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SEANCE DU 22 AOÛT 2019

Présents :

M. P. LAVET, Président ;
M. S. FILLOT, Bourgmestre;
M SIMONE, Echevins ;
MM. JEHAES, ANTOINE, PAQUES, LENZINI, SMEYERS, Mme
LOMBARDO, MM. TASSET, BELKAID, Mmes THOMASSEN,
PLOMTEUX, Mme LEKANE, MM. SCALAIS, COLLARD, BOUZALGHA,
TIHON, RACZ, CZICHOSZ, GHAYE et SOHET, Conseillers communaux.
M. P. BLONDEAU, Directeur Général.
Excusés :MM. ERNOUX, GUCKEL, BRAGARD, Mme CAPS, Echevins,
MM ROUFFART, HARDY et CARDILLO, Conseillers
M. LENZINI quitte la séance au point 18.

ORDRE DU JOUR
SÉANCE PUBLIQUE :
1.

Informations

2.

Remplacement d'un administrateur au Conseil d'Administration du Confort Mosan

3.

Cadres organiques du personnel administratif, technique, ouvrier, des bibliothèques
et d'entretien - Amendement.

4.

Statut administratif des directeur général, directeur général adjoint et directeur
financier - Amendement

5.

Statut pécuniaire des directeur général, directeur général adjoint et directeur
financier - Amendement

6.

Personnel – Appel interne par promotion d’un directeur général adjoint

7.

Statut administratif du personnel communal - Amendement.

8.

Statuts pécuniaire du personnel communal - Amendement

9.

Règlement de police pour la réalisation d'une place PMR rue du Canal n°26 à 4684
Haccourt

10. Règlement de police pour la réalisation d'une place PMR rue J. Debruche, devant la
résidence Reine Elisabeth au n°3/32 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau
11. Autorisation d'expropriation pour la création du bassin d'orage à HERMEE.
12. Subsides extraordinaires 2019 à la RCA destinés à financer divers travaux et
acquisitions- adaptation suite à l’adoption de la première modification budgétaire
extraordinaire 2019.
13. Subsides extraordinaires 2019 au CPAS d'Oupeye destinés à financer divers travauxAdaptations suite à l’approbation de la première modification budgétaire
extraordinaire.
14. Subside extraordinaire 2019 à la Fabrique d'église de Houtain destiné à financer le
remplacement du chauffage central du presbytère et le foyer du local paroissial.
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15. Vérification de l'encaisse communale au 5 juillet 2019
16. Subside forfaitaire pour les charges énergétiques, l'entretien et l'ensemencement des
terrains de sport des clubs de football de l'entité et à la RCA - 2019.
17. Octroi de primes à l'énergie et à la rénovation pour un montant total de 3.834,54 €.
18. Convention d'occupation régulière de diverses salles communales par les clubs et
associations utlisateurs - Avenant n°6
19. Plan d’Investissement Communal 2019-2021 - Approbation (après avis SPGE)
20. Passage en basse tension de divers bâtiments - Marché conjoint - Approbation des
conditions et du mode de passsation
21. Point inscrit à la demande de Madame la Conseillère communale Laure LEKANE Oupeye, commune pour l'interculturalité et contre les discriminations.
22. Réponses aux questions orales
23. Questions orales
24. Approbation du projet de procès-verbal de la séance publique du 20 juin 2019.
SÉANCE PUBLIQUE :

Point 1 : Informations
LE CONSEIL,
PREND CONNAISSANCE des informations suivantes :
1. Courrier de Madame Valérie DE BUE, Ministre des pouvoirs locaux ayant comme objet :
Modification budgétaires communales pour l'exercice 2019.
2.Courrier du Crac, ayant comme objet : Commune d'Oupeye - Analyse du compte 2018 - rapport
du Centre.
Sont intervenus :
- Monsieur Tihon qui à la lecture du rapport sur le compte constate que le coût vérité passe de 97,5
à 105%. Est-ce que cela signifie que le taux de la taxe immondice va augmenter ?
Monsieur Fillot remarque que malgré ce que l'on a mis en place, on ne couvre pas le coût vérité.
Le Crac ausculte nos finances et nous fait la remarque mais une augmentation de la taxe n'est pas à
l'agenda pour le moment.
- Madame Lekane demande si le fait que l'on n'arrive pas au coût vérité ne doit pas engendrer une
révision de la taxe.
- Monsieur Jehaes précise que même si les recettes restent identiques, le paramètre dépenses
intervient aussi dans le calcul du coût vérité.

Point 2 : Remplacement d'un administrateur au Conseil d'Administration du
Confort Mosan
Monsieur Mauro LENZINI, se retire pour ce point.
LE CONSEIL,
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Attendu que la Commune est associée au Confort Mosan ;

Vu sa délibération du 25 avril 2019 décidant de proposer la désignation des administrateurs
suivants:

Pour le PS:
- M. Christian BRAGARD, domicilié rue Sous les Ruelles, 7 à 4683 VIVEGNIS
- M. Joseph SIMONE, domicilié Clos de la Barquette, 15 à 4680 HERMEE
- Mme Carole DEBATY, domiciliée Quai des Cimenteries 13 à 4684 HACCOURT
- M. Thierry TASSET, domicilié rue de Hermée, 8 à 4680 OUPEYE

Pour le Cdh:
- Mme Anne GHAYE, domiciliée rue de la Vaux, 2A à 4450 SLINS
- M. Marc GILLIQUET, domicilié rue Georges Simenon, 21 à 4680 OUPEYE
- M. Pierre LAVET, domicilié rue Bonne Espérance, 25 à 4680 OUPEYE

Pour le MR:
- M. Gérard ROUFFART, domicilié rue de Trez, 15 à 4682 HOUTAIN-SAINT-SIMEON

Pour ECOLO:
- M. Michel JEHAES, domicilié rue des Martyrs, 21 à 4680 HERMEE

Pour le PTB:
- M. Kévin TIHON, domicilié rue François Bovesse, 7 à 4680 OUPEYE

2019;

Vu la démission de Monsieur Joseph SIMONE transmise par courrier le 10 août
;

Vu la proposition du groupe PS de présenter Monsieur Julien LENZINI,

Vu les articles L1120-30 et L1122-34 § 2 du CDLD ;
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Statuant à l'unanimité;
DECIDE,
- de désigner en qualité de représentant du groupe PS du Conseil communal d'Oupeye, Monsieur
Julien LENZINI, domicilié à Oupeye, rue du Château d'eau 51, au Conseil d'Administration de la
Société de logement Le Confort Mosan en remplacement de Monsieur Joseph SIMONE;

Point 3 : Cadres organiques du personnel administratif, technique, ouvrier, des
bibliothèques et d'entretien - Amendement.
LE CONSEIL,

Vu la délibération du Conseil communal 6 février 2003 décidant :
- d'abroger sa résolution susvisée du 13 septembre 2000;
- d'arrêter comme ci-après les nouveaux cadres du personnel :

- 1 secrétaire communal
- 1 receveur communal

Administratif
- 1 chef de division administratif
- 3 chefs de bureau administratif
- 11 chefs de service administratif
- 47 employés d'administration
- 4 auxiliaires d'administration

Spécifique
- 1 attaché spécifique
- 4 gradués spécifiques

Technique
- 2 chefs de bureau technique
- 1 agent technique en chef
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- 4 agents techniques

Ouvrier
- 1 contremaître en chef
- 2 contremaîtres
- 2 brigadiers en chef
- 4 brigadiers
- 22 ouvriers qualifiés
- 29 ouvriers

Bibliothèques
- 2 bibliothécaires gradués
- 2 employés de bibliothèque
- 8 heures/semaine employés de bibliothèque (en extinction)

Cadre temporaire du personnel d'entretien
- 2 brigadiers(ères)

: 3.744 h/an

- auxiliaires professionnelles

: 75.421 h/an

- de transmettre la présente à l'approbation des Autorités de Tutelle.

Attendu que le décret du 18 avril 2013 modifiant le CDLD a mis en place une réforme des
outils managériaux qui a été suivie par le collège communal;

Attendu que dans ce cadre, conformément à l'article L1211-2 du CDLD, le Collège
Communal du 27 mars 2014 a établi l'organigramme des services communaux;

Attendu que le comité de direction a tenu sa première réunion le 27 février 2014

Attendu que le collège communal a ensuite élaboré un plan stratégique transversal aussi
bien interne qu'externe ;

Attendu qu'un des objectifs opérationnels a été la mise en place du logiciel
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emploi/compétences et d'une politique de GRH optimalisée, que les emplois et le nombre de postes
des différents services ont été définis;

Attendu l'administration a été organisée en huit pôles dont quatre sont dits "transversaux"
et quatre "opérationnels";

Attendu qu'un organigramme amendé tenant compte de la nouvelle organisation du
personnel a été adopté en collège communal le 8 décembre 2016;

Attendu que cette nouvelle organisation des services fait appel a des compétences de plus
en plus pointues; que les recrutements ont d'ailleurs été dans ce sens;

Attendu qu'il est indispensable de conserver les éléments de valeurs au sein de
l'administration en les responsabilisant et en leur attribuant un grade correspondant à leur
responsabilité;

Attendu que le cadre communal doit tenir compte des nouvelles responsabilités et
compétences nécessaire au bon fonctionnement de la commune mais aussi de l'organigramme mis
en place et notamment des différents pôles, de la spécialisation de la qualification des ouvriers;

Vu le protocole d'accord favorable du Comité de Négociation Autorités patronale-syndicale
en date du 12 août 2019;

Attendu que ce point a été examiné par le Comité de Concertation Conseil de l'Action
sociale- Conseil communal en date du 22 août 2019;

Vu le CDLD,

Statuant par 19 voix pour et 3 abstentions;
Cette décision a été prise par 19 voix pour (celles des groupes PS, CDH et PTB) et
Messieurs JEHAES , BOUZALGHA et CZICHOSZ et 3 abstentions, , celles du groupe Engagés
pour.
DECIDE
- d'abroger sa délibération du 6 février 2003
- d'arrêter comme ci-après le cadre du personnel:
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Cadre du personnel
Grades légaux : - 1 Directeur général
- 1 Directeur financier
- 1 Directeur général adjoint
Cadre administratif
- 1 chef de division (A3)
- 3 chefs de bureau
- 5 chefs de services administratif
- 40 employés d'administration
Cadre technique
- 1 chef de bureau pour le pôle cadre de vie
- 1 chef de bureau pour le service bureau d'études du pôle travaux
- 6 agents technique en chef
- 3 agents technique
Cadre spécifique
- 1 premier attaché spécifique (directeur des travaux)
- 3 attachés spécifiques
- 1 gradué spécifique en chef (informatique)
- 11 gradués spécifiques
Cadre ouvrier
- 1 contremaître en chef
- 1 contremaître
- 13 brigadiers
- 1 brigadier-chef (en extinction)
- 31 ouvriers qualifiés dont :
6 Ouvrier spécialisé chauffeur sablage
2 Ouvrier spécialisé électricité
2 Ouvrier spécialisé espaces verts
2 Ouvrier spécialisé ferronnerie
1 Ouvrier spécialisé imprimerie
2 Ouvrier spécialisé machiniste
2 Ouvrier spécialisé maçonnerie
1 Ouvrier spécialisé magasinier
3 Ouvrier spécialisé mécanique
3 Ouvrier spécialisé menuiserie
1 Ouvrier spécialisé plafonnage peinture
2 Ouvrier spécialisé plomberie couvreur
2 Ouvrier spécialisé sépultures
2 Ouvrier spécialisé signalisation
2 ouvrier qualifié sans spécialisation (en extinction)
- 25 ouvriers
Cadre bibliothèque
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- 1 bibliothécaire gradué en chef
- 2 bibliothécaires gradués
- 4 employés de bibliothèque
Sont intervenus :
- Monsieur Tasset qui fait la lecture de la Commission de Monsieur le Bourgmestre dans les termes
suivants :
"Il nous est expliqué que suite à une demande de la SPGE, nous avons du regrouper deux dossiers
(bassin de temporisation et égouttage de la rue de Fexhe Slins) pour faire une fiche unique et
adapter les chiffres suite aux calculs corrigés.
Madame Lekane demande q'il y ait un cadastre des travaux à réaliser.
Le DG propose de le faire parvenir aux membres de la Commission.
Monsieur Jehaes explique qu'il faudrait profiter pour sécuriser certains carrefours.
Il lui est répondu qu'une étude est en cours."
- Madame Thomassen qui demande ce que c'est qu'un Brigadier Chef en extinction.
Monsieur Fillot explique que c'est un poste qui n'existera plus au cadre dès que l'agent qui y est
nommé prendra sa pension.
Il indique également que l'on passe à 13 brigadiers qui seront davantage sur le terrain.
- Monsieur Racz demande s'il y a eu une discussion avec les délégués syndicaux et pourquoi il faut
mettre en place ce cadre au mois d'août ?
Monsieur Fillot répond que l'on a avancé le Conseil de Septembre pour le point relatif à
l'expropriation et que les autres points sont venus s'ajouter.
- Monsieur Racz demande pourquoi nommer un Directeur adjoint à la place d'un ouvrier ?
Monsieur Fillot précise qu'il faut gagner en efficacité mais il ne faut pas comparer le staff ouvrier
avec le staff administratif.
Le staff ouvrier n'est pas déforcé, que du contraire puisqu'il y a 4 brigadiers actuellement et que l'on
devrait passer à 13.
- Monsieur Jehaes demande quel était l'avis de la délégation syndicale ?
Monsieur le Directeur général, répond que les protocoles de la délégation syndicale étaient tous
favorables.
- Monsieur Jehaes se fait un plaisir de participer au débat même si la majorité n'est pas en nombre.
Il remarque que c'est parfois lourd d'assumer pour un DG seul certaines responsabilités. C'est donc
important d'avoir quelqu'un de reconnu légalement à savoir le DGA.
En ce qui concerne le poste de Directeur des Travaux, il remarque également que le personnel
ouvrier représente 1/3 du personnel et que gérer les services techniques n'est pas simple. il est donc
important d'avoir un bon responsable au service des travaux et d'être attractif face à la pénurie des
techniciens et à la concurrence du privé.
Il constate ensuite qu'il y a déjà eu une modification des statuts pour permettre la promotion aussi
aux contractuels, il y a de cela un peu plus d'un an.
Or, ici, le cadre offre des perspectives et beaucoup plus de postes de nominations. Cela va à
l'encontre de la possibilité de promouvoir des contractuels.
Est-ce que le Collège a changé de vision et veut aller vers plus de nominations ? Il souhaiterait en
tout cas connaître la position du Collège.
Monsieur Fillot précise qu'il n'y a pas de position prise par le Collège par rapport à la nomination. Il
y a encore, en effet, énormément de zones d'ombres.
- Monsieur Jehaes souligne que le Collège donne de l'espoir et qu'il risque de créer des déceptions.
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Point 4 : Statut administratif des directeur général, directeur général adjoint et
directeur financier - Amendement
LE CONSEIL,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) ;

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 11/07/2013 fixant les règles d’évaluation des emplois de
Directeur général, Directeur général adjoint et Directeur financier communaux tel que modifié par
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 24/01/2019 ;

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 11/07/2013 fixant les conditions de rémunération aux
emplois de Directeur général, Directeur général adjoint et Directeur financier communaux tel que
modifié par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 24/01/2019 ;

Vu le protocole de concertation et de négociation syndicales du 12 août 2019;

Vu le procès-verbal de la séance du Comité de Concertation Commune-C.P.A.S. du 22 août 2019;

Revu sa délibération du 7 novembre 2013 relative au statut administratif des grades légaux ;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;

Statuant par 19 voix pour et 3 voix contre.
Cette décision a été prise par 19 voix pour (celles des groupes PS, CDH et PTB) et Messieurs
Bouzalgha, Jehaes et Czichosz ) et 3 voix contre (celle du groupe Engagés pour).

