FOCOM est en charge des traductions de 
tous les textes produits par Brulocalis tant en 
interne que vers l’externe. Nos propres publi-
cations telles que le ‘Trait d’Union’, les revues 
‘Moniteur de la Mobilité’ et ‘Moniteur du Dé-
veloppement Durable’ sont prises en charge 
en interne. La majorité des traductions s’ef-
fectuent du français vers le néerlandais et ce 
parfois dans des délais très courts et urgents, 
ce qui peut amener à faire appel également 
à du renfort externe le cas échéant.

3-   IN FINE, 
FAIRE CONNAÎTRE  
LE TRAVAIL 
DE BRULOCALIS

Le Service INFOCOM rédige de nombreux 
contenus, coordonne les publications, veille 
à leur traduction ainsi qu’à la production et 
à la diffusion de ces publications. Il recom-
mande et sélectionne les outils de communi-
cation pour chaque activité en fonction des 
publics-cibles identifiés. 
Il s’investit pour que l’image de Brulocalis 
soit véhiculée de manière identique et per-
manente à travers tous les supports utilisés.

Le magazine Trait d’Union
La revue ‘Trait d’Union’ a connu il y a plusieurs 
années déjà un changement de présenta-
tion avec la nouvelle identité de Brulocalis. 
L’approche rédactionnelle a été confirmée 
par une enquête effectuée mi-2020, afin de 
coller au plus près des attentes des lecteurs. 
La version papier du Trait d’Union semble 
toujours privilégiée. La revue veille à procu-
rer des contenus techniques pertinents pour 
les groupes-cibles. Les autres suggestions, 
qui étaient d’intégrer encore davantage de 
visuels et de bonnes pratiques entre com-
munes seront mises en place en 2022.
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Le soutien renouvelé de la Région de 
Bruxelles-Capitale a permis de faire paraître 
cinq numéros en 2021. Son lectorat est conso-
lidé à plus de 2.500 abonnés (2.000 abon-
nés du côté francophone et plus de 500 du 
côté néerlandophone). Chiffres plus qu’ap-
préciables pour une revue avec un contenu 
principalement technique et pointu pour un 
public de décisionnaires bruxellois.

Outre la diffusion papier, la revue paraît éga-
lement en format électronique sur le site 
internet, ce qui lui garantit ainsi une diffu-
sion encore plus large des contenus vers les 
membres via cet outil et la newsletter qui en 
découle.

La revue est divisée en différentes ru-
briques :
• L’Association en action, reprenant les prin-
cipales activités de Brulocalis 
• Sous la loupe : articles spécialisés sur une 
thématique particulière
• L’écho de la Région
• Dans nos communes : exemples de bonnes 
pratiques au sein des communes bruxelloises 
• Actualités & Nouveautés
• L’Europe en CAPITALES

 

Les articles parus dans les éditions du Trait 
d’Union en 2021 ont abordé les sujets sui-
vants :

Trait d’Union 122
•  Nos communes : offrir un hôtel communal à 

la pointe du progrès aux Etterbeekois
•  Nos communes : les dépenses publiques à 

Schaerbeek changent la donne 
•  Actualités : prix Yves Cabuy des marchés 

publics 
•  Sous la loupe : les lauréats de l’appel à pro-

jets action climat 
•  Nos communes  : le CPAS de Berchem 

Sainte-Agathe livre à vélo des repas 
•  Écho de la région : nombre record de réno-

vations dans le logement social
•  Europe en capitales : enjeux et perspectives 

de la gouvernance locale de l’intégration 
des migrants et des réfugiés 

•  Europe en capitales : 70 ans du CCRE, à 
l’avant-garde de l’Europe des territoires

•  Écho de la région : le placement de la 
signalisation de chantier en Région de 
Bruxelles-Capitale

DOSSIER : simplification administrative et 
digitalisation à Bruxelles
•  Sous la loupe : les 6 chantiers du plan de 

simplification Easy Way 
•  Sous la loupe : simplification : interview de 

Bernard Clerfayt et Cathy Marcus 
•  Écho de la région : un plan d’appropriation 

numérique pour ne laisser personne sur le 
bord du chemin 

•  Sous la loupe : informatisation des pouvoirs 
locaux –perspectives pour l’année 2021

•  Écho de la région : Fidus online
•  Écho de la région : un guide régional balise 

les signatures électroniques
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Trait d’Union 123
DOSSIER : un an de covid
•  Nos communes : Agir sur tous les fronts. 

L’expérience d’un bourgmestre 
•  Sous la loupe : De la difficulté de trouver 

des équilibres
•  Sous la loupe : Répression du non-respect 

des mesures covid et SAC : retour sur une 
saga qui a marqué les premiers mois de la 
crise sanitaire

•  Sous la loupe : Les autorités de police ad-
ministrative face au coronavirus en Région 
de Bruxelles-Capitale – finalement, qui fait 
quoi ?

