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LA VILLE DE BRUXELLES : COMMENT ÇA MARCHE ?  

La Ville de Bruxelles est une des 19 communes qui constituent la région de Bruxelles-Capitale. Située au centre 

de la Région, elle s’étend sur 7 quartiers partant du Pentagone qui délimite le centre historique, jusqu’aux 

anciennes communes de Laeken, Haren et Neder-Over-Heembeek, en passant par le quartier Européen, le 

quartier Nord longeant la Senne, le quartier de l’avenue Louise ainsi que le bois de la Cambre et une partie de la 

forêt de Soignes.

Noyau historique de la Région de Bruxelles-Capitale et berceau des institutions européennes, la Ville porte le 

titre honorifique de Bruxelles et est considérée comme capitale européenne. 
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LA VILLE DE BRUXELLES EN QUELQUES CHIFFRES  

 9 183 287 : Le nombre d’habitants de Bruxelles, ce qui en fait la commune la plus peuplée 

de la Région.

 9 32,6 km2 : L’étendue du territoire de Bruxelles, soit 20 % du territoire régional. C’est l’une 

des communes les plus vastes de la Région.

 9 7 quartiers : Pentagone, Laeken, Haren, Neder-Over-Hembeek-Mustaard, Louise, 

quartier Nord, quartier Nord-Est.

 9 1000 : Le code postal propre à Bruxelles à l’exception de Laeken (1020), Neder-Over-

Hembeek (1120) et Haren (1130)

 9 1853 : L’année où une partie de la commune de Saint-Josse-ten-Noode est rachetée par 

la Ville de Bruxelles.

 9 1860 : Cette année, l’avenue Louise est annexée à la Ville.

 9 1921 : Année de fusion de Laeken, Neder-Over-Hembeek et Haren.

LES ACTEURS COMMUNAUX 
Plusieurs acteurs communaux sont actifs dans la gestion de la Ville. 

1.  LE CONSEIL COMMUNAL 
Le Conseil communal est composé de conseillères et conseillers communaux, élu.e.s tous les six ans par la 

population, durant les élections communales. Le Conseil vote les règlements et arrêtés communaux, le budget 

et les comptes. Il désigne également les échevin.e.s. 

Lors des élections communales de 2018, 49 conseillers et conseillères communaux ont été élu.e.s. Issus de 

différents partis politiques, les sièges sont répartis en fonction des résultats des élections. 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL : 

Un Conseil communal en Belgique se réunit sous la présidence du Bourgmestre au moins dix fois par an, plus 

encore à la Ville de Bruxelles où il a lieu environ un lundi sur deux (en dehors des périodes de vacances). 

L’ordre du jour est établi par le Collège des Bourgmestre et Échevins, chaque membre du Conseil communal 

ayant la possibilité d’y faire inscrire un point supplémentaire. Les votes ont lieu à la majorité absolue 

(c’est-à-dire, au moins la moitié des voix + 1 voix).



1. PHILIPPE CLOSE  
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles depuis 2017

2. BENOÎT HELLINGS  
Premier Echevin, Climat et Sport 

3. FAOUZIA HARICHE 
Instruction Publique, Jeunesse et  
Ressources Humaines

4. BART DHONDT  
Mobilité et Travaux Publics

5. FABIAN MAINGAIN 
 Affaires économiques, Emploi, Smart City et 
Simplification administrative

6. AHMED EL KTIBI   
État civil, Population et Solidarité Internationale

7. ZOUBIDA JELLAB  
Espaces verts et Propreté Publique

8. ANS PERSOONS  
Urbanisme, Espaces Publics et Enseignements 
néerlandophones

9. ARNAUD PINXTEREN  
Petite enfance, Participation citoyenne et 
Rénovation urbaine

10. DELPHINE HOUBA 
Culture, Tourisme et Grands Événements

11. LYDIA MUTYEBELE NGOI  
Logement, Patrimoine public et Égalité des 
Chances

12. KHALID ZIAN  
Président du CPAS

13. LUC SYMOENS  
Secrétaire communal 

Les réunions du Conseil communal sont publiques, sauf bien sûr, dans les cas où le huis clos est requis. 