DECIDE
- d’abroger le statut administratif des grades légaux adopté le 07/11/2013 ;
- de fixer comme suit le statut administratif des grades légaux :
Article 1
A l’exception des matières traitées ci-après, le statut administratif du personnel communal
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s’applique aux grades légaux sauf exceptions et réservées y incluses.
Article 2 – Mode de désignation
Les fonctions de Directeur général, Directeur général adjoint et Directeur financier seront
accessibles soit par recrutement, soit par mobilité, soit par promotion. Le Conseil communal
choisira librement le mode d’attribution.
Article 3 – Du recrutement
§ 1 – Conditions d’admissibilité à la fonction
Nul ne peut être nommé Directeur s’il ne remplit pas les conditions générales d’admissibilité
suivantes :
1° être ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne.
2° jouir des droits civils et politiques.
3° être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction.
4° être porteur d’un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A.
5° être lauréat d’un examen.
6° avoir satisfait au stage.
§ 2. – Examen
Pour être lauréat de l’examen, le candidat devra obtenir au moins 50% des points dans chacune des
deux épreuves et 60% des points au total de deux épreuves.
1° - 1ère Epreuve (200 points) – épreuve écrite d’aptitude professionnelle permettant d’apprécier les
connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivant l’emploi à pourvoir :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

droit constitutionnel
droit administratif
droit des marchés publics
droit civil
finances et fiscalités locales
droit communal et loi organique des CPAS

2° - 2ème Epreuve (200 points) – épreuve orale d’aptitude à la fonction et à la capacité de
management permettant d’évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et
sur sa maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice de cette dernière en matière de gestion des
ressources humaines, de management et d’organisation du contrôle interne.
§ 3 – Jury
Les deux épreuves se dérouleront sous le contrôle d’un jury composé comme suit :
1° deux experts désignés par le Collège ;
2° un enseignant d’une université ou d’une école supérieure, désigné par le Collège ;
3° deux représentants désignés par la fédération concernée par l’examen et disposant de trois années
d’ancienneté dans la fonction. Les années de prestations en qualité de faisant fonction sont prises en
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compte pour la détermination de l’ancienneté.
Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Collège
propose au Conseil un candidat stagiaire.
Le rapport du jury est motivé et contient les résultats de l’ensemble des épreuves.
Lorsqu’un ou plusieurs candidats sont dispensés de l’épreuve visée à l’article 3, § 2, 1°, celle-ci est
éliminatoire pour les candidats qui ne sont pas dispensés.
Article 4 – De la mobilité
Sont dispensés de l’épreuve visée à l’article 3, § 2, 1°





le Directeur général, le Directeur général adjoint et le Directeur financier d’une Commune
ou d'un CPAS nommé à titre définitif, lorsqu’il se porte candidat à un emploi du même
titre dans la Commune d'Oupeye.
Le Directeur général d’une Commune ou d'un CPAS, nommé à titre définitif, lorsqu’il se
porte candidat à un emploi de Directeur général adjoint de la commune d'Oupeye.
Le Directeur général adjoint d’une Commune ou d'un CPAS, nommé à titre définitif,
lorsqu’il se porte candidat à un emploi de Directeur général de la commune d'Oupeye.
Les Receveurs régionaux, nommés à titre définitif au 1er avril 2019, lorsqu’ils se portent
candidat à un emploi de Directeur financier de la commune.

Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la mobilité exerçant la fonction dans une
autre Province et ce, sous peine de nullité.
Article 5 – De la Promotion
Les emplois de Directeur général, de Directeur financier et de Directeur général adjoint sont
accessibles par promotion aux agents, appartenant à la Commune, titulaires à titre définitif, d’un
grade de niveau A.
Ces agents devront répondre aux conditions prévues à l’article 3 § 2 et accomplir le stage tel que
prévu à l’article 6.
Sont toutefois dispensés de l’examen prévu à l’article 3 § 2 1°, les agents qui ont subi avec succès
un examen ou un concours d’accession à un grade au moins égal à celui de Chef de bureau et
disposant de 5 années d’ancienneté dans ce niveau.
Article 6 – Du stage
§ 1. A leur entrée en fonction, les Directeurs sont soumis à une période de stage d’un an. En cas de
force majeure, le Conseil communal peut prolonger la durée du stage.
§ 2. Pendant la durée du stage, les Directeurs sont accompagnés dans les aspects pratiques de leur
fonction par une commission de stage composée de Directeurs généraux ou de Directeurs financiers
selon le cas.
Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la Fédération
concernée sur base d’une liste de Directeurs disposant d’un minimum de trois années d’ancienneté
dans la fonction.
Les années de prestations en qualité de Directeur faisant fonction sont prises en comptes pour la
détermination de l’ancienneté visée à l’alinéa précédent.
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§ 3. A l’issue de la période de stage, la Commission procède à l’évaluation du Directeur et établit un
rapport motivé dans lequel elle conclut à l’aptitude ou non du Directeur concerné à exercer la
fonction. Un membre du Collège communal est associé à l’élaboration du rapport.
Lorsque le Directeur concerné est un Directeur général adjoint, le Directeur général émet un avis
sur l’aptitude ou non du Directeur concerné à exercer la fonction.
Dans le mois qui suit la date de fin de stage, le rapport et le cas échéant, l’avis du Directeur général
sont transmis au Conseil communal. A défaut de rapport dans ledit délai, le Collège communal
enjoint à la Commission de fournir ce rapport au Conseil communal dans un délai de quinze jours.
Dans le mois de la transmission du rapport, le Collège communal l’inscrit à l’ordre du jour du
prochain Conseil communal. Si, à l’échéance du délai supplémentaire visé à l’alinéa 3, le rapport
fait toujours défaut, le Collège prend acte de l’absence de rapport et inscrit à l’ordre du jour du
prochain Conseil communal la nomination ou le licenciement du Directeur.
En cas de rapport de la Commission concluant au licenciement ou de proposition de licenciement, le
Collège en informe le Directeur stagiaire au moins quinze jours avant la séance du Conseil
communal. Le Directeur stagiaire, s’il le souhaite est entendu par le Conseil. Le Conseil communal
prononce la nomination ou le licenciement du Directeur stagiaire dans les trois mois qui suivent la
date de fin de stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement, ni à une
nomination.
§ 4. Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque l’agent est issu de la promotion à cette
fonction, il conserve le droit de récupérer son poste antérieur à la promotion et ce dans l’hypothèse
où le stage se conclut par une décision de licenciement.
Article 7 – De l’évaluation
§ 1. Le Directeur général, le Directeur général adjoint et le Directeur financier font l’objet d’une
évaluation tous les trois ans à l’issue d’un entretien dont l’objectif est d’apprécier la manière dont
ils effectuent leur travail. La période de trois ans séparant deux évaluations est appelée « période
d’évaluation ».
- Des critères
§ 2. Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont évalués sur base du rapport de
planification visé au paragraphe 5, conformément aux critères fixés au paragraphe 3. Le Directeur
financier est évalué sur base du rapport de planification visé au paragraphe 5 conformément aux
critères fixés au paragraphe 4.
§ 3. Critères « Directeur général » et « Directeur général adjoint »

Critères généraux

Développements
La gestion d’équipe

Pondération
Planification et
organisation

La gestion des organes
1. Réalisation du métier de base

Direction et stimulation
Les missions légales
Exécution des tâches
La gestion économique dans les délais imposés
et budgétaire

50
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Evaluation du personnel
Pédagogie et
encadrement

2. Réalisation des objectifs
opérationnels

3. Réalisation des objectifs
individuels

Etat d’avancement des
objectifs, initiatives,
réalisation, méthodes
mises en œuvre afin
d’atteindre les objectifs
Initiatives

30

Investissement
personnel
20
Acquisition de
compétences
Aspects relationnels

§ 4. Critères « Directeur financier »
Critères généraux

Développements
Pondération
1. Gestion comptable
2. Contrôle de légalité
1. Réalisation du métier de base (missions légales) 3. Conseil budgétaire et financier
4. Membre du Comité de direction
50 %
5. Gestion d’équipe
A. Etat d’avancement des
2. Réalisation des objectifs
objectifs
Opérationnels (O.O)
B. Initiatives, réalisation,
30 %
méthodes mises en œuvre afin
d’atteindre ses objectifs
A. Initiatives
3. Réalisation des objectifs individuels (O.I)
B. Investissement personnel
C. Acquisition de compétences
20%
D. Aspects relationnels
- De la procédure
§ 5. Dans les deux premiers mois de chaque période d’évaluation, le Collège communal invite les
Directeurs à se présenter à un entretien de planification au cours duquel sont précisés la description
de fonction, les objectifs individuels et les objectifs opérationnels à atteindre. Ceux-ci sont
consignés dans un rapport appelé « le rapport de planification », lequel est rédigé par le Collège
dans le mois qui suit l’entretien. Ce rapport constitue la première pièce du dossier de l’évaluation.
Dans les deux mois qui suivent l’adoption d’un programme stratégique transversal, le Collège invite
les Directeurs à un entretien aux fins d’actualiser le rapport de planification.
§ 6. Dans le courant de chaque période d’évaluation, un entretien de fonctionnement intervient
chaque fois que cela est nécessaire entre le Collège communal, d’une part et les Directeurs, d’autre
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part, à la demande de l’une ou l’autre partie. Cet entretien vise notamment à trouver des solutions
aux difficultés rencontrées par une des parties.
Dans le courant de chaque période d’évaluation, tout document relatif à l’exécution du travail des
Directeurs est joint au dossier d’évaluation par ces derniers ou par le Collège communal, d’initiative
ou sur demande des Directeurs.
Les éléments joints au dossier d’évaluation par le Collège communal sont portés à la connaissance
des Directeurs afin qu’ils puissent faire part de leurs remarques éventuelles.
§ 7. En préparation de l’entretien d’évaluation les Directeurs concernés établissent leur rapport
d’évaluation sur base du rapport de planification. Au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois
avant la fin de chaque période d’évaluation, le Collège communal invite les Directeurs concernés à
un entretien d’évaluation portant sur la réalisation des objectifs et sur les critères fixés aux tableaux
repris aux paragraphes 3 et 4.
- Des mentions et de leurs effets
§ 8. 1° Les Directeurs se voient attribuer une évaluation « excellente », « favorable » « réservée »
ou « défavorable ».
2° Dans le mois qui suit l’entretien d’évaluation, le Collège communal formule une proposition
d’évaluation. Celle-ci tient compte de l’avis du Directeur général lorsque le Directeur concerné est
le directeur adjoint.
3° Dans les quinze jours de la notification, les Directeurs concernés signent et retournent cette
proposition, accompagnée de leurs remarques éventuelles.
A défaut, ils sont censés accepter l’évaluation qui devient définitive.
4° Le Collège communal statue définitivement dans les quinze jours de la réception des remarques
des Directeurs concernés, et notifie la décision à ces derniers moyennant accusé de réception ou par
lettre recommandée.
L’évaluation est communiquée pour information au Conseil communal.
5° A chaque stade de la procédure d’évaluation, deux membres désignés par la fédération
concernée, en fait la demande. Ces membres ont une voix délibérative.
Les membres du Collège communal sont en toute hypothèse majoritaire.
En outre, le Collège communal peut s’adjoindre les services d’un expert externe.
6° A défaut d’évaluation, ou lorsqu’elle n’a pas été réalisée dans les quatre mois suivant la date de
l’échéance et pour autant que les Directeurs en aient fait la demande à l’autorité compétente, celleci est réputée favorable et ses effets rétroagissent à la date de l’échéance.
§ 9. L’évaluation chiffrée est obtenue en additionnant les points obtenus pour chaque critère inscrit
aux tableaux repris aux paragraphes 3 et 4.
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1. « Excellente » : sur 100, un nombre de points supérieur ou égal à 80 ;
2. « Favorable » : sur 100, un nombre de points compris entre 60 et 79 ;
3. « Réservée » : sur 100, un nombre de points compris entre 50 et 59 ;
4. « Défavorable » : sur 100, un nombre de points inférieur à 50.
§ 10. 1°. Les effets de l’évaluation sont les suivants :
A. Une évaluation « excellente » permet l’octroi d’une bonification financière équivalente à
une annale supplémentaire, telle que prévue dans le statut pécuniaire des Directeurs.
B.

Une évaluation « réservée » a pour conséquence de maintenir le traitement en l’état
jusqu’à la prochaine évaluation. Une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son
attribution.

C. Une évaluation « défavorable » a pour conséquence de maintenir le traitement en l’état
jusqu’à la prochaine évaluation. Une évaluation intermédiaire a lieu un an après son
attribution.
2°. Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, le Conseil
communal peut notifier la proposition de licenciement du Directeur pour inaptitude professionnelle.
3°. En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du Directeur général, ou du Directeur
général adjoint, ou du Directeur financier, la Commune leur octroie une indemnité correspondant à
minimum trois mois de traitement par tranche de cinq années de travail entamée.
§ 11. La première évaluation a lieu deux ans après l’entrée en vigueur du présent statut. La
bonification prévue aux paragraphes 10 1° A du présent arrêté ne peut être accordée qu’à l’issue du
second cycle d’évaluation.
- Du recours
§ 12. 1° Les Directeurs qui font fait l’objet d’une évaluation « favorable », « réservée » ou
« défavorable » peuvent saisir la Chambre de recours visée à l’article L1218-1 du code de la
démocratie locale et de la Décentralisation.
La notification de l’évaluation mentionne l’existence et les formes du recours.
2° Dans les quinze jours de cette notification, les Directeurs peuvent introduire un recours devant la
Chambre de recours visée à l’article L1218-1 du code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
Article 8 – Prestations
§ 1. Les prestations du Directeur général, du Directeur financier et du Directeur général adjoint sont
fixées à temps plein (soit 36 heures par semaine).
Tout cumul avec une autre activité professionnelle est prohibé sauf en cas de dérogation admise par
le Conseil.

22/08/2019

16

§ 2. L’activité du Directeur général, du Directeur financier et du Directeur général adjoint est
assurée au siège de l’Administration communale pendant les heures normales d’ouvertures des
bureaux.
Article 9 – Entrée en vigueur
Le présent statut entre en vigueur le 1er avril 2019, date d’entrée en vigueur des Arrêtés du
Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 précités.
Article 10 – Tutelle
La présente décision sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.
Est intervenue,
- Madame Thomassen qui remarque qu'à la lecture du courrier de Madame la Ministre, elle nous
met en garde contre l'augmentation des dépenses de personnel.
Elle souhaiterait que l'on mette ces modifications statutaires entre parenthèses le temps d'y voir plus
clair.