•  Nos communes : Coopération au Maroc : un 
an de coronavirus

DOSSIER : femmes
•  Nos communes : Gestion communale en 

temps de crise : cinq échevines pour un bi-
lan d’une année marathon

•  Sous la loupe : Les femmes dans le nom 
des rues bruxelloises – topographie d’une 
minorisation 

•  Europe en capitales : Pour ses 15 ans, la 
charte de l’égalité se renouvelle

Trait d’Union 124
•  Sous la loupe : le plan de Vivaqua pour les 

années à venir 
•  Europe en capitale : œuvrons pour rendre 

au cycle de l’eau sa circularité intrinsèque 

DOSSIER : cybersécurité
•  Actualités : la paralysie informatique d’une 

administration relève aussi de ses utilisa-
teurs

•  Nos communes : i-CITY à la manœuvre de 
la stratégie de cybersécurité pour la ville de 
Bruxelles 

•  Actualités : Cyber risk : les services et outils 
d’Ethias pour les pouvoirs locaux 

DOSSIER : finances
•  Sous la loupe : Les pouvoirs locaux en 1ère 

ligne et acteurs incontournables de la re-
lance 

•  Écho de la région : Openbudgets.brussels : 
Transparence des finances publiques 

•  Sous la loupe : Le code fédéral de recouvre-
ment (CRAF)… Et quelques points d’atten-
tion pratiques 

•  Sous la loupe : La problématique du suren-
dettement en région bruxelloise.

•  Sous la loupe : Plan d’urgence logement : 
qui peut le PUL peut le plus 

•  Sous la loupe : La gestion des archives dans 
les administrations locales bruxelloises 

•  Sous la loupe : Pensions des agents des 
pouvoirs locaux - état des lieux
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Trait d’Union 125
•  Sous la loupe : Ethias : rester l’assureur n°1 

des communes
•  Sous la loupe : Passation de témoin pour 

inforum 
•  Écho de la région : Le SPRB depuis 1 an à 

l'Iris Tower
•  Écho de la région : Bruxelles Formation em-

ménage à la gare maritime !
•  Sous la loupe : Avantages et inconvénient 

des contrats « article 60 » pour les travail-
leurs migrants 

•  Actualités : La Fédération des CPAS Bruxel-
lois simplifie et renforce l’accès aux soins de 
santé du public CPAS

•  Sous la loupe : L’impact des mesures co-
vid-19 sur les droits humains dans les mai-
sons de repos (et de soins) : une étude 
qualitative 

•  Nos communes : Le nouveau programme 
de coopération internationale communale 
dans les starting blocks ! 

•  Actualités : La loi « pandémie » est en vi-
gueur – Impact pour les autorités locales 
bruxelloises

•  Actualités : Local registration authority : 
C’est le moment de l’implémenter! 

•  Europe en capitales  : «  les communes 
doivent être acteurs de la gouvernance eu-
ropéenne » - entretien avec le président du 
CCRE, Stefano Bonaccini

 

 

 

 
Trait d’Union 126
•  Actualités : Audition à la chambre sur les 

sanctions administratives 
•  Actualités : Le décret « inclusivité » ne s’ap-

plique pas aux communes bruxelloises… 
mais… 

•  Europe en capitales : Brulocalis, acteur du 
conseil de l’Europe. 

•  Nos communes : Watermael-Boitsfort ouvre 
une recyclerie

•  Écho de la région : Nouvelle campagne iris-
box accompagnez vos usagers

•  Écho de la région : Salaires des agents com-
munaux et des CPAS augmentés

•  Europe en capitales : Covid anno II : les gou-
vernements locaux manquent toujours de 
soutien à long terme

•  Europe en capitales : La convention des 
maires : une communauté pionnière pour 
la transition climatique 

DOSSIER : migrants et intégration
•  Sous la loupe : L’emploi atypique : trappe 

ou tremplin pour les travailleurs migrants ? 
•  Écho de la région : 19 projets contre la dis-

crimination à l’embauche
•  Nos communes : Rencontre avec les acteurs 

associatifs de l’intégration schaerbeekoise 
des migrants 

DOSSIER : mobilité
•  Actualités : Quel futur pour la mobilité à 

Bruxelles ? 
•  Nos communes : Les CEMA à la découverte 

de la mobilité louvaniste
•  Pro Velo propose aux communes le concept 

VAE 
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Sky view:
Maison Saint-Cyr
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Les autres publications régulières ou ponc-
tuelles
Deux revues régulières sont gérées par le Service 
Ville Durable de Brulocalis : le Moniteur du Déve-
loppement Durable, et le Moniteur de la Mobilité. 
Le Service INFOCOM assiste les différentes étapes 
liées à la mise en page si nécessaire, et s’assure 
de la visibilité de la publication une fois mise en 
ligne, sur les différents outils de communication de 
Brulocalis. 

Le rapport annuel, que vous lisez ici, est constitué 
et géré par le Service INFOCOM. Il est un outil es-
sentiel pour faire connaître toutes les activités en-
treprises par Brulocalis chaque année. Portant sur 
l’année écoulée, il est établi au premier trimestre de 
l’année suivante, et présenté aux différents organes 
politiques au printemps (Bureau, Conseil d’Admi-
nistration). 