Le citoyen peut donc y assister, sans toutefois participer aux débats. Les séances sont également diffusées en 

direct, via le lien : https://www.bruxelles.be/conseil-live 

Notons que les Bruxellois qui le désirent peuvent soumettre, oralement et en séance publique du Conseil 

communal, une ou plusieurs questions au Collège des Bourgmestre et Echevins. La demande d’interpellation 

doit émaner d’au moins 20 personnes âgées de 16 ans au moins et inscrites aux registres de la population de la 

Ville.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

https://www.bruxelles.be/conseil-communal

https://www.bruxelles.be/procedure-dinterpellation-du-conseil-communal 

2.  LE COLLÈGE DU BOURGMESTRE ET DES ÉCHEVINS  
Comme indiqué dans le point ci-dessus, les conseillers et conseillères communaux choisissent les échevin.e.s 

parmi le Conseil communal. L’élection se fait à la majorité absolue. Les échevin.e.s ont chacun un portefeuille 

de compétences (emploi, culture, participation…). Ils/Elles siègeront avec le Bourgmestre, au Collège du 

Bourgmestre et des échevins.

Le Collège s’occupe de la gestion quotidienne de la commune. Actuellement à la Ville, il se compose de :

• 11 échevin.e.s

• Le/La président.e du CPAS

• Le/La secrétaire communal. 

Le Collège exerce ses pouvoirs collectivement.  Cela signifie que les membres du Collège sont solidairement 

responsables ; ils prennent les décisions ensemble et en sont responsables en tant que groupe. Le Collège se 

réunit une fois par semaine, le jeudi.

Le Bourgmestre est nommé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale parmi les conseillers et 

conseillères communaux. Ses tâches sont diverses :  il préside le Conseil communal et le Collège, signe les 

règlements et décisions du Conseil communal, veille à ce que les registres de l’état civil soient à jour, fait partie 

du Collège de police et, est responsable de l’exécution des lois fédérales et des ordonnances régionales au 

niveau local.  

Les échevin.e.s sont les élu.e.s adjoint.e.s du Bourgmestre. Ils possèdent chacun un « portefeuille de 

compétences » différent. 



3.  L’ADMINISTRATION 
Les décisions stratégiques et politiques sont prises par le  Bourgmestre et les échevins, aidés par leur cabinet 

respectif qui les soutient dans leurs fonctions. 

L’administration, elle, est responsable de la mise en œuvre opérationnelle des décisions. 

Pour y arriver, la Ville est composée de :

Le/la secrétaire communal :

Il/elle dirige et coordonne les services communaux, sous l’autorité du Collège. En tant que chef du personnel, 

il/elle assiste aux réunions du Conseil et du Collège et est chargé(e) de la rédaction des procès-verbaux et de 

la transcription des délibérations et des décisions. Il/Elle est nommé.e par le Conseil communal. 

Actuellement, le Secrétaire communal de la Ville est Luc Symoens.

Le/la receveuse communal(e)

Il/Elle effectue les recouvrements de recettes de la commune (y compris les recouvrements des impôts 

communaux), les paiements de dépenses sur la base de mandats réguliers. 

Actuellement, la receveuse communale est Mia Vermeir.

Directeur.rice.s généraux de départements,  directeurs et directrices

& 

3924  
MEMBRES DU PERSONNEL ORGANISÉS  

& 
12  

DÉPARTEMENTS.



LES DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS POUR LE MOMENT : 
• Organisation (Secrétariat des Assemblée, Service juridique, Sanctions administratives, Service Protocole, 

Méthodes, Cellule Communication, Cellule Solidarité internationale, Cellule Egalité des chances, Service 

Expédition, Centrale téléphonique, Accueil Centre administratif)  

• Ressources humaines 

• Centrale d’Achats  

• Finances (Impôts communaux, Contrôle sur les revenus et les dépenses, Budget de la Ville)

• Travaux de voirie (Travaux publics, Propreté publique, Espaces verts, Signalisation, Parc automobile)

• Urbanisme (Permis de bâtir et permis d’environnement, Bureau de dessin, Entretien du patrimoine, 

Contrats de quartier et actions de revitalisation, Désinfection)

• Démographie (Guichets de la population, État civil, Casier judiciaire, Bureau administratif des étrangers, 

Petite enfance)

• Instruction publique ( Environ 90 écoles et 35 000 élèves, Maternelle jusqu’au Supérieur universitaire,  

17 bibliothèques, Parascolaire

• Régie foncière 

• Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (Musées de la Ville, Service de la Culture, Archives, 10 maisons 

d’enfants et 5 maisons de jeunes, stages et plaines de vacances pour enfants et ados, Infrastructures 

sportives)