Point 5 : Statut pécuniaire des directeur général, directeur général adjoint et
directeur financier - Amendement
LE CONSEIL,

Vu sa délibération du 7 novembre 2013 décidant d’arrêter un texte coordonné du statut pécuniaire
des grades légaux ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 modifiant l'Arrêté du Gouvernement
wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de Directeur général, de
Directeur général adjoint et de Directeur financier communaux;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 modifiant l'Arrêté wallon du 13 juillet
2013 fixant les règles d'évaluation des emplois de Directeur général, de Directeur général adjoint et
de Directeur financier communaux;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 fixant les règles relatives à la valorisation
pécuniaire des services antérieurs prestés dans le secteur public et privé par les directeurs généraux,
les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers communaux;
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Attendu que les nouvelles dispositions précitées sont d'application depuis le 1er avril 2019;

Attendu qu'il y a lieu de revoir l'échelle de directeur général adjoint;

Attendu que depuis 2013, la commune a adopté un plan de gestion qui la contraint a porté
une attention particulière à l'évolution des dépenses de personnel;

Attendu qu'elle doit cependant mettre en place progressivement une structure managériale
suffisante pour permettre un bon fonctionnement communal, notamment l'élaboration et le suivi du
plan stratégique transversal;

Vu le protocole de concertation et de négociation syndicales du 12 août 2019;

Vu le procès-verbal de la séance du Comité de Concertation Commune-C.P.A.S. du 22 août 2019;

Statuant par 19 voix pour et 3 voix contre.
Cette décision a été prise par 19 voix pour (celles des groupes PS, CDH et PTB) et Messieurs
Bouzalgha, Jehaes et Czichosz ) et 3 voix contre (celle du groupe Engagés pour).
DECIDE



d’abroger sa décision du 7 novembre 2013 et toutes dispositions antérieures relatives au
même objet ;
d’arrêter le statut pécuniaire coordonné tel qu’il suit :

STATUT PECUNIAIRE
DES DIRECTEUR GENERAL, DIRECTEUR FINANCIER ET DIRECTEUR GENERAL
ADJOINT DE LA COMMUNE D’OUPEYE
Article 1.
Le présent statut pécuniaire est applicable au Directeur général, au Directeur financier et au
Directeur général-adjoint de la commune
Chapitre I. – Généralités
Article 2.
§1er : Les traitements du Directeur général, du Directeur financier et du Directeur général-adjoint
sont fixés suivant les échelles barémiques établies à l’indice 138,01 qui comprennent :
 un traitement minimum,
 des augmentations périodiques,
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 un traitement maximum ;
Article 3.
§1 : L'échelle barémique du Directeur Financier de la Commune à temps plein est égale à 97,5% de
l'échelle barémique applicable au Directeur général de la même commune (cfr. Article L 1124-35 du
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation).
§2 : L'échelle barémique du Directeur Général-Adjoint de la Commune avec prestations complètes
est établie à 80 % de l'échelle barémique applicable au Directeur Financier de la Commune.
Chapitre II. - Règles relatives à la fixation du traitement
Article 4.
A chaque modification du présent statut pécuniaire, tout traitement établi compte tenu de ce statut
est à nouveau fixé.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l'intéressé bénéficie au moment de l'entrée en
vigueur de la délibération modificative, celui-ci conserve le traitement le plus favorable jusqu'à ce
qu’il obtienne un traitement au moins égal.
Chapitre III. - Services admissibles
Article 5.
Pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire du Directeur général, du Directeur financier et du
Directeur général-adjoint, l’ancienneté est déterminée en prenant en compte les services effectifs
que l’agent a accomplis, en qualité d’agent statutaire ou contractuel en faisant partie :
1. des services de la Communauté européenne ou de l’Union européenne, d’un Etat membre
de la Communauté européenne, de l’Etat fédéral, des Communautés, des Régions,
d’Afrique, des Provinces, des Communes, des Agglomérations de communes, des
Fédérations de communes, des Associations de communes, des services et établissements
intercommunaux d’assistance publique, des Commissions d’assistance publique, des
Centres publics d’action sociale, des zones de police ou de secours, des Caisses publiques
de prêts ou d’autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire
d’une fonction rémunérée comportant soit des prestations complètes, soit des prestations
incomplètes ;
2. des établissements d’enseignement libre subventionnés, comme titulaire d’une fonction à
prestations complètes ou à prestations incomplètes rémunérée par une subventiontraitement ;
3. des offices d’orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux
libres subventionnés, comme titulaire d’une fonction à prestations complètes ou à
prestations incomplètes rémunérée par une subvention-traitement ;
Article 6.
Pour l’application de l’article 5, il faut entendre par :
1. service effectif : tout service accompli par l’agent tant qu’il se trouve dans une position
administrative qui lui vaut de par son statut, son traitement d’activité ou, à défaut, le
maintien de ses titres à l’avancement de traitement ;
2. service de la Communauté européenne ou de l’Union européenne, d’un Etat membre de la
Communauté européenne, de l’Etat fédéral, des Communautés, des régions : tout service
relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, et non
constitué en personne juridique ;
3. service d’Afrique : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du
gouvernement du Rwanda-Burundi et n’était pas constitué en personne juridique ;
4. autres services publics ;
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tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique ;
tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du
Rwanda-Burundi et qui était constitué en personne juridique ;
tout service d’une Province, d’une Commune, d’une Association de communes, d’un
Centre public d’action sociale, d’une zone de police ou de secours, d’une Agglomération
ou ayant relevé d’une Fédération de communes, ainsi que tout service relevant d’un
établissement subordonné à une Province ou à une Commune ;
tout autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d’intérêt général ou
local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la
prépondérance de l’autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui
répondait aux mêmes conditions ;
militaires de carrière ;
les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires ;
les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l’exclusion des
prestations d’entraînement ;
les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de
complément ;
les militaires au-dessous du rang d’officier qui servent à la faveur d’un engagement ou
réengagement ;
les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps
de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l’aumônerie ;
prestations complètes : les prestations de travail dont l’horaire est tel qu’elles absorbent
totalement une activité professionnelle normale.

Article 7.
Pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire acquise dans les services visés à l’article 5, Les principes
suivants sont d'application :
1. Les services admissibles accomplis dans une fonction à prestations complètes
conformément à l’article 5 sont pris en considération à raison de 100%.
2. Les prestations incomplètes effectuées au sein d’une commune ou d’un service public sont
prises en considération de la même manière que les prestations
complètes.
Les prestations complètes et incomplètes
effectuées dans le secteur privé sont prises en considération au prorata du régime de
travail effectif et pour une durée maximale de 10 ans.
3. Les services admissibles se comptent par mois de calendrier ; ceux qui ne couvrent pas un
mois entier sont négligés.
4. La durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées
simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis
pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail complètes.
5. En outre, les services à prestations complètes ou incomplètes accomplis dans le secteur
privé ou les périodes d'activité en qualité d'indépendant, de même que les services
accomplis en qualité de chômeur mis au travail par les pouvoirs publics et comme
stagiaire en vertu de la législation sur le stage des jeunes, sont admissibles pour une durée
maximale de dix ans, à condition que ces années
soient utiles à la fonction
Chapitre IV. - Du paiement du traitement
Article 8.
Le traitement du Directeur général, du Directeur financier et du Directeur général-adjoint sont payés
mensuellement et par anticipation, à raison de un douzième du traitement annuel. Ils prendront
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cours à la date de l’entrée en fonction.
Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en autant de trentièmes que
de jours calendrier.
Si l'agent entre en fonction dans le courant du mois, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre
de jours calendrier restant à courir depuis l'entrée en fonction inclusivement.
Si l'agent cesse ses fonctions au cours d'un mois, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre de
jours calendrier allant du premier jour du mois au dernier jour de travail inclusivement.
En cas de décès ou d’admission à la retraite, le traitement du mois en cours n’est pas sujet à
répétition.
Article 9.
Le traitement est adapté à l’indice des prix à la consommation selon le régime en vigueur pour le
traitement du personnel des ministères.
Chapitre V. - Allocations et indemnités
Article 10.
§1er. Le Directeur général, le Directeur financier et le Directeur général-adjoint concernés par le
présent statut bénéficient dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations
suivantes :
 allocations familiales
 pécule de vacances (92%)
 allocation de fin d'année (Arrêté du 28/11/2008, modifié par Arrêté royal du 9/12/2009).
§2. Ils bénéficient également, selon les modalités et conditions propres à chacune d’elles, des
différentes indemnités et allocations prévues en leur faveur par les règlements du Conseil
communal et notamment celles énumérées au chapitre IX - article 39 du statut pécuniaire du
personnel de la Commune.
Chapitre VI. - Tableau des échelles de traitements
Article 11.
Les échelles de traitements du Directeur général, du Directeur financier et du Directeur généraladjoint sont fixées comme suit à partir du 1er avril 2019 (indice 138,01) et applicables à 100% dès
cette date.
Directeur général
Directeur financier
Directeur général-adjoint
Commune de 20.001 à
Commune de 20.001 à Commune de 20.001 à
35.000 habitants
35.000 habitants
35.000 habitants
40.600,00 € – 58.600,00 € 39.585,00 € – 57.135,00 € 32.480 € – 46.880 €

0
1
2
3
4
5

Augmentations
21/1 x 818,18
1/1 x 818,22
Développement
40.600,00 EUR
41.418,18 EUR
42.236,36 EUR
43.054,54 EUR
43.872,72 EUR
44.690,90 EUR

Augmentations
21/1 x797,72
1/1 x 797,88
Développement
39.585,00 €
40.382,72 €
41.180,44 €
41.978,16 €
42.775,88 €
43.573,60 €

Augmentations
21/1 x 654,54
1/1 x 654,66
Développement
32.480,00 €
33.134,54 €
33.789,08 €
34.443,62 €
35.098,16 €
35.752,70 €
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

45.509,08 EUR
46.327,26 EUR
47.145,44 EUR
47.963,62 EUR
48.781,80 EUR
49.599,98 EUR
50.418,16 EUR
51.236,34 EUR
52.054,52 EUR
52.872,70 EUR
53.690,88 EUR
54.509,06 EUR
55.327,24 EUR
56.145,42 EUR
56.963,60 EUR
57.781,78 EUR
58.600,00 EUR

21
44.371,32 €
45.169,04 €
45.966,76 €
46.764,48 €
47.562,20 €
48.359,92 €
49.157,64 €
49.955,36 €
50.753,08 €
51.550,80 €
52.348,52 €
53.146,24 €
53.943,96 €
54.741,68 €
55.539,40 €
56.337,12 €
57.135,00 €

36.407,24 €
44.039,84 €
37.061,78 €
37.716,32 €
38.370,86 €
39.025,40 €
39.679,94 €
40.334,48 €
40.989,02 €
41.643,56 €
42.298,10 €
43.607,18 €
44.261,72 €
44.916,26 €
45.570,80 €
46.225,34 €
46.880,00 €

Chapitre VII. - Dispositions finales
Article 12.
Le présent statut produit ses effets le 1er avril 2019.
Il abroge toutes les dispositions antérieures relatives au même objet.

Point 6 : Personnel – Appel interne par promotion d’un directeur général
adjoint
LE CONSEIL,
Vu les articles L1124-2 et L1124-15 à -18 du CDLD ;
Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nominations aux
emplois de directeurs communaux, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon le 24
janvier 2019 ;
Vu sa délibération de ce jour modifiant le cadre du personnel notamment par l'ajout d'un poste de
directeur général adjoint;
Vu sa délibération de ce jour amendant le statut administratif des directeur général, directeur
général adjoint et directeur financier;
Vu sa délibération de ce jour amendant le statut pécuniaire des directeur général, directeur général
adjoint et directeur financier et prévoyant le poste de directeur général adjoint avec traitement de
80 % de celui du DG ;
Considérant que la fonction est essentielle pour la commune d'Oupeye non seulement pour assurer
la pérennité du service administratif mais aussi pour constituer un appui stratégique et opérationnel
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du CODIR et pour la mise en place du programme stratégique transversal; que la fonction de DGA
est désormais créée dans des communes comme Saint-Nicolas, Herstal, Fléron, Chaudfontaine, Visé
… et que Oupeye doit s’inscrire dans cette modernité ;
Vu la demande de dérogation sollicitée par le collège communal à Madame la Ministre des Pouvoirs
locaux en date du 25 janvier 2019;
Vu l'accord de celle-ci en date du 7 février 2019;
Attendu que l'impact budgétaire estimé à +/- 30.000€ sera intégré dans le budget 2020;

Statuant par 19 voix pour et 3 voix contre.
Cette décision a été prise par 19 voix pour (celles des groupes PS, CDH et PTB) et Messieurs
Bouzalgha, Jehaes et Czichosz ) et 3 voix contre (celle du groupe Engagés pour).
DECIDE
Article 1er : la nomination d’un(e) directeur(trice) général(e) adjoint(e) s’effectuera par promotion.
Article 2 : le jury sera constitué conformément au Statut administratif des directeur général,
directeur général adjoint et directeur financier arrêté par notre autorité ce jour.
Article 3 : La condition d’admissibilité à l’examen est la suivante :
- être titulaire à titre définitif, d’un grade de niveau A.
Article 4 : Les épreuves sont fixées conformément au Statut administratif cité ci-dessus.
Par ailleurs, après que le jury ait remis son rapport, le collège procédera à une audition du (de la) ou
des candidat(e)(s).
Article 5 : Au terme de la procédure menée par le collège, le conseil communal désignera la
stagiaire de manière motivée.
Est intervenu :
- Monsieur Jehaes qui remarque que la monographie de fonctions est fort large; parfois même pour
des missions qui relèvent du Directeur général mais tant mieux si on procède à ce recrutement car
on ne parle pas assez de la politique GRH au Conseil.
Il remarque que l'on fait une promotion. Si l'on est concret, combien d'agents sont concernés ?
Pas beaucoup ! De plus ils sont dispensés des examens. C'est un fameux racourcis. Attention que
cela ne soit pas généralisé.
On doit aller chercher les meilleures personnes pour nos postes importants. Il ne faudrait pas se
fermer la porte et ne plus faire que des promotions.

Point 7 : Statut administratif du personnel communal - Amendement.
LE CONSEIL,

Vu sa délibération du 01 mars 2019 par laquelle notre Autorité décide d'amender les statuts
administratifs et d'arrêter un texte coordonné;

Vu la modification du cadre du personnel de ce jour créant notamment le poste de premier
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attaché spécifique - directeur des travaux ainsi que celui de gradué spécifique en chef informaticien;

Attendu qu'il convient de prévoir pour ces postes les modalités de recrutement ou de
promotion;

Vu le protocole d'accord du Comité de Négociation Autorités patronale-syndicale en date
du 12 août 2019;

Vu le Comité de Concertation Conseil de l'Action sociale- Conseil communal en date du 22
août 2019;

Vu l'article L 1212-1 du CDLD;

Statuant par 21 voix pour et 1 abstention;
Cette décision a été prise par 21 voix pour (celles des groupes PS, CDH et PTB, Engagés
pour et MM BOUZALGHA et CZICHOSZ) et 1 abstention , Monsieur JEHAES;

DECIDE
- d'arrêter comme ci-dessous, le texte coordonné du statut administratif du personnel communal en
ce compris ses annexes 1 et 2 :
CHAPITRE 1er – CHAMP D’APPLICATION
Article 1er :
Le présent statut s'applique aux membres du personnel communal nommé à titre définitif, à
l'exception des membres du personnel enseignant subventionné par la Communauté française. Il
s’applique également aux agents contractuels dans la mesure où ses dispositions ne sont pas
incompatibles avec celles de la loi relatives au contrat de travail et des autres dispositions de droit
du travail.
Il s'applique aux titulaires des grades légaux, directeur général et directeur financier, sans préjudice
des dispositions légales qui concernent spécifiquement ces fonctions.
Les emplois repris au cadre du personnel sont accessibles aux candidats des deux sexes.
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CHAPITRE II – DUREE DES PRESTATIONS DE TRAVAIL

