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Aux Collèges des Bourgmestres et Échevins 
de la Ville et des communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale 

CONCERNE Circulaire relative à l'application de l'Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
octroyant aux communes et aux CPAS de la Région bruxelloise un subside de 9 000 000 EUR pour 
favoriser la mobilité douce des agents communaux et des agents des CPAS pour l'exercice 2021. 

ANNEXES 

BRUXELLES 

Déclaration relative aux frais de déplacements professionnels 

0 3 DEC. 2021 

Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, 
Mesdames et Messieurs les Échevins, 

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale tient à soutenir les communes dans leur 
politique de mobilité, notamment en respectant les considérations environnementales du Plan régional 
air-climat-énergie (et plus particulièrement de l'axe relatif aux transports) approuvé par l'arrêté du 
gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 2 juin 2016. 

Dans une optique de renfort des dispositifs encourageant la mobilité douce de leurs agents, une 
subvention de 9 000 000 EUR est allouée aux communes et aux CPAS bruxellois aux fins de couvrir 
Ie remboursement aux agents communaux et aux agents des CPAS de leur frais de déplacement 
entre leur domicile et leur lieu de travail pour l'exercice 2021. 

La mesure a pour objectif de couvrir les interventions domicile-lieu de travail pour les déplacements 
doux et urbains, de sorte à harmoniser les pratiques communales en matière de primes (piétons, vélo 
etc.) et de remboursement d'abonnements. 

A partir de l'année 2018, Ie Gouvernement a décidé d'étendre cette mesure au remboursement 
intégral et non plus partiel des frais liés aux déplacements des agents communaux de leur domicile à 
leur lieu de travail et ce autant pour les agents communaux que pour les agents des CPAS, Ie but de 
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