• Entité Affaires économiques

• Patrimoine public (Gestion des bâtiments publics de la Ville, Entretien, Rénovation, Construction) 

 

 

Pour consulter l’organigramme de la Ville : 
https://www.bruxelles.be/sites/default/files/bxl/Administration%20communale/Organigramme%20-%20Ville%20de%20
Bruxelles.pdf



LE CENTRE ADMINISTRATIF
Le centre administratif, actuellement situé Boulevard Anspach n°6, déménagera en 2022/2023 sur le  

site de l’actuel parking 58, rue de l’Evêque. Ce bâtiment moderne accueillera près de 1.700 employés de  

la Ville de Bruxelles.

4  UNE SÉRIE D’ACTEURS LOCAUX 
 

CPAS : Autrefois appelé Comité d’Assistance Publique (CAP) ou Centre Public d’Aide Sociale (CPAS), le Centre 

Public d’Action Sociale a pour rôle d’offrir à toute personne une aide sociale.  

Pour en savoir plus : https://www.bruxelles.be/centre-public-daction-sociale-cpas-de-bruxelles

BRAVVO : Bravvo est le service communal de prévention de la Ville de Bruxelles. Sa mission est « de diminuer 

le sentiment d’insécurité, de revaloriser la vie urbaine, de prévenir la criminalité et les nuisances, mais aussi de 

développer des politiques de proximité locale et de lutter contre l’exclusion sociale. »

Pour en savoir plus : https://bravvo.bruxelles.be/missions-valeurs-vision

 

LES CUISINES BRUXELLOISES : Association de droit public créée en 2004, Les Cuisines Bruxelloises ont pour 

mission de fournir des repas de qualité aux enfants des écoles et des crèches, aux patients des hôpitaux, aux 

résidents des maisons de repos et de soin et aux usagers des mess administratifs.

Pour en savoir plus : http://www.lescuisinesbruxelloises.be/fr/association 

LE RÉSEAU DES HÔPITAUX « IRIS » (Brugmann et St-Pierre) : Implanté au cœur des quartiers de la Région 

bruxelloise, Iris est le plus important réseau hospitalier de Belgique. Soutenu par six communes et par la Région 

de Bruxelles-Capitale, ce réseau comprend 5 hôpitaux publics (CHU Brugmann, CHU Saint-Pierre, Hôpitaux Iris 

Sud, QFCUH et Institut Jules Bordet), répartis sur 11 sites différents. Pour en savoir plus :  

https://www.iris-hopitaux.be/fr 

LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENTS SOCIAUX (bruxellois et laekenois) : Les sociétés ont pour vocation première de 

mettre sur le marché locatif public des logements à un prix adapté aux revenus trop faibles pour accéder aux 

logements privés. Comme toutes les Sociétés immobilières de Service public (SISP), il est sous la tutelle de la 

SLRB (Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale).

Pour en savoir plus : https://logementbruxellois.be/societe/presentation/

MAISONS DE QUARTIERS : Les Maisons de Quartier sont des espaces d’accueil et de loisirs qui proposent aux 

habitants des actions sociales, des services de proximité et des activités socioculturelles. 

Elles ont pour mission de lutter contre l’isolement de toute personne souhaitant participer à la vie sociale et 

culturelle du quartier et favoriser/renforcer la cohésion sociale dans le quartier.

Pour en savoir plus : https://www.bruxelles.be/maisons-de-quartier 

ASBL : Association à but non lucratif. Ce type d’association présente un objectif (artistique, éducatif, sportif…) 

désintéressé, c’est-à-dire que l’objectif final ne peut pas être le gain financier. Comme les Maisons de Quartier, 

elles participent à la vie sociale. Elle doit avoir au moins deux membres. Elles sont souvent accompagnées de 

bénévoles pour aider au fonctionnement.

Pour en savoir plus : https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/societes_associations_et_fondations/

associations/asbl

 



COMPÉTENCES ET FONCTIONNEMENT  
DE LA VILLE 

 1.  COMPÉTENCES 
La commune dispose d’une certaine autonomie dans l’exercice de ses compétences. En contrepartie, elle est 

soumise à un contrôle du Gouvernement régional, par l’intermédiaire de Bruxelles Pouvoirs locaux. 