Article 2 : La durée des prestations de travail des agents communaux à temps plein est de trente-six
heures par semaine.
Sous l’autorité du Collège communal, le Directeur général, fixera, à concurrence de la durée
susdite, les horaires de prestations de chaque service, compte tenu des nécessités de
fonctionnement.
CHAPITRE III – DEVOIRS ET DROITS DES AGENTS
Article 3 : les agents de la commune doivent, en toutes occasions, veiller à la sauvegarde des
intérêts communaux. Ils sont tenus d’accomplir personnellement et consciencieusement les
obligations de service qui leur sont imposées par les arrêtés ou règlements en vigueur dans
l’administration dont ils font partie.
Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leurs tâches avec zèle et
exactitude.
Ils ne peuvent suspendre l’exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.
Ils sont tenus à la plus stricte politesse, tant dans leurs rapports de service avec leurs supérieurs,
collègues ou inférieurs, que dans leurs rapports avec le public. Ils doivent s’entraider dans la mesure
où l’exige l’intérêt du service.
Ils doivent traiter les usagers de leurs services avec compréhension et sans discrimination.
Ils doivent, dans le service comme dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la
confiance du public ou compromettre l’honneur ainsi que la dignité de leur fonction.
Ils doivent se conformer aux normes de sécurité prescrites par l’autorité.
Ils répondent, vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques, du bon fonctionnement des services dont
la direction leur est confiée. Ils sont, de ce fait, tenus de réprimer ou de provoquer la répression des
abus, négligences ou infractions aux lois et règlements qu’ils seraient amenés à constater dans
l’exercice de leurs fonctions.
Le supérieur est responsable des ordres qu’il donne.
Article 4 : Tout acte quelconque de harcèlement sexuel sur les lieux du travail est strictement
interdit.
L’on entend par harcèlement sexuel toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de
nature sexuelle, dont celui ou celle qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la
dignité de femmes et d’hommes sur les lieux du travail.
Le Conseil communal désigne la personne ou le service de confiance chargé de donner aux victimes
l’accueil, l’aide ou l’appui requis.
Article 5 : Les membres du personnel ne peuvent, directement ou par personne interposée, exercer
un commerce ou remplir un autre emploi que moyennant l’accord préalable du Collège communal.
Sont considérés comme exerçant un commerce, ceux qui accomplissent un des actes visés à l’article
2 de la loi du 15 décembre 1872 contenant le titre premier du Livre 1er du Code de commerce, lors
même qu’ils n’en feraient pas leur profession habituelle.
Les dérogations à l’interdiction prescrite ci-avant pourront être accordées par le Collège communal
lorsque l’emploi, la profession ou l’occupation accessoire n’est manifestement pas de nature à nuire
au bon exercice de la fonction communale ni contraire à la dignité de celle-ci.
Ces autorisations seront toujours révocables.
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Article 6 : Les agents ne peuvent solliciter, exiger, ou recevoir directement ou par des personnes
interposées, même en dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci des dons, des
gratifications ou avantages quelconques.
Article 7 : Abrogé.
Article 8 : Les agents veillent à se tenir au courant de l’évolution des techniques, réglementations et
recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.
La Commune met les moyens nécessaires à leur disposition.
Article 9 : Les agents jouissent de la liberté d’expression à l’égard des faits dont ils ont
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection
de l’ordre public, aux intérêts financiers de l’autorité, à la prévention et à la répression des faits
délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de
la vie privée; ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions.
Cette interdiction ne s’applique pas aux cas ou la loi ou le décret prévoit expressément le droit du
citoyen à la consultation ou à la communication d’un document administratif.
Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent également aux agents qui ont cessé leurs
fonctions.
Article 10 : Les agents ont droit à l’information pour tous les aspects utiles à l’exercice de leurs
tâches.
Ils ont droit à la formation continue pour satisfaire aux conditions de l’évolution de carrière et de la
promotion.
Article 11 : Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel.
CHAPITRE IV – NOTIFICATIONS, DELAIS ET RECOURS
Article 12 : Sauf exception expressément prévue, notamment en matière disciplinaire, la notification
des actes et avis individuels aux agents a lieu soit par lettre recommandée à la poste, au domicile de
l’agent, dont la réception est censée intervenir le troisième jour ouvrable suivant son expédition, soit
par remise de la main à la main contre accusé de réception. Son domicile est considéré comme étant
le dernier domicile connu par le service du personnel.
A cet effet, l’agent communique dans les plus brefs délais tout changement de domicile ou de
résidence. A défaut, il supportera les charges encourues par la commune suite à cette non
communication.
La diffusion du contenu de notes de services internes incombe aux chefs de service.
Article 13 : Sauf exception expressément prévue, notamment en matière disciplinaire, les recours,
observation et demandes d’audition sont adressés par l’agent au Collège communal, soit par lettre
recommandée, soit par remise d’un écrit contre accusé de réception délivré par le Secrétaire
communal.
Ils sont informés dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain de la réception de l’acte
ou de l’avis.
Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou extra-légal, il est prolongé
jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
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Si ce délai commence ou se termine durant les mois de juillet ou d’août, il est prolongé d’un mois.
En cas d’envoi recommandé, la date de la poste fait foi.
Article 14 : Les actes de candidatures sont adressés au Collège communal par lettre recommandée
ou par remise d’un écrit contre accusé de réception, délivré par le Directeur général ou son délégué.
CHAPITRE V – MODE D’ATTRIBUTION DES EMPLOIS
Article 15 : Les emplois communaux sont indifféremment accessibles, soit par recrutement, soit par
promotion quand les conditions particulières qui leur sont applicables prévoient à la fois des critères
de recrutement et des critères de promotion.
Lorsqu’il est procédé au recrutement, il s’opère soit par appel restreint au sein du personnel, soit par
appel public.
Le Collège communal choisira librement le mode d’attribution de ces emplois en réservant une
attention toute particulière à la procédure de promotion. Lorsque, pour un emploi, le collège
communal a le choix entre le recrutement ou la promotion, l'avis du Comité de Concertation est
sollicité.
Les autres emplois communaux sont, selon le cas et en fonction de ce que prévoient leurs conditions
particulières, réservés exclusivement à la promotion ou au recrutement.
Cependant, si les examens de promotion successifs, pour un emploi réservé exclusivement à la
promotion se clôturent par un procès-verbal de carence, le Collège pourra décider de pourvoir à la
vacance par appel extérieur.

CHAPITRE VI – CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT

Article 16 : Nul ne peut être recruté s’il ne remplit les conditions suivantes :
- être belge, lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à
l’exercice de la puissance publique et qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de la
Commune, ou, dans les autres cas, être belge ou citoyen de l’Union européenne;
- avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de la
fonction à exercer;
- jouir des droits civils et politiques;
- être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction;
- satisfaire aux lois sur la milice;
- être âgé(e) de 18 ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures;
- justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer sur base d’un
certificat émanant de l’organisme de médecine du travail et datant de moins de 6 mois.
- Le cas échéant, être porteur du diplôme ou du certificat d’études en rapport avec l’emploi à
conférer (voir conditions particulières reprises en annexe du présent statut);
- Réussir un examen de recrutement, s’il échet;
L’agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions visées aux points 1 ,2, 3, 4 et 7 cidessus.
Les emplois sont accessibles aux candidats des deux sexes.
Article 17 :
§ 1 : Lorsqu’il est envisagé de conférer un emploi par recrutement, le Collège communal fait appel
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aux agents statuaires du Centre Public d’Aide Sociale du même ressort, titulaires du même grade ou
d’un grade équivalent. A cette fin, il adresse un avis à tous les agents concernés, qui mentionne
toutes les indications utiles sur la nature et la qualification de l’emploi, les conditions exigées, la
forme et le délai de présentation de candidatures.
La candidature à chaque emploi doit être transmise selon les formes prévues à l’article 14 dans les
dix jours qui suivent la date de réception de l’avis.
Il ne peut être procédé au recrutement aussi longtemps qu’il n’a pas été satisfait aux demandes des
agents concernés, si elles répondent aux conditions prescrites.
§ 2 : A défaut d’application du paragraphe précédent, l’agent en surnombre du Centre Public d’Aide
sociale du même ressort, ou dont l’emploi est supprimé, est transféré d’office pour autant qu’il soit
titulaire du même grade que celui de l’emploi vacant, ou d’un grade équivalent, et qu’il satisfasse
aux conditions prescrites pour occuper cet emploi.
§ 3 : Le présent article ne s’applique pas :
- aux membres du personnel engagé par contrat;
- aux titulaires d’emplois qui sont spécifiques à la Commune ou au Centre public d’Aide
sociale;
- aux titulaires d’un grade légal.
§ 4 : Le régime de mobilité est mis en œuvre dans le respect de l’Arrêté royal n° 519 du 31/03/1987
organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des communes et des
Centres publics d’Aide sociale qui ont un même ressort et de l’Arrêté royal n° 490 du 31 décembre
1986, imposant aux Communes et aux Centres Publics d’Aide sociale d’un même ressort le transfert
d’office de certains membres de leur personnel.
Article 18 : A défaut d’application de l’article 17, il est procédé au recrutement soit par appel public
soit par appel restreint au sein du personnel.
Celui-ci est d’une durée minimale de 15 jours.
L’avis mentionne les conditions générales et, le cas échéant, les conditions particulières de
recrutement, des emplois auxquels il est pourvu ainsi que le délai d’introduction des candidatures.
Lorsqu’il s’agit d’un appel public, il est inséré dans au moins deux organes de presse
Article 19 : Le Collège communal arrête pour chaque grade, le programme des examens, leurs
modalités générales d’organisation, le mode de constitution de la Commission de sélection et sa
désignation, en ce compris les qualifications requises pour y siéger, et les règles de cotation
conformément aux annexes du présent statut.
Les examens sont en principe divisés en trois épreuves : une épreuve générale écrite, une épreuve
écrite propre aux emplois considérés et une épreuve orale.
Lorsque la nature des emplois le justifie, l’examen peut être limité à une épreuve d’aptitude
professionnelle évaluant les connaissances pratiques ou techniques.
Toute organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter auprès d’un jury dans
les limites fixées à l’article 14 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités. En tout état de cause, les représentants ne pourront assister aux
délibérations du jury.
Article 20 : Le Collège communal examine, sur la base de dossiers individuels si les candidats
remplissent les conditions d’accession aux emplois et en arrête la liste.
Article 21 : L’acte de nomination est motivé, dans les limites prévues par la loi.
Article 22 : Abrogé.
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Article 23 : En application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 relatif à
l’emploi de travailleurs handicapés dans les provinces, les communes, les centres publics
d’action sociale et les associations de services publics, la commune employe un nombre de
travailleurs handicapés fixé à 2,5 pour cent de ses effectifs au 31 décembre de l’année
précédente. La déclaration à l’Office national de Sécurité sociale des administrations
provinciales et locales tient lieu de preuve de cet effectif.
Pour le calcul de ses effectifs, ne sont pas pris en considération les emplois réservés au
personnel enseignant et au personnel médical et soignant ainsi que les travailleurs engagés sur
la base de l’article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action
sociale.
Par « handicapé », il y a lieu d’entendre les personnes visées par l’article 4 de l'arrêté du
Gouvernement wallon précité.
CHAPITRE VII – CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION
Article 24 : CERTIFICATS, DIPLOMES.
Pour l’application des conditions particulières qui font appel à la notion de titre équivalent, il est fait
référence à l’annexe 1 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant sur le statut des agents de l’Etat.
Article 25 : Tous les emplois, grades et fonctions se répartissent sur cinq niveaux.
Article 26 : NIVEAU E
Sont réputés de niveau E, les emplois, grades et fonctions qui généralement ne requièrent pas, lors
du recrutement de leur titulaire, des conditions particulières (titre – qualification, etc…) pour
pouvoir les exercer.
Sont donc versés dans ce niveau :
les auxiliaires administratifs,
les auxiliaires professionnels et les manœuvres pour travaux lourds.
Article 27 : NIVEAU D
Sont réputés de niveau D, les emplois, grades et fonctions qui requièrent, lors du recrutement de
leur titulaire, certaines conditions ou spécificité propre pour pouvoir les exercer.
Cinq catégories d’agents relèvent du niveau D :
- la première catégorie est formée par « les employés d’administration ». Sont à considérer comme
tels, les détenteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur, le détenteur d’un diplôme
de l’enseignement secondaire supérieur ainsi que les détenteurs d’un graduat à formation générale
non spécifique à la fonction;
- la deuxième catégorie est formée par « les ouvriers communaux » ayant une qualification. Celle-ci
peut être de base ou poussée. Sont à considérer comme tels, les ouvriers qualifiés;
- la troisième catégorie est formée par les agents attachés aux services techniques. Sont à considérer
comme tels, les agents techniques et les agents techniques en chef, c’est-à-dire les agents chargés
non seulement de la conception et de l’élaboration des plans techniques, mais également des
techniciens, c’est-à-dire les agents de terrain chargés de l’exécution et de la surveillance des
travaux.
- la quatrième catégorie est formée par les agents qui sont attachés à la bibliothèque. Sont à
considérer comme tels les employés de bibliothèque;
- la cinquième catégorie est formée par le personnel de soins. Sont à considérer comme telles les
puéricultrices.
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Article 28 : NIVEAU C
Sont réputés de niveau C, les emplois, grades et fonctions qui comportent des responsabilités dans
le chef de leurs titulaires respectifs.
Sont à considérer comme tels :
- les brigadiers et les brigadiers-chefs;
- les chefs de service administratifs;
- les contremaîtres et les contremaîtres en chef;
Article 29 : NIVEAU B
Le niveau B regroupe tous les emplois, grades et fonctions que l’on qualifie de « spécifiques »,
étant donné qu’ils doivent avoir un profil en rapport avec le type de besoins qu’il s’indique de
satisfaire. C’est le cas notamment des besoins rencontrés par les services environnementaux « écoconseiller » et les services des bibliothèques « bibliothécaire gradué ».
Par ailleurs, les emplois, grades et fonctions de niveau B se distinguent notamment du niveau D du
fait qu’ils sont exclusivement réservés aux personnes possédant au minimum un graduat dans une
matière préalablement déterminée par les pouvoirs compétents en ce qui concerne la prise en
compte des diplômes.
Article 30 : NIVEAU A
Sont réputés de niveau A, les emplois, grades et fonctions devant répondre aux conditions suivantes
:
par voie de recrutement : personnes possédant un diplôme de l’enseignement universitaire ou
assimilé et ayant satisfait aux épreuves fixées par l’autorité communale en ce qui concerne
l’organisation des examens de recrutement;
par voie de promotion : personnes relevant des niveaux D5 à D10, C3 à C4 et ayant satisfait aux
épreuves fixées par l’autorité communale en ce qui concerne l’organisation des examens de
promotion.
Sont à considérer comme tel le Chef de Division administratif, le Chef de bureau administratif, le
Chef de bureau technique, le premier attaché spécifique et l’attaché spécifique.
Article 31 : Les conditions de recrutement, de promotion et d’évolution de carrière propres à chaque
grade sont reprises dans l’annexe du présent statut.
CHAPITRE VIII – ORGANISATION DES EXAMENS
Article 32 : Le recrutement des agents statutaires et contractuels répondra aux principes généraux
suivants:
Régime juridique de l'agent à recruter
Le Collège communal détermine le régime juridique des agents à recruter en prenant en
considération les besoins de l'administration.
Commission de sélection
Une commission de sélection est constituée pour:
le recrutement de personnel statutaire ou contractuel sous contrat à durée indéterminée;
le recrutement de personnel contractuel sous contrat à durée déterminée, de remplacement ou pour
un travail nettement défini lorsqu'il n'y a pas d'impératif d'urgence reconnu par l'autorité
compétente.
Le Collège communal fixe dans certaines situations particulières dûment motivées une procédure de
recrutement spécifique qui n'inclut pas nécessairement la création d'une commission de
sélection lorsqu’il s’agit de recruter du personnel en régime contractuel sous contrat à durée
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déterminée, de remplacement ou pour un travail nettement défini.
La commission de sélection:
Le Collège communal procède à la désignation de ses membres.
Le Directeur général ou son délégué est membre de droit de la commission de sélection ;
Perd sa qualité de membre et ne peut siéger au sein de la commission, tout membre qui se trouve
dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
Rédaction d'un profil de fonction
Sur proposition du Directeur général, l'autorité compétente établit, pour le poste à pourvoir, un
profil de fonction qui décrit de manière précise la mission et les tâches principales de la fonction
ainsi qu'un profil de compétences qui englobe le savoir (connaissances générales et
professionnelles, formation, niveau d'études), le savoir faire (compétences professionnelles et
expériences) et le savoir être (caractéristiques de la personnalité).
Le Directeur général informe les membres de la commission des conditions d'admissibilité aux
examens et des critères de sélection des candidatures.
Rédaction d'une offre d'emploi
Dans le respect des dispositions légales et sur proposition du Directeur général, le Collège
communal rédige une offre d'emploi reprenant de manière succincte le profil de fonction et l’échelle
de rémunération. Le Collège décide de la diffusion de l’annonce de la vacance de l’emploi par les
moyens de communication adéquats tel que l’appel interne, la publication dans la presse locale,
régionale ou nationale, l’affichage aux valves et la mise en ligne sur le site Internet de la Commune.
Sélection des candidatures
La recevabilité des candidatures sera étudiée par la commission de sélection au regard des critères
et objectif préalablement établis et aux conditions générales d'admissibilité. Elle veille à informer
les candidats retenus des dates des épreuves et informe les candidats non retenus ou ayant échoué à
une épreuve de sélection.
La sélection comporte une ou plusieurs épreuves dont la nature est établie par l'autorité.
L'autorité compétente prend connaissance du PV de délibération de la commission et décide de
procéder au recrutement d'un candidat repris dans la sélection effectuée par la commission
conformément aux dispositions légales applicables et au regard exclusif des titres et mérites de la
personne désignée.
Constitution d'une réserve de recrutement
Les lauréats non nommés ou non engagés sont versés dans une réserve de recrutement. La durée de
validité de la réserve est fixée à 3 ans, le cas échéant renouvelable.
Les candidats ayant satisfait à la procédure de recrutement décrite et qui sont engagés en qualité de
contractuel à l'administration communale au moment de l’établissement du procès-verbal cité cidessus, sont versés, à durée indéterminée dans une réserve de recrutement tant que dure leur
engagement.
Article 33 : Quels que soient les examens, les commissions de sélection comprennent exclusivement
:
1. le Bourgmestre, qui assure la présidence, à moins qu’il ne délègue un Echevin. Il a voix
délibérative;
2. un Echevin; il a voix délibérative;
3. le Directeur général ou son représentant; il a voix délibérative;
4. au moins deux assesseurs suivant le niveau des épreuves, à savoir :
des professeurs, en activité ou à la retraite, de l’enseignement correspondant au niveau des études
exigées dans les conditions particulières, si l’examen comprend une épreuve de formation générale
et/ou une ou plusieurs épreuves sur les matières relevant dudit enseignement. Ils ont voix
délibérative;
des personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, s’il
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s’agit d’épreuves techniques ou pratiques ou portant sur des matières administratives. Ils ont voix
délibérative.
Au moins un des assesseurs est choisi en dehors du personnel communal.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif désigné par le Secrétaire
communal. Celui-ci n’a pas voix délibérative.
Pour les emplois du niveau A,B et C, 3 assesseurs sont requis. Au moins deux assesseurs sont
choisis en dehors du personnel communal.
CHAPITRE IX - RESERVES DE RECRUTEMENT
Article 34 : Abrogé.
CHAPITRE X – STAGE