Brulocalis édite également des fiches thématiques, 
de manière ponctuelle, les Brulocafiches. Le but est 
de soutenir les mandataires et fonctionnaires dans 
leurs travaux et recherches au sein de leur com-
mune. Ces fiches reprennent diverses thématiques 
réparties en sept chapitres, qui permettent de gérer 
au mieux les multiples situations : 
• les taxes et redevances communales, 
• les arrêtés du bourgmestre, 
• la publicité de l’administration, 
• le fonctionnement des organes communaux,
• les compétences du bourgmestre, 
• le cadre de vie 
• et le logement. 

Numéro spécial 
Energie & Climat

MONITEUR DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTERNATIONAL ÉCHO DE LA RÉGION NOS COMMUNES
Le Pacte Vert Européen  Dossier Renolution Programme 

Action Climat

SEMESTRIEL N° 33
HIVER 2021

FOCUS LU POUR VOUS NOS COMMUNES
Un nouveau Plan 
d’Actions régional de 
Sécurité routière

Bruxelles en vacances, 
laboratoire de l’urbanisme 
tactique à Bruxelles ?

La marche au cœur des 
communes : les leviers 
pour développer la politique 
piétonne communale

DOSSIER FOCUS :  

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

TRIMESTRIEL N° 63 

 MONITEUR DE LA MOBILITÉ ET  

           DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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Cette publication uniquement en ligne per-
met un accès rapide et direct ainsi que des 
mises à jour plus fréquentes que si elles 
étaient imprimées. En 2021, les fiches portant 
sur le COVID-19 ont été mises à jour.

Le Service INFOCOM est aussi en charge de 
la coordination de la « Nouvelle loi commu-
nale » (NLC) : les modifications légales sont 
introduites dès leur entrée en vigueur dans 
la version électronique consultable via notre 
site. Brulocalis privilégie cette version élec-
tronique et ne prévoit plus de version papier. 
Toutefois, une mise à jour de la NLC en 2022 
pourrait nous amener à reconsidérer une ver-
sion imprimée.

Le site internet : actualités et dossiers 
d’analyse 
Le site internet www.brulocalis.brussels reste 
un support clé de Brulocalis afin de diffuser 
au mieux les informations à destination de ses 
membres. Il occupe une place de prédilection 
de par sa flexibilité et sa rapidité d’accès afin 
de tenir informés les Pouvoirs Locaux, dans 
les diverses matières suivies par Brulocalis.

En 2021, plus de 271.000 visiteurs ont consul-
té le site de Brulocalis, soit une moyenne de 
22.586 visiteurs par mois. Au total, 586.974 
pages ont été vues, soit environ 2.250 pages 
par jour ouvrable. On observe ainsi en 2021 
une baisse de fréquentation de notre site 
internet de l’ordre de 15% en général. Mais 
l’année précédente, avec la crise sanitaire 

en mars 2020 et le début d’un confinement 
strict et du télétravail obligatoire, avait été 
marquée par une hausse du nombre de pu-
blications, notamment liées au covid, et donc 
de fréquentation. 

La partie privée du site, réservée aux membres 
des groupes de travail et des organes de ges-
tion, continue de procurer un accès restreint 
et à servir de plateforme d’échange de do-
cuments (procès-verbaux, agendas des ré-
unions mais aussi toutes notes ou courriers 
utiles à celles-ci).

Un travail de fond a été poursuivi en 2021 afin 
de changer et de moderniser le site dont la 
version originelle date de 2007. Un cahier des 
charges fonctionnel assez fourni a repris les 
éléments clés identifiés pour le développe-
ment de notre futur site, à partir d’une analyse 
détaillée des besoins et attentes des utilisa-
teurs ainsi que de nos membres, réalisée fin 
2020. Le fournisseur a été choisi à la fin de 
l’été 2021 pour travailler sur le développe-
ment du site et s’y est attelé dès la rentrée. Le 
nouveau site offrira un outil plus agréable au 
niveau du design et augmentera le confort de 
lecture, il sera également plus facile à utiliser 
et plus intuitif au niveau de la navigation. Il 
devrait être mis en ligne avant l’été 2022.

 

La newsletter
Entre janvier et décembre 2021, Brulocalis a 
produit les newsletters n°288 à 302, soit 15 
éditions, dont la dernière est toujours télé-
chargeable à l’adresse : https://brulocalis.
brussels/fr/Publications/newsletter/. 
Cette newsletter, diffusée depuis mainte-
nant 15 années consécutives, complète l’in-
formation du site de Brulocalis par le biais 
d’hyperliens renvoyant vers les derniers su-
jets d’actualité mis en ligne. Le nombre des 
abonnés reste stable à près de 5.000 lecteurs.

Les rubriques couvertes par la newsletter sont 
les suivantes :
•  Les actualités de Brulocalis ainsi que d’ins-

tances tierces qui sont d’intérêt pour ses 
membres,

•  L’agenda des évènements ou formations à 
suivre,

•  Les subsides nouvellement recensés dans 
la base de données.
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Visibilité de Brulocalis 
dans la presse
Brulocalis est mentionnée régulièrement dans la presse sur certains 
dossiers sur lesquelles elle collabore. L’association a également fait 
des efforts de visibilité, en répondant aux questions et requêtes venant 
de divers journalistes. 