(Administration du Service Public régional de Bruxelles qui organise juridiquement les communes de Bruxelles 

ainsi que le CPAS et les zones de police. Elle va, par exemple, organiser les élections communales, contrôler la 

légalité des actes de pouvoirs locaux mais aussi les appuyer financièrement) 

C’est ce qu’on appelle la « tutelle par la Région ». 

Le fonctionnement, procédures et compétences sont fixés par la loi communale du 24 Juin 1988.

LES COMPÉTENCES D’UNE COMMUNE BRUXELLOISE : 

1.  Les services rendus obligatoirement : 

Pour ceux-ci, le/la citoyen.ne s’adresse à son Administration communale, mais la commune n’a quasiment 

aucune autonomie pour prendre une décision, qui dépend de la législation fédérale ou régionale. Il s’agit par 

exemple de l’état civil, de la délivrance des permis de conduire, demande d’une carte d’identité, etc.  

https://www.bruxelles.be/prendre-rendez-vous 

2.  Les initiatives uniquement communales : 

• Elle peut établir des règlements communaux ; des actes juridiques adoptés par le Conseil communal sur 

des matières qui relève de l’intérêt communal (par exemple : Interdiction de l’utilisation du plastique à 

usage unique lors d’événements en espace public)  

• La création et mise à disposition d’infrastructures pour les citoyens : écoles communales, crèches, centres 

sportif, centres culturel ;

• La taxation ;

• L’entretien et rénovation des espaces publics (voiries, trottoirs, squares, jardins publics) qui sont gérés par la 

commune. Notez que certains espaces publics sont gérés par la Région. 

• Toute autre initiative que la commune juge importante au niveau local : mise en place d’éducateurs de rue, 

organisation de cours du soir, d’ activités pour les seniors, etc.



3.  La participation financière et politique dans d’autres institutions publiques : 

• À chaque commune est lié un Centre Public d’Action Sociale (CPAS).

• La commune peut s’associer à d’autres communes pour fournir un service au sein d’une intercommunale, 

par exemple dans le domaine du traitement des eaux usées, de l’énergie, de la télédistribution ;

• La commune participe financièrement et politiquement aux zones de police ;

• La commune est représentée dans certains organes de gestion des cultes, dont elle prend le déficit en 

charge : fabriques d’églises catholique, protestante, anglicane et communautés israélites.

 2.  BUDGET 
Le budget communal prévoit l’ensemble des recettes et des dépenses qu’une commune va effectuer durant 

une année civile complète, du 1er janvier au 31 décembre. 

Un budget est une prévision et les comptes en sont la réalisation. Le budget est voté par le Conseil communal 

en séance publique, il devient pleinement exécutoire après l’approbation de l’autorité de tutelle.

DEUX DIFFÉRENTS TYPES DE BUDGETS :

• Budget ordinaire : Ensemble des recettes et dépenses qui se produisent au moins une fois au cours de 

chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement régulier  

(par exemple: personnel, transferts, prestations...). 

• Budget extraordinaire : Ensemble des recettes et dépenses qui affectent durablement l’importance, la 

valeur ou la conservation du patrimoine communal (par exemple : subsides, investissements...).

Pour en savoir plus : https://www.bruxelles.be/budget-communal 

 



DES INFORMATIONS VOUS MANQUENT ?
• Quelques sources pour aller plus loin : 

• Guide : Comment fonctionne une commune ? 

• https://research.belfius.be/wp-content/uploads/2018/06/guide-comment-fonctionne-une-

commune-bruxelles-fr.pdf 

• https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Bruxelles_FR_3_tma.

pdf?current=/node/9 

• https://www.avcb-vsgb.be/fr/accueil.html

• https://be.brussels/a-propos-de-la-region/les-communes-de-la-region-de-bruxelles-

capitale/ville-de-bruxelles 

• https://www.bruxelles.be/participez 

• https://www.brulocalis.brussels/fr/Communes/bruxelles.html

POLITIQUE GÉNÉRALE DE  
LA VILLE DE BRUXELLES

 1.  PROGRAMME DE POLITIQUE GÉNÉRALE 

Les élections ayant lieu tous les 6 ans, la majorité politique gagnante rédige systématiquement un nouvel 

accord politique.

Cet accord définit les lignes directrices qui seront menées pendant la législature. 