Article 35 : Hormis le cas du Directeur général et du Directeur financier, tout agent recruté à titre
définitif est soumis à un stage d’une année de service.
Le stage d’un an est réduit à due concurrence, voire supprimé pour les agents déjà en place, en
qualité de contractuels ou d’A.P.E. en fonction de leur ancienneté de service dans un grade
équivalent à celui pour lequel il y a nomination.
Le stage peut être prolongé deux fois d’une durée de maximum un an, par décision dûment motivée.
Un licenciement motivé par une évaluation négative, dans les conditions prévues par l’article 39
peut y mettre fin.
Pour le calcul de la durée du stage, sont prises en considération toutes les périodes durant lesquelles
le stagiaire est en position d’activité effective de service.
Article 36 : Il est établi pour chaque stagiaire une fiche d’évaluation selon le modèle repris à
l’article 68.
Article 37 : Au plus tard deux mois avant la fin du stage, la fiche d’évaluation est complétée
collégialement par le chef de service et le Directeur général.
Elle est notifiée au stagiaire de la manière prévue à l’article 12.
Cette notification mentionne en outre :
le droit de l’agent stagiaire de formuler des observations écrites dans les 15 jours de la réception de
la fiche d’évaluation, par lettre notifiée de la manière prévue à l’article 13;
la possibilité pour l’agent stagiaire de demander, dans le même délai, à être entendu par le Collège
communal(auquel la fiche d’évaluation est transmise).
Article 38 : Au plus tard dans le mois qui précède la fin du stage, le collège communal propose à
l’autorité exerçant le pouvoir de nomination :
- soit la nomination à titre définitif,
- soit la prolongation de la période de stage,
- soit le licenciement.
Le Collège communal entend l’agent, soit à sa demande, conformément à l’article 37, soit
d’initiative.
L’agent peut être assisté d’un conseil de son choix.
Article 39 : Par dérogation à l’article 35, alinéa 1er, lorsqu’une fiche d’évaluation négative est
dressée pendant la période de stage, le Collège communal peut proposer au Conseil communal le
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licenciement anticipé de l’agent.
Il est procédé conformément aux articles 37 et 38 .
Article 40 : Le Conseil communal statue lors de sa plus prochaine séance qui suit la fin du stage.
La nomination sort ses effets le premier jour du mois qui suit l’expiration du stage.
Article 41 : Les agents nommés à titre définitif prêtent le serment légal.
Article 42 : Toute décision de licenciement d’un agent stagiaire lui est notifiée selon les modes
prévus à l’article 12.
Elle est assortie d’un préavis de trois mois ou du paiement d’une indemnité correspondant à trois
mois de traitement
La période située entre la fin normale du stage et la notification du licenciement est considérée
comme une prolongation du stage.
CHAPITRE XI – APTITUDES PHYSIQUES
Article 43 : En application de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des
travailleurs , sont soumis obligatoirement aux examens médicaux périodiques :
les travailleurs exposés à un risque de maladies professionnelles;
les travailleurs occupant un poste de sécurité. On entend par poste de sécurité, tout poste de travail
impliquant la conduite de véhicule à moteurs , de grues, de ponts roulants, d’engins de levage
quelconques, de machines mettant en action des installations ou des appareils dangereux, pour
autant que la conduite de ces engins, de ces machines ou de ces installations puisse mettre en péril
la sécurité de l’utilisateur ou des compagnons de travail du préposé;
les travailleurs qui, en raison de leur activité professionnelle, sont directement en contact avec des
denrées ou des substances alimentaires, que celles-ci soient destinées à la vente ou consommées sur
place par la clientèle ou le personnel de l’administration;
les personnes handicapées que la commune est tenue d’engager;
les travailleurs âgés de moins de 21 ans;
les travailleurs occupant une situation de travail qui expose aux contraintes suivantes liées au travail
:
- utilisation habituelle des équipements à écrans de visualisation pendant une partie non négligeable
de leur temps de travail;
- manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires.
Article 44 : Tant en ce qui concerne les personnes soumises à un examen périodique que celles qui
pourraient y être soumises à titre exceptionnel (notamment à la demande du Collège), la procédure
applicable est la suivante :
Si le médecin conclut à l’inaptitude physique, le collège communal communique cette décision à
l’intéressé par lettre recommandée.
Un recours est ouvert contre cette décision dans les 15 jours de sa notification.
Il est introduit de la manière prévue à l’article 13.
La décision mentionne l’existence et les modalités d’introduction du recours.
Le Collège et le candidat désignent chacun un médecin qui procède à un nouvel examen.
Les deux médecins s’efforcent de prendre une décision commune.
En cas de litige, ils désignent ensemble, un médecin qui tranchera le différend.
Les frais résultant de ces consultations sont supportés par le candidat si la décision d’inaptitude est
confirmée.
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Article 45 : Les agents sont soumis aux examens médicaux périodiques, conformément aux articles
128 bis et suivants du Règlement général pour la Protection du Travail.
Ces mêmes agents sont soumis à un examen médical de reprise de travail après une absence de
quatre semaines au moins, conformément à l’article 131 du Règlement général pour la Protection du
Travail.
Article 46 : Les agents réaffectés, mutés ou promus dans un emploi à risque visé à l’article 43, 1e
,2e ,3e ou 6e, sont soumis à la vérification des aptitudes physiques, conformément à l’article 127 du
Règlement pour la Protection du Travail.
Article 47 : Pour les personnes qui ne sont pas visées par l’article 43, le médecin du travail procède
à un examen médical tendant à déterminer l’aptitude physique à exercer l’emploi à conférer.
Quand des critères spéciaux d’aptitude physique sont prévus, l’examen précède le stage; dans le cas
contraire, il a lieu en cours du stage.
Article 48 : Lorsque la travailleuse enceinte ou allaitante accomplit une activité dont l’évaluation a
révélé le risque d’une exposition aux agents, procédés ou conditions de travail, notamment ceux
dont la liste est fixée par l’arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité, le
Collège communal décide des mesures suivantes :
un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail à risque de la
travailleuse concernée;
si un aménagement des conditions de travail ou du temps de travail à risque n’est techniquement ou
objectivement pas possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés,
l’employeur fait en sorte que la travailleuse concernée puisse effectuer un autre travail compatible
avec son état;
si un changement de poste de travail n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut
être raisonnablement exigée pour des motifs dûment justifiés, l’agent est dispensé de ses
prestations. Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.
CHAPITRE XII – CARRIERE : PROMOTION ET EVOLUTION DE CARRIERE
Article 49 : Pour l’application du présent statut, il y a lieu d’entendre :
- par « grade » : le titre qui situe l’agent dans la hiérarchie et qui l’habilite à occuper un emploi
correspondant à ce grade;
- par « échelle » : la catégorie barémique attribuée à l’agent en fonction de son grade et, le cas
échéant, de son ancienneté, de son évaluation et des formations suivies, conformément aux règles
contenues dans le statut pécuniaire;
- par « ancienneté dans l’échelle » en vue de satisfaire aux conditions de promotion : la période
durant laquelle l’agent a été en service au sein de la commune en qualité d’agent dans l’échelle
considérée, à raison de prestations complètes ou incomplètes.
- Par « ancienneté dans le niveau » en vue de satisfaire aux conditions de promotion : la période
durant laquelle l’agent a été en service au sein de la commune en qualité d’agent dans le niveau
considéré, à raison de prestations complètes ou incomplètes.
Article 50 : L’agent est nommé ou engagé à un grade.
A chaque grade correspond une ou plusieurs échelles.
Article 51 : Le Directeur général en collaboration avec le Collège communal, procède à l’affectation
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de l’agent dans un emploi déterminé.
Dans l’intérêt du service, chaque agent peut, durant sa carrière, être affecté dans un autre emploi
correspondant à son grade.
SECTION A : EVOLUTION
Article 52 : En évolution de carrière, l’agent obtient un changement d’échelle au sein d’un même
grade s’il satisfait aux critères d’évaluation, d’ancienneté et/ou de formation ou diplôme fixés dans
le statut pécuniaire.
Pour la première application de l’évolution de carrière, pour les agents en fonction au 30 juin 1994,
il sera tenu compte du critère d’ancienneté pécuniaire et non dans le dernier grade. Dans les
évolutions de carrière future, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise dans la dernière échelle
dans le même grade.
SECTION B : PROMOTION
Article 53 : La promotion est la nomination ou l'engagement d’un agent à un grade supérieur.
Elle n’a lieu qu’en cas de vacance d’un emploi du grade à conférer.
Article 54 : Pour être nommé ou engagé à un grade de promotion, l’agent doit satisfaire aux
conditions fixés par les fiches d’identité des fonctions telles que fixées en annexe ( conditions
particulières ).
Article 55 : Les conditions de promotion doivent être remplies à la date de clôture du dépôt des
candidatures.
Article 56 : Toute vacance d’emploi à conférer par promotion est portée à la connaissance :
- des agents communaux par avis affiché aux valves de l’Administration communale pendant toute
la période durant laquelle les candidatures peuvent être introduites.
- à chaque agent susceptible d’être promu de la manière prévue à l’article 12.
- des agents éloignés du service et qui remplissent les conditions nécessaires pour introduire
valablement une candidature par lettre recommandée à la poste.
Ledit avis contient l’énoncé précis de l’emploi déclaré vacant ainsi que les conditions générales et
particulières auxquelles la nomination est subordonnée.
Le délai d’introduction des candidatures ne peut être inférieur à 15 jours prenant cours le jour de la
remise à l’intéressé ou de la présentation par la poste de l’avis de vacance d’emploi. Lorsque cet
avis est notifié pendant les mois de juillet et août, le délai est prolongé de 15 jours minimum.
Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou extra-légal, le délai est
reporté au premier jour ouvrable qui suit
Il est fait acte de candidature de la manière prévue à l’article 14
Article 57 : Le Collège communal arrête, pour chaque grade de promotion, le programme des
examens, leurs modalités d’organisation, le mode de constitution de la Commission de sélection et
de sa désignation en ce compris les qualifications requises pour y siéger ainsi que les règles de
cotation conformément aux annexes du présent statut et selon les mêmes modalités qu'à l'article 32.
Article 58 : La Commission de sélection est désignée par le Collège communal conformément à
l’article 33.
Article 59 : Abrogé.

22/08/2019

35

Article 60 : Chaque candidature réunissant les conditions de promotion est soumise au suffrage du
Conseil communal pour les statutaires et du collège communal pour les contractuels et fait l’objet
d’un avis motivé du Directeur général quand à l’aptitude du candidat à exercer la fonction. L’acte de
nomination est motivé conformément à la loi.

Article 60 bis: La nomination ou l'engagement dans l'emploi de promotion est assorti d'une durée de
probation d'un an.Les articles 36 à 38 sont applicables à cette période probatoire.
Article 61 :
§ 1 : Si aucun agent communal ne satisfait aux conditions prévues pour la promotion, l’emploi est
conféré par transfert, à sa demande, d’un membre du Centre Public d’Aide sociale du même ressort,
titulaire du même grade que celui de l’emploi à conférer ou d’un grade équivalent, qui satisfait aux
conditions prescrites pour occuper cet emploi.
§ 2 : A défaut d’application du paragraphe précédent, l’emploi est conféré par promotion, à sa
demande, d’un agent du centre public d’aide sociale du même ressort, susceptible de présenter sa
candidature et répondant aux conditions prescrites pour obtenir cette promotion.
§ 3 : En vue de l’application du présent article, le Collège fait appel aux agents concernés du Centre
Public d’aide sociale du même ressort.
A cette fin, il adresse un avis à tous les agents concernés, qui mentionne toutes les indications utiles
sur la nature et la qualification de l’emploi, les conditions exigées, la forme et le délai de
présentation des candidatures.
La candidature à chaque emploi doit être transmise selon les formes prévues à l’article 14 dans les
10 jours qui suivent la date de réception de l’avis.
§ 4 : Les transferts ont lieu conformément aux dispositions de l’arrêté royal n° 519 organisant la
mobilité volontaire entre les membres du personnel statuaire des Communes et des Centres Public
d’Aide sociale d’un même ressort.
Article 62 : A défaut d’application de l’article 60, l’agent en surnombre du Centre Public d’Aide
sociale du même ressort, ou dont l’emploi est supprimé, est transféré d’office pour autant qu’il soit
titulaire du même grade que celui de l’emploi vacant, ou d’un grade équivalent, et qu’il satisfasse
aux conditions prescrites pour occuper cet emploi.
Article 63 : Les transferts ont lieu conformément aux dispositions de l’arrêté royal n° 490 imposant
aux Communes et aux CPAS qui ont un même ressort le transfert d’office de certains membres de
leur personnel.
Article 64 : Les membres du personnel ayant satisfait à un examen de promotion conservent durant
toute leur carrière, les titres à la promotion acquis par la réussite de ces épreuves. Ils sont donc
dispensés de présenter cet examen lors de tout appel interne ultérieur en vue de la promotion à un
emploi dont l’appellation correspond à celui pour lequel ils ont réussi l’examen et réunissent toutes
les conditions d’accession ou d’évolution de carrière, hormis l’évaluation positive
CHAPITRE XIII – EVALUATION
Article 65 : L'agent se voit attribuer par le Collège communal, l'une des six (6)
évaluations suivantes:
excellente;
très positive;
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positive;
satisfaisante;
à améliorer;
insuffisante.
Article 66 : L'évaluation est notifiée à l'agent tous les deux ans. Elle leur est toutefois notifiée un an
après qu'ils se soient vu attribuer soit l'évaluation "A améliorer" ou "Insuffisante", soit un an après
qu'ils aient commencé à exercer de nouvelles fonctions.
Un entretien entre les évaluateurs et l'agent a lieu avant la notification de l'évaluation. Il débouche
sur un plan d'action.
Une appréciation de la réalisation du plan d'action aura lieu entre deux évaluations.
En cas d'évaluation au moins satisfaisante une entretien intermédiaire a lieu au moins une fois par
an. En cas d'évaluation "A améliorer", un entretien intermédiaire a lieu tous les 6 mois. En cas
d'évaluation insuffisante, un entretien intermédiaire a lieu tous les 3 mois. Chaque entretien fait
l'objet d'un PV que l'agent devra cosigner pour attester de la prise de connaissance. En cas d'écart
par rapport au plan d'action une réorientation éventuelle est envisagée.
Lors des entretiens intermédiaires pour l'attribution des mentions « A améliorer » et « Insuffisante »,
l'agent peut se faire accompagner du défenseur de son choix.
Article 67 : Si l'évaluation est au moins "A améliorer", les agents pourront bénéficier soit d'une
évolution de carrière, soit d'une promotion.
Une évaluation insuffisante empêche toute évolution de carrière ou promotion.
Article 68 : La procédure d'évaluation est fixée comme suit:
Le projet d'évaluation est établi par deux supérieurs hiérarchiques ayant suivi une formation aux
méthodes d'évaluation selon un programme adapté et agréé.
La désignation des supérieurs hiérarchiques doit s'effectuer conformément à un règlement ad hoc
mis au point par l’autorité.
Ce projet est notifié à l'intéressé. Dans le même temps, il est transmis au Directeur général.
Si ce projet ne suscite aucune remarque de la part de l'intéressé, le Directeur général le transmet
sans tarder au Collège communal qui fixe définitivement l'évaluation.
Si ce projet donne lieu à une contestation de la part de l'intéressé, ce dernier pourra alors introduire
une réclamation auprès du Directeur général dans les quinze jours de la notification. Celui-ci, après
avoir entendu l'intéressé éventuellement assisté d'une personne de son choix, pourra faire une autre
proposition qui sera jointe au projet d'évaluation en même temps que le procès verbal de
l'audition. Il appartiendra alors au Collège communal de trancher définitivement. Un processus de
médiation peut également être prévu avec audition séparée de l'agent et de ses supérieurs
hiérarchiques.
Au cas où il n'y a pas de supérieurs hiérarchiques, ce sera le Directeur général ayant suivi la
formation qui fera le projet d'évaluation. S'il n'y a pas de contestation de la part de l'intéressé, le
dossier sera transmis directement au Collège pour suite voulue. S'il y a contestation de la part de
l'intéressé, celui-ci pourra demander à être entendu en même temps que la personne qu'il aura
désignée pour assurer sa défense. Après audition, le Collège tranchera définitivement.
Article 69 : Modèle de fiche d’évaluation
I. Fiche d’évaluation (établie le …………….)
1.Carte d'identité
NOM:
Prénom:
Grade:
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Entrée en service - agent contractuel
- agent A.PE.
()
- agent nommé
()