La commune lance des Ateliers de la Démocratie

Urbanisme : neuf gros projets immobilier bruxellois doivent reprendre à zéro à 
cause de l'arrêt de la Cour constitutionnelle

La taxation kilométrique profitera aussi aux 19 communes

Bruxelles veut moins de voitures garées dans les rues

Le lâcher de colombes est interdit en Région bruxelloise

Plus de 200.000 fausses cartes PMR en Belgique

Plus de 7700 amendes PMR annulées en 2020

Amendes Covid : la police bruxelloise a fait preuve d'excès de zèle lors des 
deux premiers mois de confinement

Les polices du pays sur le pied de grève

Les salaires sèment la zizanie entre Verlinden, les syndicats et les communes

Gérard s'agace des câbles qui traversent les trottoirs pour recharger les voitures

Verlinden et les policiers inconciliables: «Demain, ça sera les tribunaux, vendredi 
les aéroports, lundi Bruxelles»

Le face-à-face : la vaccination obligatoire pour le personnel soignant

La Ville de Bruxelles se veut inclusive pour les migrants

Refinancement du "fonds social de l’eau" pour compenser l'augmentation : "Il ne faut 
pas avoir honte d’aller au CPAS demander une aide"
Christian Lamouline souhaite renouveler l’accord de coopération avec Grand 
Dakar - Édition digitale de Mons (sudinfo.be)
Des communes asphyxiées, c’est la démocratie en danger (lire l'entièreté de 
cette carte blanche en page 32).

Ainsi, on peut comptabiliser 17 mentions en 2021 sur différentes thé-
matiques (démocratie locale, urbanisme, taxation kilométrique, sta-
tionnement, polices, pensions, cartes PMR, vaccination des soignants, 
travail associatif, précarité hydrique, bornes de recharge, inclusion des 
migrants, coopération intercommunale…) :
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Les Services Généraux

L’importance et le rôle crucial de ce département n’est plus à démontrer. En effet, il forme la pierre angulaire des services offerts par 
Brulocalis. Il soutient les nombreuses missions qui sont confiées à chaque collaborateur amené à répondre aux attentes et besoins 
de ses membres. Il gère également tous les aspects relatifs aux Ressources Humaines, qu’il s’agisse des suivis administratifs ou du 
bien-être et de la motivation des collaborateurs. La spécificité de l’équipe des Services Généraux est d’être au cœur des projets et 

des activités de Brulocalis en apportant leur soutien et support.   

Cette équipe s’occupe tant des aspects ad-
ministratifs qu’opérationnels et logistiques. 
Elle est la plaque tournante offrant un sou-
tien administratif, financier ainsi que pour la 
gestion des aspects ressources humaines et 
informatiques. Elle permet à chacun de me-
ner à bien son projet ou activité afin d’assurer 
le bon fonctionnement de Brulocalis. Ce pré-
cieux travail quotidien permet aux conseillers 
et collaborateurs d’être soutenus dans leurs 
tâches clés et de travailler dans une synergie 
dynamique et collaborative.

En concertation avec les différents services, 
cette équipe gère le flux des courriers en-
trants et sortants, s’occupe de l’organisation 
d’événements tels que réunions, séminaires, 
colloques, formations ou journées d’études. 
Elle veille à une présentation professionnelle 
des documents, en ligne avec la charte gra-
phique, ainsi que de la préparation des diffé-
rents dossiers et activités.

Elle est en charge de l’organisation des réu-
nions des organes politiques, prépare et met 
à jour les listes des mandataires, archive et 
classe tous documents, prépare les envois 
de certaines publications et newsletters di-
gitales, accueille les participants lors de nos 
évènements, gère la base de données de 
contacts et s’occupe du suivi des boîtes mails 
tels que « Welcome » et « Mobilité ».

Cette équipe gère les aspects financiers et 
budgétaires de Brulocalis. Elle contrôle les 
comptes de l’année en cours et établit le 
budget pour l’année à venir. Elle participe à 
la préparation et au reporting financier des 
dossiers de subsides.

L’équipe des Services Généraux est au-
jourd’hui armée pour être encore plus poly-
valente et performante. Le renfort au niveau 
de la gestion financière et des ressources hu-
maines, apporte sans conteste une meilleure 
gestion interne. Les membres de l’équipe 
mettent leurs compétences et leurs connais-
sances au profit de Brulocalis pour assurer la 
qualité des services offerts tant au niveau des 
collaborateurs qu’au niveau de ses membres.
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La présence d’une collaboratrice en charge 
du Bien-être du personnel a permis de gé-
rer dans les meilleures conditions la période 
de confinement dû au COVID-19. Cette 
mission-clé continue d’assurer sur base 
d’échanges continus la motivation de tous 
les collaborateurs. Des entretiens individuels 
ont eu lieu afin de donner la parole à chaque 
collaborateur et ainsi pouvoir exprimer son 
vécu personnel.