« La majorité formée à la suite des élections communales du 14 octobre 2018 entend apporter à chaque quartier de la Ville 

de Bruxelles (Pentagone, Laeken, Haren, Neder-Over-Heembeek, Louise, Nord et Nord-Est) les  services et les équipements 

sociaux, culturels, récréatifs et sportifs  auxquels ont droit nos concitoyens. Il s’agit d’amener la Ville à dix minutes de chez 

soi. Nous voulons de la sorte renforcer la qualité de vie et de l’air en ville, réduire la dualisation sociale des territoires, 

prévenir l’enclavement des quartiers et lutter contre l’isolement des personnes fragilisées. Les principes de solidarité et 

d’égalité des chances fondent en effet notre projet de ville inclusive dans laquelle chaque habitant peut trouver sa place. Il est  

primordiale que les projets qui seront poursuivis au cours de cette  législature favorisent le développement socio-économique. 

L’accompagnement social des personnes en situation de pauvreté ou de grande précarité se poursuivra au moyen des services 

développés par le  CPAS, tandis que les seniors se verront proposer un usage de la Ville adapté à leurs besoins. »

Accord de majorité de la Ville de Bruxelles 2018-2024

L’ensemble des décisions qui seront prises au cours de ces 6 années devront respecter les valeurs fixées dans 

l’accord de majorité et répondre aux actions et mesures formulées.

Pour parcourir l’accord de majorité dans son entièreté : https://www.bruxelles.be/sites/default/files/bxl/

Accord_de_majorite_Ville_de_Bruxelles_2018-2024.pdf.





PHILIPPE CLOSE

AHMED EL KTIBIFABIAN MAINGAINBART DHONDT

ARNAUD PINXTEREN DELPHINE HOUBA LYDIA MUTYEBELE NGOI

BOURGMESTRE 
BURGEMEESTER

philippe.close@brucity.be

ÉCHEVIN | SCHEPEN
Mobilité et Travaux publics | 

Mobiliteit en  
Openbare Werken

bart.dhondt@brucity.be

ÉCHEVINE | SCHEPEN
Logement, Patrimoine 
public et Égalité des 

chances | Huisvesting, 
Openbaar Patrimonium 

en Gelijke Kansen

cabinet.l.mutyebele@
brucity.be

ÉCHEVIN | SCHEPEN
État civil, Population et 

Solidarité internationale | 
Burgerlijke Stand, Bevolking 
en Internationale Solidariteit

ahmed.elktibi@brucity.be

ÉCHEVIN | SCHEPEN
Affaires économiques, 
Emploi, Smart City et 

Simplification administrative | 
Economische Zaken, 

Werkgelegenheid, Smart 
City en Administratieve 

Vereenvoudiging

fabian.maingain@brucity.be

ÉCHEVIN | SCHEPEN
Petite Enfance, Participation 

citoyenne et Rénovation 
urbaine | Jonge Kind, 
Burgerparticipatie en 

Stadsvernieuwing

arnaud.pinxteren 
@brucity.be

ÉCHEVINE | SCHEPEN
Culture, Tourisme et 

Grands événements | 
Cultuur, Toerisme en 
Grote Evenementen

delphine.houba@brucity.be

COLLÈGE DES 
BOURGMESTRE ET 
ÉCHEVINS

COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN



ZOUBIDA JELLAB

BENOIT HELLINGS FAOUZIA HARICHE

ANS PERSOONS

KHALID ZIAN

ÉCHEVINE | SCHEPEN
Espaces verts et Propreté 

publique | Groene Ruimten 
en Openbare Netheid

zoubida.jellab@brucity.be

PREMIER ÉCHEVIN 
EERSTE SCHEPEN

Climat et Sports | 
Klimaat en Sport

benoit.hellings@brucity.be

ÉCHEVINE | SCHEPEN
Instruction publique, 

Jeunesse et Ressources 
humaines |  

Openbaar Onderwijs, Jeugd 
en Human Resources

cabinet.f.hariche@brucity.be

PRÉSIDENT DU CPAS
(Centre Public  

d’Action Sociale)
 OCMW-VOORZITTER
(Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn)

cabinet.k.zian@brucity.be

ÉCHEVINE | SCHEPEN
Urbanisme, Espaces 

publics et Enseignement 
néerlandophone | 

Stedenbouw, Openbare 
Ruimte en Nederlandstalig 

Onderwijs

ans.persoons@brucity.be

LUC SYMOENS

SECRÉTAIRE COMMUNAL
STADSSECRETARIS

luc.symoens@brucity.be