()

Fonction:
2. Descriptif des activités:
Tâches assignées à l'agent par rapport à la référence de l'emploi et de la description de fonction (à
joindre).
3. Situations particulières rencontrées par l'agent depuis la dernière évaluation, manière dont il les a
assumées.
4. Formation demandées et suivies
5. Appréciations
II. GRILLE D'EVALUATION
Critères d'évaluation (voir grille d'évaluation ci-après)
Système d'évaluation basé sur les critères d'appréciation suivants:
Excellent = un nombre de points supérieur à 90 (121 pour les cadres);
Très positive = un nombre de points compris entre 80 et 89 (108/120);
Positive = un nombre de points compris entre 70 et 79 (95/107);
Satisfaisante = un nombre de points compris entre 60 et 69 (814/94);
A améliorer = un nombre de points compris entre 50 et 59 (67/80);
Insuffisant = un nombre de points inférieurs à 50 (< 67)
La pondération des critères est la suivante:
Critère n° 1 Qualité du travail accompli Maximum 12 points
Critère n° 2 Compétence Maximum 12 points
Critère n° 3 Efficacité Maximum 12 points
Critère n° 4 Civilité Maximum 12 points
Critère n° 5 Déontologie Maximum 12 points
Critère n° 6 Initiative Maximum 10 points
Critère n° 7 Investissement professionnel Maximum 10 points
Critère n° 8 Communication Maximum 10 points
Critère n° 9 Collaboration Maximum 10 points
Critère n° 10 Gestion d'équipe Maximum 35 points
GRILLE D'EVALUATION
Critères d'évaluation:
Critères
généraux

Développement

Qualité et degré
d’achèvement
1. La qualité du du travail –
travail accompli degré de
précision et de
rigueur
Capacité à
maîtriser les
1. Compétences
connaissances
théoriques et

Appréciation
Justification Plan d’action Commentaire de l’agent
chiffrée
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pratiques
nécessaires à
l’exercice de ses
fonctions
Capacité à
exécuter
1. L’efficacité l’ensemble des
tâches dans les
délais imposés
Capacité à
traiter les
bénéficiaires et
les membres de
1. La civilité
l’administration
avec
considération et
empathie
Capacité à faire
preuve de
droiture, de
réserve, de
1. La
respect des
déontologie
réglementations
et de loyauté
dans l’exercice
de sa fonction
Capacité à agir,
dans les limites
de ses
prérogatives, à
l’amélioration
de
1. L’initiative
l’accomplissem
ent de sa
fonction, à faire
face à une
situation
imprévue
Capacité à
s’investir dans
sa fonction, à
1.
maintenir son
L’investissemen
niveau de
t professionnel
performance, à
mettre à niveau
ses compétences
Capacité à
1. La
communiquer
communication avec ses
collègues et sa
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1. La
collaboration

1.La gestion
d’équipe
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hiérarchie
Capacité à
collaborer avec
ses collègues et
de contribuer au
maintien d’un
environnement
agréable
Capacité à
mener à bien la
coordination des
services
CRITERES
DEVELOPPEM
ENT
a. Planifi
cation
Capaci
té à
établir
un
planni
ng
b. Organi
sation
Capaci
té à
coordo
nner
des
moyen
s
humai
ns et
matéri
els en
vue
d’un
but
précis
c. Directi
on
Capaci
té à
condui
re ses
collab
orateu
rs en
chef
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d.

e.

f.

g.

h.

respon
sable
Pédag
ogie
Capaci
té à
partag
er le
savoir
Evalua
tion
Capaci
té à
évalue
r
justem
ent ses
collab
orateu
rs
Encad
rement
Capaci
té à
souten
ir ses
collab
orateu
rs
Stimul
ation
Capaci
té à
faire
adhére
r ses
collab
orateu
rs à un
projet
comm
un
Capaci
té à
appliq
uer les
mesur
es de
sécurit
é au