Ces multiples missions et tâches sont indis-
pensables. Elles permettent à chaque colla-
borateur au sein de Brulocalis d’avancer dans 
ses activités et de mener à bien des projets 
d’envergure tout en offrant aux élus et agents 
des Pouvoirs Locaux bruxellois un service pro-
fessionnel.

Sky view:
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Les activités au niveau international 
(activités du CPLRE, CCRE, CGLU)   

a-  Représentation 
nationale au CPLRE

Brulocalis coordonne le travail de la déléga-
tion belge au Congrès des Pouvoirs Locaux 
et Régionaux d’Europe (CPLRE) en agissant 
à titre de secrétaire de délégation. Le CPLRE 
est une assemblée politique paneuropéenne 
composée de 318 élus - conseillers régio-
naux et municipaux, maires et présidents de 
région - représentant plus de 200.000 col-
lectivités auprès des 47 pays membres du 
Conseil de l'Europe (COE). Cet organe joue 
un rôle fondamental dans la promotion de la 
démocratie en associant les Pouvoirs Locaux 
et Régionaux aux travaux du Conseil de l'Eu-
rope. Brulocalis suit et accompagne les élus 
bruxellois, wallons et flamands désignés pour 
siéger (7 effectifs et 7 suppléants) au sein du 
Congrès et de ses trois commissions : com-
mission du monitoring (suivi des obligations 
et des engagements des États membres au 
regard de la Charte européenne pour l’auto-
nomie locale), commission de la gouvernance 
et commission des questions d’actualité.
Le CPLRE a pour mission de promouvoir la 
démocratie territoriale, d’améliorer la gou-
vernance locale et régionale et de renforcer 
l’autonomie des collectivités. Il effectue régu-
lièrement des missions de monitoring dans 

chaque pays membre pour évaluer la mise 
en œuvre de la Charte européenne de l'au-
tonomie locale dans les 47 Etats membres du 
COE. À la suite de ces missions, le Congrès 
présente ses conclusions dans des rapports 
de suivi et adopte des recommandations que 
les gouvernements sont tenus de respecter, 
ainsi que des résolutions en vue d’améliorer 
la gouvernance des collectivités.

Le Congrès observe périodiquement des 
élections locales et régionales dans les Etats 
membres du COE. L’observation, qui porte 
à la fois sur le déroulement du vote et sur 
la campagne électorale, permet d’engager 
un dialogue au plus haut niveau avec les re-
présentants des partis et des groupes poli-
tiques, avec les commissions électorales ainsi 
qu’avec les médias et les ONG. Il renforce 
également la coopération et les partenariats 
avec les Etats membres et d’autres institutions 
et associations européennes afin de consoli-
der la démocratie territoriale.

Enfin, le Congrès des Pouvoirs Locaux et 
Régionaux du Conseil de l’Europe offre une 
plateforme politique pour mener une ré-
flexion sur le rôle des collectivités locales et 
régionales et agir en réponse aux principaux 
défis de la société moderne. Il a entre autres 
élaboré des politiques concrètes et cohé-
rentes sur la prévention de la radicalisation, 
la gestion des migrations et l’amélioration des 
politiques d’intégration.

Il offre ainsi en permanence un lieu de dia-
logue politique privilégié, permettant aux 
représentants des Pouvoirs Locaux et Régio-
naux de débattre de problèmes communs, de 
confronter leurs expériences et de dialoguer 
avec les gouvernements nationaux.

À l’automne 2020, les états membres du 
Congrès étaient appelés à renouveler l’en-
semble de leur délégation puisque le mandat 
2016-2020 venait à échéance. La composition 
de la nouvelle délégation belge a été validée 
lors de la 40e session plénière (virtuelle) du 
23 et 24 mars 2021 :
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CHAMBRE DES RÉGIONS 

EFFECTIFS
• Carla DEJONGHE  
Députée au Parlement bruxellois,
Vice-Présidente de la Délégation belge
• Karl-Heinz LAMBERTZ  
Député au Parlement de la Communauté 
germanophone
• Joris NACHTERGAELE  
Député au Parlement flamand
• Maxime HARDY  
Député au Parlement wallon

SUPPLÉANTS
• Joke SCHAUVLIEGE  
Députée au Parlement flamand
• Emmily TALPE  
Députée au Parlement flamand
• Olivier MAROY  
Député au Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

CHAMBRE DES POUVOIRS LOCAUX 

EFFECTIFS
• Marc COOLS 
Conseiller communal à Uccle
• Ines SWAELENS 
Conseillère communale à Ternat
• Julie PATTE  
Échevine à la Ville de Charleroi