22/08/2019

41
travail

CHAPITRE XIV - FORMATION
Article 70 : Les circulaires émanant du Ministère de la Région Wallonne et relatives à la formation
du personnel sont toutes d’application pour le présent statut.
Un plan de formation élaboré dans le respect de la circulaire y relative du 2 avril 2009 reprise en
annexe II, sera régulièrement établi par le Collège communal et tiendra compte de la structure du
cadre du personnel, de la situation du personnel, des entretiens d’évaluation individuels, des
disponibilités financières et des besoins en terme de qualité des services à rendre à la population.
Section 1ère – Dispense de service
Article 71 : L’agent qui souhaite participer à une formation agréée par le Gouvernement Wallon, sur
avis du Conseil Régional de la Formation du personnel des pouvoirs locaux, transmet sa demande
au Collège.
Celui-ci accorde ou refuse la dispense de service sur base de critères objectifs à déterminer par le
Collège et à intégrer dans le statut administratif du personnel.
Le droit à la dispense de service est suspendu si, sans motif légitime, l’agent est absent de la
formation ou s’il abandonne la formation.
La suspension est prononcée par le Collège pour la durée de la formation en cours.
Sauf circonstances exceptionnelles, la dispense de service ne peut être accordée plus de deux fois de
suite pour participer à une même activité de formation.
Section 2 – Congé de formation
Article 72 : Le congé de formation est accordé si la formation agréée par le Gouvernement wallon
sur avis du Conseil régional de la Formation du personnel des pouvoirs locaux vise à satisfaire aux
conditions de l’évolution de carrière et de la promotion. Il est octroyé aux agents qui suivent une
formation en dehors des heures normales de service.
Article 73 : L’agent introduit sa demande de congé de formation auprès du Collège.
Article 74 : La durée du congé de formation est égale à la durée de la formation sans dépasser un
maximum de 150 heures par cycle de formation requise pour l’évolution de carrière et la promotion.
Ces congés doivent être pris pendant le cycle de la formation.
Article 75 : Suivant l’intérêt du service, une répartition planifiée du congé peut être imposée par le
Collège. Néanmoins, cette répartition ne peut porter atteinte aux droits de l’agent d’utiliser en
totalité son congé de formation, ni à son droit d’utiliser pour se rendre à la formation, y assister et,
le cas échéant, rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens.
Article 76 : L’agent inscrit à des cours de formation devra trimestriellement faire la preuve de son
assiduité qui, pour la première année doit au moins être de 90% de fréquentation et en cas, de
répétition au moins égale à 100% de fréquentation. Cette mesure ne s’applique pas lors
d’événement « grave » qu’il appartiendra à l’agent de justifier. Pour le surplus, l’agent devra
obligatoirement présenter les examens de fin de cession.
Article 77 : Le droit à un congé de formation peut être suspendu s’il résulte de l’attestation
d’assiduité que l’agent n’a pas assisté à deux tiers des cours ou s’il ne répond pas aux conditions de
contrôle de l’acquis. La suspension est prononcée par le Collège.
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Article 78 : Sauf circonstances exceptionnelles, le congé de formation ne peut être accordé plus de
deux fois de suite pour la même formation.
CHAPITRE XV – POSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 79 : L’agent se trouve dans une des positions suivantes :
- en activité de service,
- en non-activité,
- en disponibilité.
L’agent est en principe en position d’activité de service. Il est placé dans une autre position soit de
plein droit, soit par décision de l’autorité compétente.
Section 1ère – Activité de service
Article 80 : Sauf disposition contraire, l’agent en activité a droit au traitement, à l’évolution de
carrière et à la promotion.
Il ne peut s’absenter du service que s’il a obtenu un congé ou une dispense.
Section 2 – Non – activité
Article 81 : L’agent est en non-activité :
lorsqu’il s’absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé;
en cas de suspension disciplinaire;
lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s’absenter pour une période de longue durée, en
application de l’article 152;
durant les absences justifiées par une autorisation d’exercer ses fonctions par prestations réduites
pour convenance personnelle, en application des articles 147 à 151.
Article 82 : Sauf disposition contraire, l’agent en position de non-activité n’a pas droit au
traitement.
Article 83 :
En cas d’absence sans autorisation, la période de non-activité n’est prise en considération que pour
l’avancement de traitement.
En cas de suspension disciplinaire la période de non-activité n’est jamais prise en considération
pour le calcul de l’ancienneté administrative et pécuniaire.
Section 3 – Disponibilité
Article 84 : La mise en disponibilité est prononcée par le Conseil communal.
La disponibilité de plein droit est constatée par le Collège communal
Article 85 : La durée de la disponibilité avec bénéfice d’un traitement d ‘attente ne peut, en cas de
disponibilité par suppression d’emploi, dépasser, en une ou plusieurs fois, la durée des services
admissibles pour le calcul de la pension de retraite de l’agent.
Ne sont pris en considération ni les services militaires que l’agent a accomplis avant son admission
dans l’Administration communale, ni le temps que l’agent a passé en disponibilité.
Article 86 : Nul ne peut être mis ou maintenu en position de disponibilité lorsqu’il remplit les
conditions pour être mis à la retraite.
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Article 87 : L’agent en disponibilité reste à la disposition de l’Administration communale.
S’il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité.
Il est tenu d’occuper l’emploi qui lui est assigné et correspondant à son grade.
Si, sans motif valable, il refuse d’occuper cet emploi, le conseil communal peut le considérer
comme démissionnaire, dans le respect des formes prévues à l’article 165.
Article 88 : L’agent en disponibilité qui bénéficie d’un traitement d’attente est tenu de comparaître
chaque année devant MEDEX, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.
Si l’agent s’abstient de comparaître devant MEDEX à l’époque fixée par l’alinéa 1er, le paiement
de son traitement d‘attente est suspendu depuis cette époque jusqu’à sa comparution.
Article 89 : L’agent est tenu de notifier à l’Administration un domicile en Belgique où peuvent lui
être signifiées les décisions qui le concernent.
Article 90 : Aux conditions fixées par le présent statut, l’agent en disponibilité a droit à un
traitement d’attente.
Le traitement d’attente est établi sur la base du dernier traitement d’activité, revu, le cas échéant, en
application du statut pécuniaire des agents communaux.
En cas de cumul de fonctions, le traitement d’attente n’est accordé qu’en raison de la fonction
principale.
Article 91 : L’agent en disponibilité qui n’a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi
lorsqu’il reprend son activité.
Article 92 : Le Conseil décide, selon les nécessités du service, si l’emploi dont l’agent en
disponibilité était titulaire doit être considéré comme vacant.
Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité atteint un an.
La décision du Conseil doit être précédée de l’avis favorable du Directeur général.
1. Disponibilité pour maladie
Article 93 : Est mis d’office en disponibilité l’agent dont l’absence pour maladie se prolonge au
delà du congé auquel il peut prétendre en application de l’article 127.
Article 94 : L’agent en disponibilité pour maladie conserve ses titres à l’avancement de traitement, à
l’évolution de carrière et à la promotion.
Article 95 : Il perçoit un traitement d’attente égal à 60 % de son traitement.
Toutefois, le montant de ce traitement ne peut en aucun cas être inférieur :
1° aux indemnités que l’intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité
sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2° à la pension qu’il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la
retraite prématurée.
Article 96 : Par dérogation à l’article 95, l’agent en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à
un traitement d’attente égal au montant de son dernier traitement d’activité si l’affection dont il
souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.
MEDEX décide si l’affection, dont souffre l’agent, constitue ou non une telle maladie ou infirmité.
Cette décision ne peut en tout cas intervenir avant que l’agent n’ait été, pour une période continue
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de trois mois au moins, en congé ou en disponibilité pour l’affection dont il souffre.
Cette décision entraîne une révision de la situation de l’agent avec effet pécuniaire à la date du
début de sa disponibilité.
Article 97 : La disponibilité pour maladie ou infirmité ne met pas fin aux régimes suivants:
- interruption de carrière à temps plein ou à mi-temps
- interruptions de carrière pour donner des soins palliatifs,
- interruption de carrière pour donner des soins à un enfant atteint d'une maladie grave
- prestations réduites pour convenance personnelle,
- départ anticipé à mi-temps
- semaine volontaire de quatre jours
2. Disponibilité par suppression d’emploi
Article 98 : L’agent dont l’emploi est supprimé doit être réaffecté dans un emploi vacant
correspondant à son grade ou à un grade équivalent.
S’il est établi que la réaffectation n’est pas possible, il est placé en position de disponibilité par
suppression d’emploi.
Dans cette position, il conserve ses titres à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à
la promotion.
Article 99 : L’agent en disponibilité par suppression d’emploi bénéficie d’un traitement d’attente
égal, les deux premières années, à son dernier traitement d’activité.
A partir de la troisième année, ce traitement d’attente est réduit chaque année de 20 % pour les
agents mariés ainsi que pour les agents non mariés ayant un ou plusieurs enfants à charge et de 25
% pour les autres agents.
Le traitement d’attente ne peut cependant, dans la limite de 30/30èmes, être inférieur à autant de
fois 1/30è du dernier traitement d’activité que l’agent compte d’années de services à la date de sa
mise en disponibilité. Les réductions successives s’opèrent sur la base du dernier traitement
d’activité, fixé conformément à l’article 90.
Pour l’application du présent article, il faut entendre par « années de services » celles qui entrent en
ligne de compte pour l’établissement de la pension de retraite.
Toutefois, les services militaires accomplis avant l’entrée en fonction ne sont pas pris en
considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple.
3. Disponibilité pour convenance personnelle
Article 100 : L’agent peut, à sa demande, être placé en disponibilité pour convenance personnelle.
Le Collège communal notifie la décision du Conseil communal à l’agent dans le mois de la
réception de la demande.
Article 101 : L’agent placé en disponibilité pour convenance personnelle ne reçoit aucun traitement
d’attente.
Il ne peut se prévaloir de maladie ou d’infirmité contractée durant sa période de disponibilité.
Il perd ses titres à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion.
Article 102 : La durée de la disponibilité pour convenance personnelle est limitée à une période de
six mois.
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Elle peut être prolongée de périodes de six mois au plus sans pouvoir dépasser une durée
ininterrompue de vingt-quatre mois.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l’agent introduite au moins un mois avant
l’expiration de la période de disponibilité en cours.
Tout agent dont l’absence excède la période pour laquelle la disponibilité a été accordée peut être
considéré comme démissionnaire, dans le respect de la procédure prévue à l’article 161.
4. Disponibilité pour mise à disposition
Article 102 bis : L’agent peut, sur décision du Conseil communal , être mis à disposition d’un
organisme, de droit public ou de droit privé, pour autant qu’il compte au moins un membre désigné
par le Conseil communal.
Pendant la durée de la mise à disposition susvisée, l’agent est placé de plein droit en disponibilité
sans traitement.
Lorsque la mise à disposition prend fin (pour une raison autre que la mise à la retraite), l’agent est
réintégré au sein du personnel communal comme s’il n’avait jamais cessé d’en faire partie.
La mise en disponibilité à une durée équivalente à la mise à disposition qui doit avoir une durée
déterminée et ne peut en tout cas s’étaler sur plus d’une législature communale. Moyennant cette
réserve, la mise à disposition peut être prorogée par l’Autorité locale.
La mise à disposition doit avoir un rapport direct avec l’intérêt communal.
Une convention de mise à disposition est établie entre l’Autorité locale et l’organisme auprès
duquel l’agent est mis à disposition. Cette convention règle les modalités de prise en charge
financière du traitement de l’agent et des frais afférents de cette mise à disposition et est signée par
l’Autorité communale, l’organisme utilisateur et l’agent.
CHAPITRE XVI – REGIME DES CONGES
Section 1ère Vacances annuelles
Article 103 : Tous les agents communaux ont droit à un congé annuel de vacances dont la durée est
fixée à l’article 104 selon l’âge atteint par l’agent dans le courant de l’année et calculé au prorata
des prestations de l’année en cours (année de vacances).
En matière de vacances annuelles, les agents contractuels, en ce compris les APE, relèvent de
l’application de l’Arrêté royal du 30 mars 1967 titre 3 qui porte exécution de la loi du 28 juin 1971.
Article 104 :
Par 1. - 24 jours ouvrables si l’agent est âgé de moins de 30 ans
- 25 jours ouvrables si l’agent est âgé de 30 ans et de moins de 35 ans
- 26 jours ouvrables si l’agent est âgé de 35 ans et de moins de 40 ans
- 27 jours ouvrables si l’agent est âgé de 40 ans et de moins de 50 ans
- 28 jours ouvrables si l’agent est âgé de 50 ans et plus
A partir de 60 ans, un jour de plus par an jusqu’à l’âge légal de la pension.
- 29 jours ouvrables si l’agent est âgé de plus de 60 ans
- 30 jours ouvrables si l’agent est âgé de plus de 61 ans
- 31 jours ouvrables si l’agent est âgé de plus de 62 ans
- 32 jours ouvrables si l’agent est âgé de plus de 63 ans
- 33 jours ouvrables si l’agent est âgé de plus de 64 ans
§ 2 : Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d’activité de service.
Il est pris selon les convenances de l’agent et en fonction des nécessités du service.
S’il est fractionné, il doit comporter au moins une période continue de dix jours ouvrables si l’agent
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le souhaite.
Il doit être pris avant le 31 mai de l’année suivante pour autant qu’il ne présente au 15/01 de l’année
suivante un solde de plus de 5 jours.
§ 3 : Si, par suite des nécessités du service, l’agent s’est vu interdire ou refuser son
congé ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses
fonctions, il bénéficie d’une allocation compensatoire dont le montant est égal au
dernier traitement d’activité de l’agent afférent aux jours de congé non pris au-delà des
5 jours à reporter.
Cette allocation n’est jamais due dans le cas d’une cessation définitive de ses fonctions consécutive
à une sanction disciplinaire.
Pour l’application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est
dû pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l’allocation de foyer ou de
résidence.
L’agent qui par suite des nécessités du service s’est vu interdire ou refuser son
congé ou partie de son congé annuel de vacances et dépasse ainsi au 15 janvier
de l’année suivante le quota de 5 jours autorisés voit celui-ci reporté jusqu'au 31 mai.
§ 4 : La durée du congé de vacances est réduite à due concurrence dans les cas suivants :
1° l’agent est nommé définitivement, démissionne de ses fonctions ou est engagé pour effectuer des
prestations incomplètes dans le courant de l’année;
2° l’agent obtient, avant le 1er juillet de l’année, les congés ou autorisations suivantes :
Les congés pour permettre à l’agent d’accomplir un stage ou une période d’essai dans un autre
emploi d’un service public ou dans une institution subventionnée prévus à l’article 109;
Les congés pour permettre à l’agent de se présenter aux élections législatives,
provinciales, européennes, régionales, communautaires ou communales;
Les congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales,;
Les congés pour mission;
Le départ anticipé à mi-temps;
Le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
La semaine volontaire de 4 jours;
Les absences pendant lesquelles l’agent est placé dans la position administrative de non-activité ou
de disponibilité;
3° L’agent définitif effectue des prestations réduites en mi-temps médical pour la période qui
excède les 90 premiers jours.
Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l’unité
immédiatement supérieure.
§ 5 : Lorsque l’agent est en état d’incapacité de travail pendant ses vacances, les journées couvertes
par certificat médical sont transformées en congé pour maladie.
§ 6 : L’agent ne bénéficie des dispositions du présent paragraphe que s’il justifie son incapacité de
travail dans les formes et les délais prévus à l’article 128.
Section 2 – Jours fériés
Article 105 : Les agents sont en congé les jours fériés légaux suivants :
1er janvier, lundi de Pâques,1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er
novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Ils sont également en congé les 2 janvier, 8 mai, 27 septembre, 2 novembre,
15 novembre et 26 décembre.
Si l’une des journées précitées coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est accordé un jour de
congé de récupération qui est pris sous forme de congé « libre » ou « d’office » dont il appartient au
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Collège d’en arrêter la liste annuellement.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d’activité de service.
Toutefois, si le jour férié, l’agent est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative
reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
Section 3 – Congés de circonstance, dispenses de service et congés exceptionnels
Article 106 : Outre les congés annuels de vacances, des congés de circonstance peuvent être
accordés aux agents dans les limites fixées ci-après.
Nature de l’événement et maximum autorisé :
Mariage de l’agent : 4 jours ouvrables.
Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrables.
Accouchement de l’épouse ou de la personne avec laquelle, au moment de l’événement, l’agent vit
maritalement : 10 jours ouvrables à prendre dans les trente jours à dater du jour de l’accouchement.
Adoption d’un enfant : 10 jours ouvrables à prendre dans les trente jours qui suivent l’inscription de
l’enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de
résidence comme faisant partie de son ménage, nonobstant l’application de l’article 123 du statut de
base. Ce congé n’est pas cumulable avec le congé d’accueil en vue de l’adoption ou de la tutelle
officieuse (article 124)
Décès du conjoint, de la personne avec laquelle l’agent vivait maritalement, d’un parent ou allié au
premier degré : 4 jours ouvrables.
Décès d’un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l’agent : 2
jours ouvrables.
Décès d’un parent ou allié au deuxième degré n’habitant pas sous le même toit que l’agent : 1 jour
ouvrable.
Communion solennelle ou fête laïque d’un enfant ou d’un enfant de la personne avec laquelle
l’agent vit maritalement : 1 jour ouvrable
Changement de résidence ordonné dans l’intérêt du service lorsque la mutation
entraîne l’intervention dans les frais de déménagement : 2 jours ouvrables.
Il faut entendre par vivant maritalement ou en couple, l’agent qui est domicilié à la même adresse
que son compagnon ou sa compagne.
Si l’événement se produit au cours d’une période de travail à temps partiel, du départ anticipé à mitemps, de la semaine volontaire de 4 jours ou de prestations réduites en mi-temps médical pour la
période qui excède les 90 premiers jours, la durée du congé est réduite à due concurrence.
Ces congés peuvent être fractionnés, pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas.
Ils sont assimilés à une période d’activité de service.
En ce qui concerne les points 3 et 4 le personnel contractuel bénéficie du maintien de sa
rémunération pendant les quatre premiers jours. Pendant les six jours suivants, le travailleur
bénéficie d’une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre
de l’assurance soins de santé et indemnités.
Dispenses de service
Article 107 : Des dispenses de service peuvent être accordées par le Directeur général à l’occasion
des événements suivants, et dans les limites du temps strictement nécessaire :
Participation à des examens organisés par une administration publique sur avis favorable du
Collège;
Exercice d’une fonction dans un bureau de vote principal ou dans un bureau de dépouillement
principal;
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Convocation de l’agent devant une autorité judiciaire;
Participation à un jury d’assises;
Convocation pour siéger dans un conseil de famille
Convocation devant MEDEX ou par le médecin du travail désigné par la commune;
La preuve de la réalisation de cet événement est fournie par l’agent au plus tard le lendemain.
Ces dispenses de service sont assimilées à une période d’activité de service.
Congés exceptionnels
Article 108 : Il peut être accordé aux agents des congés exceptionnels pour cas de force majeure
résultant de la maladie ou d’un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le
même toit que l’agent : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent, un allié,
une personne accueillie en vue de son adoption ou de l’exercice d’une tutelle officieuse.
Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence de l’agent.
La durée de ces congés ne peut excéder 4 jours ouvrables par an et ne sont pas cumulables. Ils sont
assimilés à des périodes d’activité de service.
Si le cas de force majeure survient au cours d’une période de travail à temps partiel, de départ
anticipé à mi-temps, de la semaine volontaire de 4 jours ou de prestations réduites en mi-temps
médical pour la période qui excède les 90 premiers jours, la durée du congé est réduite à due
concurrence.
Article 109 : Pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, des congés peuvent être
accordés aux agents :
Pour leur permettre d’accomplir un stage ou une période d’essai dans un autre emploi d’un service
public, de l’enseignement subventionné, de l’enseignement universitaire, d’un centre psycho –
médico - social subventionné ou d‘un institut médico – pédagogique subventionné;
Pour leur permettre de présenter leur candidature aux élections européennes, législatives,
régionales, communautaires, provinciales ou communales.
Ces congés sont accordés pour une période correspondant soit à la durée normale du stage ou de la
période d’essai, soit à la durée de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en
qualité de candidat.
Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés pour le surplus à des périodes d’activité de
service.
Sauf pour les contractuels et les stagiaires, les congés qui dépassent les limites prévues sont
convertis de plein droit en disponibilité pour convenance personnelle.
Le Collège communal notifie sa décision à l’agent dans le mois de la réception de la demande;
lorsque la demande n’est pas ou n’est que partiellement agréée, la décision est motivée.
Article 110 : Les agents peuvent obtenir un congé :
1° pour suivre les cours de l ’ Ecole de Protection civile, soit en qualité d’engagé volontaire,
soit en qualité d’élève n’appartenant pas à ce corps;
2 ° pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile en qualité
d’engagé volontaire à ce corps
Ces congés sont assimilés à une période d’activité de service.
Congé pour motifs impérieux d’ordre familial
Article 111: L’agent a droit à un congé pour motifs impérieux d’ordre familial pour une période
maximum de 15 jours ouvrables par an; le congé est pris par jour ou par demi-jour.
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Outre le congé prévu à l’alinéa 1er, l’agent a droit à un congé pour motifs impérieux d’ordre
familial pour une période maximum de 30 jours ouvrables par an pour :
1 ° hospitalisation d’une personne habitant sous le même toit que l’agent ou d’un parent ou d’un
allié au premier degré n’habitant pas sous le même toit que l’agent.
2 ° accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 15
ans.
Le congé visé à l’alinéa 2 est pris par période de cinq jours ouvrables au moins.
Le congé pour motifs impérieux d’ordre familial n’est pas rémunéré. Pour le reste, il est assimilé à
des périodes d’activité de service.
La durée maximum du congé pour motifs impérieux d’ordre familial est réduite à due concurrence
conformément à l’article 107 § 4 ainsi que la période minimale de cinq jours ouvrables visée à
l’alinéa 3.
Section 4 – congé pour accompagnement et assistance de handicapés
Article 112 : Pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, il peut être accordé aux agents
des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de
séjours de vacances organisés en Belgique ou à l’étranger par une association, une institution
publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort des handicapés et
des malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics.
La demande de congé doit être appuyée d’une attestation par laquelle l’association ou l’institution
certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.
La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an; ils sont assimilés à des périodes
d’activité de service.