SUPPLÉANTS
• Jean-Paul BASTIN 
Bourgmestre de Malmedy, Président de la 
délégation belge 
• Romain GAUDRON 
Conseiller communal à Arlon 
• Mieke VAN DEN BRANDE 
Échevine à Bonheiden 
• Cindy VERBRUGGE 
Échevine à la Ville de La Panne
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Assurant le secrétariat de la Délégation belge 
au CPRLE, Brulocalis a participé aux trois ses-
sions du Congrès en 2021 : les deux sessions 
partielles en ligne (23-24 mars et 15-17 juin) 
et une en présentiel (26-28 octobre), à Stras-
bourg. Lors de la session du mois de mars, le 
Congrès a adopté les nouvelles priorités pour 
les années 2021-2026.
Lors de la 41ème session du Congrès, en oc-
tobre, cinq membres de la Délégation belge 
présents à Strasbourg ont pu également dis-
cuter en personne des possibilités de soutien 
du budget du Congrès qui vit actuellement 
un vrai problème de financement. La délé-
gation belge accompagnée par Brulocalis a 
vivement participé à la session du Congrès, 
surtout aux trois débats thématiques présen-
tés lors des sessions : 
•  Les plateformes collaboratives de location 

de logement : défis et opportunités pour 
les municipalités ; 

•  Migration : les défis persistants pour les 
villes et régions ; 

•  Les conditions de travail des élus locaux 
en période de discours de haine et de fake 
news sur internet.

Pour en savoir plus sur les travaux menés et 
les réunions réalisées en 2021, il est possible 
de consulter le site internet du CPLRE en 
suivant ce lien : https://www.coe.int/fr/web/
congress 

Dans le cadre de la 2e édition du Manuel sur 
les droits de l'homme pour les collectivités 
locales et régionales, les communes bruxel-
loises ont été invitées à proposer des contri-
butions et des bonnes pratiques en rapport 
avec les questions de santé, d'éducation, de 
travail, de logement et de sécurité sociale, 
de protection, d'inclusion et d'intégration, 
notamment en relation avec la pandémie 
COVID-19. Cette nouvelle édition est dispo-
nible en ligne : https://www.coe.int/fr/web/
congress/-/human-rights-handbook-for-lo-
cal-and-regional-authorities-aimed-at-pro-
moting-social-rights-at-local-level 
 

41ème session du Congrès
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b-  Représentation au 
Conseil des Communes 
et Régions d'Europe 
(CCRE) et dans « Cités 
et Gouvernements 
Locaux Unis » (CGLU)

Brulocalis est représentée dans les instances 
du Conseil des Communes et Régions d'Eu-
rope (CCRE) qui constitue la coupole euro-
péenne des associations de communes et 
régions. Cette institution est présente dans 40 
pays et mène auprès de l'Union européenne 
(UE) et du Conseil de l'Europe une action de 
développement institutionnel en faveur des 
Pouvoirs Locaux et Régionaux, défendant 
notamment les valeurs de l'autonomie et de 
la démocratie locales. Le CCRE est la seule 
organisation à fédérer les associations natio-
nales de gouvernements locaux et régionaux 
et représente, à travers elles, tous les niveaux 
de territoires - locaux, intermédiaires et ré-
gionaux.
Le CCRE compte 60 associations membres 
dans 40 des 47 pays membres du COE, dont 
les 28 Etats membres de l’UE. Celles-ci repré-
sentent quelques collectivités au total. Depuis 
sa création en 1951, le CCRE encourage et 
soutient la construction d’une Europe unie, 
pacifique et démocratique fondée sur l’auto-
nomie locale, le respect du principe de subsi-
diarité et la participation des citoyens.

Son travail s’organise autour de deux piliers :

1.  Influer sur les politiques européennes dans 
tous les domaines affectant les municipali-
tés et les régions ;

2.  Constituer un forum de débat et de coo-
pération entre les gouvernements locaux 
et régionaux en Europe via les associations 
nationales.

Les activités du CCRE s’articulent autour de 
six domaines thématiques, pour lesquelles 
Brulocalis est appelée à participer aux 
groupes de travail :

1. Gouvernance, démocratie et citoyenneté

2. Environnement, climat et énergie

3. Engagement et coopération internationale

4. Cohésion économique, sociale et territoriale

5. Services publics locaux et régionaux

6.  Affaires statutaires et affaires générales du 
CCRE

Le programme de travail ainsi que les priori-
tés politiques et thématiques qui ont occupé 
le CCRE en 2021 peuvent être consultées en 
suivant ce lien : https://www.ccre.org/fr/ar-
ticle/a_propos_du_ccre 
Le CCRE a par ailleurs créé la plateforme sur 
les “External Funded Activities”. Il s’agit d’un 
groupe de travail interne qui vise à influen-
cer la conception des programmes de finan-
cement européens, à réaliser un échange 
d’expériences / bonnes pratiques entre les 

participants et à identifier des fonds euro-
péens qui peuvent financer des projets d’in-
térêt communal. Dans ce cadre, Brulocalis a 
eu l’occasion de transmettre les besoins de 
ses membres afin de faciliter leur participa-
tion aux projets européens. 

Le CCRE est également la section euro-
péenne de l’organisation mondiale Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), par 
laquelle elle représente les collectivités eu-
ropéennes au niveau international. À noter 
aussi que Brulocalis est également présente 
dans les instances de Cités et Gouvernements 
locaux unis (CGLU), la coupole mondiale des 
associations de Pouvoirs Locaux dans laquelle 
s'inscrit le CCRE, au niveau du Conseil mon-
dial et de son Bureau exécutif.
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Au 31 décembre 2021, 
la situation se présentait comme suit :

AU NIVEAU RÉGIONAL 
OU BICOMMUNAUTAIRE

•  Ecole Régionale d’Administration Publique : 
Assemblée générale, Conseil d’administra-
tion, Collège scientifique

• Commission Régionale de Développement
• Commission Régionale de la Mobilité
• Comité d’accompagnement mission mobilité 
• Conseil de l’Environnement
•  Conseil consultatif du Logement
•  Forum du développement durable : comité 

d’accompagnement Agenda 21 local : co-
mité d’accompagnement

•  Commission Communautaire Commune : 
Conseil consultatif de la Santé et de l’Aide 
aux personnes, Observatoire de la santé et 
du social

•  Comité de pilotage de l’Agence Bruxelloise 
de la Simplification administrative « Easy.
brussels »

•  Service public régional de Bruxelles (SPRB) 
- Relations extérieures : Cordirelex 

•  Comité C : Groupe technique « Réforme de la 
Charte sociale », Comité de négociation syn-
dicale, Comité des Services publics locaux

•  SPRB : Commission régionale pour la nou-
velle comptabilité communale, Comité 
technique régional de la statistique

•  Groupe de travail et d’information « mar-
chés publics » - « marchés groupés », délé-
gation, rationalisation des outils de stratégie 
et achats (ROSA), centralisation des marchés

•  Groupe de travail intercommunal « Subven-
tions » : Comité de pilotage, GT « outils » 
- GT « Région/Communes », GT « Europe »

•  Groupe de travail intercommunal « Etat civil 
- Population » (GTI 19) 

•  Actiris : Pacte territorial pour l’Emploi – 
Commission plénière - groupe transversal 
- politique de diversité - commission tech-
nique de la politique de la diversité - FSE : 
comité d’accompagnement

•  Plateforme de concertation pour l’Economie 
sociale

•  Centre de référence des métiers de la ville 
et de la fonction publique : Conseil d’admi-
nistration, Assemblée générale

AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

•  Conseil de l’Enseignement des Communes 
et des Provinces : CA

•  Onderwijssecretariaat van de Steden en Ge-
meenten van de Vlaamse Gemeenschap : 
RvB, Overlegcomité

•  Burger, Bestuur en Beleid : redactiecomité
•  Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopéra-

tion internationale
•  Fédération Wallonie-Bruxelles : Conseil com-

munautaire de l’Aide à la Jeunesse, Conseil 
général des Politiques culturelles, Commis-
sion consultative des Centres culturels

•  Fédération Wallonie-Bruxelles – Office na-
tionale de la Naissance et de l’Enfance : 
Commission d’Avis sur les Centres de Va-
cances, Commission d’agrément Accueil 
Temps libre

LA REPRÉSENTATION DES POUVOIRS LOCAUX

L'Association représente les Pouvoirs Locaux bruxellois en de multiples instances, de niveau régional, communautaire, 
fédéral ou international. Cette représentation est assurée par des mandataires communaux, le plus souvent membres 
du Conseil d'administration, par la direction de l’Association, ou encore par les membres de son service d'études, 
lorsque la technicité des travaux l'exige.
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AU NIVEAU FÉDÉRAL

•  Union des Villes et Communes belges : As-
semblée générale, Conseil d’Administra-
tion, Conseil de direction, Comité fédéral 
des CPAS

•  SFP : Comité de gestion - Comités tech-
niques « Pensions », « Service social collectif », 
« Pilier 2 » - Comité « Fonds Social Maribel »

•  Association du Logement Social : Conseil 
d’administration SPF Intérieur : Conseil 
Consultatif des Bourgmestres

•  Premier Ministre : Commission fédérale des 
marchés publics SPF Finances : Conseil su-
périeur des Finances

•  SPF Economie : Conseil supérieur de la Sta-
tistique

•  SPF Mobilité et Transports : Commission 
fédérale pour la Sécurité routière Registre 
National : Comité des utilisateurs

•  Groupe de contact Belfius : Union des Villes 
et Communes belges 

•  Groupe de contact Ethias : Union des Villes 
et Communes belges 

• Inforum : Assemblée des membres
•  DGD : Coopération internationale - Comité 

d’accompagnement CIC

•  SPF Santé publique : Groupe de travail « Po-
litique de prévention de l’infection en MR/ 
MRS »

•  INAMI : Comité de l’assurance soins de san-
té, Comité du service de contrôle médical

•  SPF Santé publique : Conseil national des 
établissements hospitaliers

•  Agence pour la Simplification administrative 
(ASA) : modernisation et informatisation de 
l’état civil

•  SPF Concertation sociale : Commission 
consultative fédérale de l’Aide sociale SPP 
Intégration sociale : concertation CPAS

•  Plateforme belge de la lutte contre la pau-
vreté

•  Fedasil : concertation nationale opération-
nele (CNO)

•  Banque carrefour de la Sécurité sociale : 
Comité d’accompagnement

•  Comité d’accompagnement de la recherche : 
action « L’utilisation de l’outil RAI/MRS »

R
a

pp
or

t 
d’

a
ct

iv
it

és
 B

RU
LO

CA
LI

S 
20

21



86R
a

pp
or

t 
d’

a
ct

iv
it

és
 B

RU
LO

CA
LI

S 
20

21

AU NIVEAU INTERNATIONAL

•  Conseil de l’Europe : Congrès des Pouvoirs 
Locaux et Régionaux - Chambre des Pou-
voirs Locaux - Commission de suivi

•  Conseil des Communes et Régions d’Eu-
rope (CCRE) : Comité directeur - Directeurs 
et Secrétaires généraux, Réseau thématique 
sur la politique de cohésion - Plateforme 
« Gouvernements locaux & régionaux en leur 
qualité d’employeurs & de prestataires de 
services » - Focus groups « Gouvernements 
locaux et régionaux en leur qualité d’em-
ployeurs », « Coopération internationale 
et partenariat» - focus group « Jumelages » 
- « Marchés publics et Concessions de services » - 
Commission « Gouvernance et citoyenneté » - 
Commission permanente « Egalité entre les 
femmes et les hommes dans la vie locale », 
Observatoires de la « Charte pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans la vie 
locale » et de l’ « Impact de la crise sur les 
collectivités locales et régionales et décen-
tralisation »

•  Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU) : 
Conseil mondial

Sky view:
Palais de Justice ©
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2021
Montants bruts Nombre de réunions de présence

Communes CPAS Comité CPAS Bureaux CA

AMRANI Myriem 0 0 0 0 1
BAUWENS Marie-Pierre 107,51 0 0 0 1
BEOZIERE Christian 322,53 0 0 0 3
BERTRAND Jos 1505,14 0 0 11 3
BIERMANN Jonathan 215,02 0 0 0 2
BOIKETE Philippe 1290,12 0 0 10 2
BOUMRAYA Jasmine 107,51 0 0 0 1
DE WOLF Vincent 0 0 0 0 0
DELEUZE Olivier 0 0 0 12 0
DELVAUX Anne 322,53 0 0 0 3
DEVACHT Cindy 322,53 0 0 0 3
DHONT Riet 0 0 0 0 0
DOYEN Hervé 1505,14 0 0 12 2
EVRAUD Danielle 322,53 0 0 0 3
FARNIR Nathalie 0 0 0 0 0
GOSUIN Didier 0 0 0 0 2
HADDIOUI Sihame 107,51 0 0 0 1
HERMANS Marc 322,53 0 0 0 3
JANSSEN Serge 322,53 0 0 0 3
JAQUEMYNS Philippe 0 0 0 0 3
LEDAN Perrine 322,53 0 0 0 3
LEISTERH David 0 0 0 0 0
LENAERS Patrick 0 0 0 0 0
LOEWENSTEIN Marc 1612,65  0  0 12 3

JETONS DE PRÉSENCE 2021

Conformément à la décision du Conseil d’administration du 25 juin 2013, le jeton de présence s’élève à 108,45 € par séance. Ce jeton est sou-
mis à l’indexation sur base de l’indice des prix à la consommation. Il faut également ajouter à ce montant le précompte et la cotisation INASTI. 

Aucun administrateur ne perçoit d’avantages en nature.
En 2021, le jeton de présence s’élève à 107,51€/brut par séance.
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2021
Montants bruts Nombre de réunions de présence

Communes CPAS Comité CPAS Bureaux CA
LONFILS Nicolas 107,51 0 0 0 1
MAINGAIN Olivier 0 0 0 0 2
MAROT Gilles 0 0 0 0 0
MGHARI Abdellatif 0 0 0 0 0
MOHAMMAD AAMIR NAEEM Sunny 322,53 0 0 0 3
MOUREAUX Catherine 0 0 0 0 0
NGUYEN Hang 107,51  0  0 0 1
NYSSENS Marie 215,02 0 0 0 2
OBEID Stéphane 1290,12 0 0 11 1
OURIAGHLI Mohamed 107,51 0 0 0 1
PEETERS Harold 0  0  0 0 1
PETRE Lucie 322,53 0 0 0 3
PICQUÉ Charles 0 0 0 0 1
RAETS Martine 1505,14 0 0 12 2
RALET Maximilien 322,53 0 0 0 3
RAYMENANTS Jos 215,02 0 0 0 2
RIGODANZO Vanessa 1290,12 0 0 10 2
ROBERTI Stéphane 0 0 0 0 0
ROSSIGNOL Philippe 0 0 0 0 1
SPINETTE Jean 0 0 0 0 2
VAN DEN BOSCH Esmeralda 0 0 0 0 1
VAN DER LIJN Patricia 107,51 0 0 0 1
VERMEULEN Marcel 0 0 0 0 0
VITOUX Jean-Claude 107,51 0 0 0 1
Khalid ZIAN 0 0 0 0 0

Total général 14728,87 0 0 78 76

Note : Certains administrateurs ont demandé pour 2021, à renoncer à leurs jetons de présence, étant 
soumis à la limitation du plafond de 150% du montant de l’indemnité parlementaire, conformément à 
l’article 20bis de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 4 mai 1999 limitant le cumul du mandat 
de bourgmestre et d'échevin avec d'autres fonctions.
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