Section 5 – Congé pour un don de moelle osseuse, de sang et plasma, d’organes ou de tissus
Article 113 :
L’agent obtient un congé pour don de moelle osseuse, d’organes ou de tissus. Ce congé est accordé
pour une période correspondant à la durée de l’hospitalisation et de la convalescence
éventuellement requise ainsi qu’à la durée des examens médicaux préalables. Le congé est assimilé
à une période d’activité de service.
Un don de sang ou de plasma peut être accordé, soit le jour même du don de sang ou de plasma, soit
le lendemain lorsque le don est effectué après les heures de services. Ce congé peut être accordé
pour quatre jours ouvrables par an au maximum. Les donneurs de sang et de plasma doivent fournir
la preuve du don de sang ou de plasma en produisant leur carte d’identité de donneur de sang ou de
plasma où chaque prise de sang ou de plasma se trouve mentionnée.
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.
Section 6 – Congé prénatal
Article 114 : L’agent qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour
lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en
dehors des heures de service.
La demande de l’agent doit être appuyée de toute preuve utile.
Le congé est assimilé à une période d’activité de service.
Section 7 – Congé de maternité
Article 115 : La durée du congé de maternité est de 15 semaines et de 17 semaines en cas de
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naissance multiple. A la demande de l’agent féminin , l’administration est tenue de lui donner congé
au plus tôt à partir de la sixième semaine ou la huitième semaine (naissance multiple) qui précède la
date présumée de l’accouchement. L’agent délivre, au plus tard sept semaines avant la date
présumée de l’accouchement ou neuf semaines (naissance multiple), un certificat médical attestant
cette date. Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé
jusqu’à la date réelle de l’accouchement.
L’agent ne peut effectuer aucun travail du septième jour qui précède la date présumée de
l’accouchement jusqu’à la fin d’une période de neuf semaines qui prend cours le jour de
l’accouchement.
L’interruption de travail est prolongée, à la demande de l’intéressée, au delà de la neuvième
semaine, pour une période d’un durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué
à travailler à partir de la semaine précédant la date exacte de l’accouchement ou de la huitième
semaine (naissance multiple). Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre
de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de
l’accouchement.
En cas de naissance multiple, à la demande de la travailleuse la période d’interruption de travail
après la neuvième semaine, est prolongée d’une période (maximale) de deux semaines.
Dans le cas ou, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester
dans l’établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de la travailleuse,
être prolongé d’une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après
les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines.
A cet effet, l’agent remet à l’administration :
1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l’établissement hospitalier certifiant
que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et
mentionnant la durée de l’hospitalisation;
2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet
alinéa, une nouvelle attestation de l’établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n’a pas
encore quitté l’établissement hospitalier et mentionnant la durée de l’hospitalisation.
Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l’établissement hospitalier pendant au moins huit
semaines à compter de sa naissance, l’agent peut reporter la prolongation de l’interruption de travail
à laquelle il a droit en vertu de l’alinéa 3, jusqu’au moment où le nouveau – né entre au foyer.
A cet effet, l’agent remet à l’administration :
1 ° au moment de la reprise du travail, une attestation de l’établissement hospitalier certifiant que le
nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;
2 ° au moment où il demande la prolongation de l’interruption de travail, une attestation de
l’établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.
L’agent conserve son droit au report de la prolongation de l’interruption de travail en cas de décès
de son enfant dans l’année de sa naissance.
Article 116 : En période de grossesse ou d’allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du
travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent
article, tout travail effectué au-delà de la durée hebdomadaire de travail.
Article 117: Le congé de maternité est assimilé à une période d’activité de service. Ce congé
suspend les régimes d’interruption de carrière à temps plein et à mi-temps.
Les périodes d’absence pour la maladie ou infirmité pendant les cinq semaines ou les huit semaines
en cas de naissance multiple qui se situent avant le septième jour qui précède la date réelle de
l’accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la période de la
position administrative de l’intéressée.
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Article 118 : Le traitement dû pour la période durant laquelle l’intéressée se trouve en congé de
maternité ne peut couvrir plus de 15 semaines ou 17 semaines en cas de naissance multiple.
Article 119 : Les articles 117 et 118 ne sont pas applicables en cas de fausse couche se produisant
avant le 181ème jour de gestation.
Section 8 – Pauses d’allaitement
Article 120 : §1er L’agent féminin a droit à une dispense de service afin d’allaiter son enfant au lait
maternel et/ou de tirer son lait jusqu’à sept mois après la naissance de l’enfant.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à l’état de santé de l’enfant, attestées par un certificat
médical, la période totale pendant laquelle l’agent féminin a le droit de prendre des pauses
d’allaitement peut être prolongée de deux mois maximum.
§2. La pause d’allaitement dure une demi-heure. L’agent féminin qui preste quatre heures ou plus
par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L’agent féminin qui
preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même
jour. Lorsque l’agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les
prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pauses(s) d’allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée
de travail.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l’agent féminin peut prendre la ou les pause(s)
d’allaitement est (sont) à convenir entre l’agent et l’autorité dont elle relève. A défaut d’accord, les
pauses d’allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement du
travail.
§3. L’agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d’allaitement avertit par écrit deux
mois à l’avance le Collège, à moins que celui-ci n’accepte de réduire ce délai à la demande de
l’intéressée.
Le droit aux pauses d’allaitement est accordé moyennant la preuve de l’allaitement. La preuve de
l’allaitement est, à partir du début de l’exercice du droit aux pauses d’allaitement apportée, au choix
de l’agent féminin, par une attestation d’un centre de consultation des nourrissons ou par un
certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l’agent chaque mois à la date
anniversaire de l’exercice du droit aux pauses d’allaitement.
Section 9 – Congé de paternité
Article 121 : L’agent masculin, peut en cas de décès ou d’hospitalisation de la mère pendant le
congé de maternité visé à l’article 115 bénéficier d’un congé de paternité en vue d’assurer l’accueil
de l’enfant.
Article 122 : En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la
partie restante du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
L’agent qui souhaite bénéficier de ce congé en informe le Directeur général par écrit dans les sept
jours à dater du décès de la mère.
Cet écrit mentionnera la date du début du congé de paternité et la durée probable de l’absence. Un
extrait de l’acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
Article 123 :
§ 1 : En cas d’hospitalisation de la mère, le père pourra bénéficier du congé de paternité pour autant
que les conditions suivantes soient remplies :
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- le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de
l’enfant;
- le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital;
- l’hospitalisation doit avoir une durée de plus de sept jours.
§ 2 : Ce congé de paternité se termine au moment où l’hospitalisation de la mère a pris fin et au
plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
§ 3 : L’agent qui souhaite bénéficier de ce congé en informe le Directeur général par écrit avant le
début du congé de paternité. Cet écrit mentionnera la date du début du congé ainsi que la durée
probable de l’absence. Une attestation médicale certifiant l’hospitalisation de la mère pendant une
durée de plus de sept jours doit également parvenir à l’administration dans les plus brefs délais.
§ 4 : Le congé de paternité est assimilé à une période d’activité de service. Ce congé suspend les
régimes d’interruption de carrière à temps plein et à mi-temps.
Section 10 – Congé d’accueil en vue de l’adoption ou de la tutelle officieuse
Article 124 : Le travailleur qui, dans le cadre d’une adoption, accueille un enfant dans sa famille, a
droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé d’adoption pendant une période ininterrompue de
maximum 6 semaines si l’enfant n’a pas atteint l’âge de 3 ans au début du congé et de maximum 4
semaines dans les autres cas. Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre
maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d’adoption, le congé doit être au moins d’une
semaine ou d’un multiple d’une semaine.
Pour pouvoir exercer le droit au congé d’adoption, ce congé doit prendre cours dans les deux mois
qui suivent l’inscription de l’enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre
de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
La durée maximale du congé d’adoption est doublée lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité
physique ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4
points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-sociale, au sens de la réglementation
relative aux allocations familiales.
L’exercice du droit au congé d’adoption prend fin dès que l’enfant atteint l’âge de huit ans au cours
du congé.
Si l’agent est marié et si son conjoint est également membre du personnel communal, le congé peut,
à la requête des adoptants, être scindé entre eux.
Si un seul des époux est adoptant, celui-ci peut seul bénéficier du congé.
Le congé d’accueil n’est accordé que pour autant que le conjoint qui n’en bénéficie pas exerce une
occupation lucrative en dehors du foyer.
Pour l’application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l’adoption.
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service. Ce congé suspend les régimes
d’interruption de carrière à temps plein et à mi-temps.
Ce congé n’est pas cumulable avec le congé de circonstance prévu à l’article 106 point 4.
Section 11 – Congé pour maladie
Article 125 : Les dispositions de la présente section s’appliquent aux absences pour maladie ou
infirmité, à l’exception des absences résultant d’un accident du travail, d’un accident sur le chemin
du travail ou d’une maladie professionnelle.
Congé de prophylaxie
Article 126 : Lorsqu’un membre de la famille d’un agent vivant sous le même toit, est atteint de
maladie contagieuse, le Directeur général pourra accorder un congé spécial, dont il fixera la durée
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dans chaque cas, au vu du certificat médical délivré par le médecin traitant. Ce certificat devra
mentionner la nature exacte de l’affection et indiquera s’il y a lieu d’éloigner l’agent de son service
.
Tableau des affections donnant lieu à un congé de prophylaxie :
- Diphtérie : 7 jours en l’absence de germes chez l’intéressé
- encéphalite épidémique : 17 jours
- fièvre typhoïde et paratyphoïde : 12 jours
- méningite cérébro-spinale : 9 jours
- morve : 12 jours
- poliomyétlite : 17 jours
- variole : 18 jours
- scarlatine : 10 jours
Les congés prennent cours à la date d’ apparition des premiers symptômes nets chez le malade au
foyer du membre du personnel et non à partir du jour de l’établissement du certificat.
Aussitôt qu’il a la connaissance du diagnostic, l’agent a le droit de cesser immédiatement tout
contact avec son service.
Le Collège peut prescrire une visite complémentaire par le médecin contrôleur désigné par la
Commune
Le médecin contrôleur indique, s’il y a lieu, les mesures spéciales à prendre tant au domicile de
l’agent qu’au siège de son travail.
Le régime des congés de prophylaxie ne peut être accordé :
Aux agents qui habitent une partie d’un immeuble lorsque la maladie contagieuse se déclare chez
des personnes occupant une partie de l’immeuble;
Aux agents atteints eux-mêmes d’une maladie contagieuse.
Aux agents qui travaillent en plein air ou isolément.
Le congé de prophylaxie est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service. Pendant toute
la durée de ce congé, l’agent conserve ses droits en matière d’évolution de carrière, de promotion et
d’avancement de traitement.
Congé de maladie
Article 127 :
§ 1 : Pour l’ensemble de sa carrière, l’agent définitif qui par suite de maladie ou d’infirmité, est
empêché d’exercer normalement ses fonctions, peur obtenir des congés à concurrence de 30 jours
calendrier par 12 mois d’ancienneté de service.
Toutefois, s’il ne compte pas 36 mois d’ancienneté de service, l’agent peut obtenir 90 jours
calendrier de congé.
Ces congés sont assimilés à des périodes d’activité de service.
Les trente jours sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze
mois considérée lorsqu’au cours de la dite période l’agent :
1° a obtenu un ou des congés énumérés à l’article 104 § 4, a) à g);
2° a été absent pour maladie, à l’exclusion des congés pour maladie résultant d’un accident du
travail, d’un accident sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle;
3° lorsqu’il s’absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé
Si après réduction le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est
arrondi à l’unité immédiatement supérieure.
§ 2 : Il y a lieu d’entendre par ancienneté de service, les services effectifs que l’agent a accomplis
en faisant partie, à quelque titre que ce soit, de l ’ Etat, des Régions ou Communautés, d’une
province ou d ‘une commune, d’une association de communes, d’une personne publique
subordonnée aux communes, d’une agglomération de communes, d’une fédération de communes,
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d’un centre public d’aide sociale ou d’un établissement ou organisme d’intérêt public repris à
l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif à certains congés accordés à des agents des
administrations de l’ Etat ainsi que les services effectifs accomplis dans les services de la
Communauté européenne ou de l’Union européenne ainsi que les services accomplis antérieurement
dans le secteur public d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique
européen , comme titulaires d’une fonction comportant des prestations complètes.
Dans l’hypothèse où l’agent demande la valorisation des services effectifs antérieurs en application
de l’alinéa précédent, elle ne sera accordée que pour les périodes couvertes par une attestation
délivrée par la ou les administrations à laquelle ou auxquelles il a appartenu et qui spécifie(nt) le
nombre de jours d’absence pour maladie ou infirmité dont il a bénéficié ainsi que les périodes de
services effectifs correspondant à la définition du présent article.
§ 3 : Lorsque l’agent effectue, conformément à la section 13 du présent chapitre, des prestations
réduites sur tous les jours ouvrables, les absences pour cause de maladie ou d’infirmité sont
imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu du § 1, au prorata du nombre
d’heures qu’il aurait dû prester pendant son absence.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par 12 mois d’ancienneté de service n’est pas un
nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour l’agent qui a réduit ses prestations par journées entières, sont à comptabiliser comme congé de
maladie, les jours d’absence pendant lesquels l’agent aurait dû fournir des prestations.
§ 4 :Les congés pour maladie ne mettent pas fin aux régimes de prestations réduites visés aux
sections 13 et 14 du présent chapitre.
L’agent continue à percevoir le traitement dû en raison de ses prestations réduites pendant la durée
de la période initialement prévue.
Article 128 :
§ 1. L’agent qui est dans l’impossibilité d’entamer ou de poursuivre l’exercice de ses fonctions
avertit immédiatement le chef de service et le Service du Personnel.
§ 2. Un certificat est, dans tous les cas délivré par l’agent dans les 48 heures.
§3. L’agent ne peut refuser de recevoir le médecin délégué par le Collège communal, ni de se laisser
examiner.
A moins que le médecin traitant de l’agent n’estime que son état de santé ne lui permet pas de
se déplacer, l’agent doit, s’il y est invité, se présenter chez le médecin désigné.
§ 4. Le règlement relatif au contrôle médical du personnel arrêté par le Conseil communal
détermine les modalités complètes applicables.
Article 129 :
§ 1. En vue de se réadapter au rythme normal de travail, un agent peut exercer ses fonctions par
prestations réduites pour maladie. Ces prestations réduites doivent succéder directement à une
absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.
Cette période de prestations réduites est assimilée à une période d'activité de service, sans réduction
du traitement et sans décompte du capital "congé de maladie".
Les prestations réduites s'effectuent chaque jour sauf recommandation du service médical de
contrôle.
§ 2. Au cas où le médecin contrôleur désigné par la commune, estime qu'un agent définitif, absent
pour cause de maladie ou d'infirmité est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence
de 50 % , de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe l'autorité concernée. Le
Collège communal rappelle l'agent en service en l'admettant à accomplir lesdites prestations
réduites.
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§ 3. L'agent absent pour cause de maladie qui désire bénéficier de prestations réduites pour cause de
maladie ou d'une prorogation de la décision d'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour
maladie doit avoir obtenu l'avis du médecin contrôleur délégué par la commune au moins cinq jours
ouvrables avant le début des prestations réduites.
L'agent doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin
traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise
intégrale du travail.
§ 4. Le médecin contrôleur délégué par la commune pour examiner l'agent définitif se prononce sur
l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 %
des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, éventuellement, après
consultation du médecin traitant ayant délivré le certificat médical et le plan de réintégration, ses
constatations écrites à l'agent. Si l'agent ne peut à ce moment marquer son accord avec les
constatations du médecin du service médical auquel est affiliée l'autorité locale, ceci sera acté par ce
dernier sur l'écrit précité.
Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin contrôleur
délégué par l’autorité locale, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige
médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les
deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un
médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de
contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours
ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret
professionnel. Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent,
sont à charge de la partie perdante.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et
du médecin contrôleur délégué par l’autorité locale. Le médecin contrôleur délégué par l'autorité
locale et l'agent en sont immédiatement avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste, par le
médecin-arbitre.
§ 5. L'agent peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des
prestations normales pour une période de trente jours calendrier au maximum. Sur l'ensemble de la
carrière, si le médecin contrôleur délégué par la commune estime, lors d'un nouvel examen, que
l'état de santé de l'agent le justifie, le médecin contrôleur délégué pourra prolonger par période de
30 jours avec un maximum de 3 mois pour les agents ayant une ancienneté de moins de 10 ans, de 6
mois pour les agents ayant une ancienneté de 10 à 20 ans et de 9 mois pour les agents ayant une
ancienneté de plus de 20 ans. Les dispositions du paragraphe 4 sont applicables. A chaque examen,
le médecin contrôleur délégué de la commune décide quel est le régime de travail le mieux
approprié.
Par ancienneté, il convient d’entendre exclusivement les prestations effectuées à l’Administration
communale.
Ces délais concernent une réduction de travail à mi-temps, ils sont donc adaptés au prorata des
prestations à 60 % ou 80 %.
Article 130 : Lorsque son absence est provoquée par un accident causé par la faute d’un tiers,
l’agent ne perçoit son traitement d’activité ou son traitement d’attente qu’à titre d’avances versées
sur l’indemnité due par le tiers et récupérables à charge de ce dernier . L’agent ne perçoit ce
traitement qu’à la condition, lors de chaque paiement, de subroger la Commune dans ses droits
contre l’auteur de l’accident, et ce, à concurrence des sommes versées par la Commune, en ce
compris les retenues sociales et fiscales.
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Réaffectation d’agents définitifs
Article 131 :
§ 1 : Sans préjudice du chapitre XVI BIS «Bien-être au travail », la réaffectation d’un agent définitif
jugé inapte à poursuivre ses fonctions par le médecin du travail, est soumise aux dispositions de
l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs et plus
particulièrement ses articles 55 à 60.
Conformément à l’article 159 de la Nouvelle loi communale et à l’article 117 de la loi du 14 février
1961, la pension prématurée pour inaptitude physique pourra être accordée par le Conseil
communal à tout agent reconnu définitivement inapte à remplir d’une manière régulière ses
fonctions ou d’autres fonctions par voie de réaffectation par MEDEX.
§ 2 : La réaffectation dans un emploi d’un grade inférieur pour cause d’inaptitude physique est
décidée par le Collège communal moyennant l’accord préalable de l’agent.
Dans ce cas, son échelle de traitement est déterminée en fonction de l’emploi dans lequel il est
réaffecté.
Pour l’application des conditions de l’évolution de carrière et de la promotion, l’ancienneté acquise
dans les échelles supérieures est prise en considération, comme si elle avait été acquise dans
l’échelle concernée.
Néanmoins, la réaffectation ne peut avoir pour effet une réduction du traitement antérieur.
Article 132 : Sans préjudice de l’article 83 de la loi du 5 août 1978 telle que modifiée par la loi du
27 juin 2016, l’agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou
d’infirmité avant qu’il n’ait épuisé la somme des congés auxquels il a droit en vertu de l’article 127
du présent statut.
Réaffectation d’agents ayant été victimes d’un accident du travail ou de maladie professionnelle
Article 133 :
§1. La loi du 3/7/67 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le
secteur public est applicable à l’ensemble du personnel définitif, stagiaire ou contractuel.
§2. Lorsque l’agent est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par le médecin du travail mais
qu’il peut en exercer d’autres qui sont compatibles avec son état de santé, il peut être réaffecté,
selon les modalités et dans les limites fixées par le présent statut, à un emploi correspondant à de
telles fonctions.
§3. Lorsque la victime est réaffectée, elle conserve le bénéfice du régime pécuniaire dont elle
jouissait lors de l’accident ou de la maladie professionnelle.
§4. Les possibilités de nouvelle affectation et les mesures d’aménagement des postes de travail
feront l’objet d’une concertation préalable entre l’employeur, le conseiller en prévention-médecin
du travail et le cas échéant d’autres conseillers en prévention, le travailleur et les délégués du
personnel au Comité de concertation de base.
Section 12 – Absences résultant d’un accident du travail, d’un accident sur le chemin du travail ou
d’une maladie professionnelle
Article 134 : Les dispositions de la présente section s’appliquent exclusivement aux absences
justifiées par un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie
professionnelle.
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Article 135 : Sauf pour l’application de l’article 132, les jours de congés accordés suite à une
absence visée à l’article 134, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération
pour déterminer le nombre de jours de congé que l’agent peut encore obtenir en vertu de l’article
127.
Article 136 : L’agent qui est dans l’impossibilité d’entamer ou de poursuivre l’exécution de ses
fonctions en avertit immédiatement le chef de service ou, à défaut, le Directeur général.
Article 137 :
§ 1 : En cas d’accident du travail ou d’accident sur le chemin du travail, l’agent procède à une
déclaration d’accident auprès du service communal que le Collège communal désigne, selon les
modalités prévues par le règlement du MEDEX.
§ 2 : Il délivre un certificat médical dans les 48 heures.
§ 3 : Le MEDEX détermine :
- la relation de causalité entre les lésions ou le décès et les faits accidentels;
- les séquelles éventuelles de l’accident ainsi que le taux de l’incapacité permanente qui pourraient
en résulter;
- la date de consolidation des lésions.
§ 4 : Le contrôle des absences résultant d’un accident du travail ou d’un accident sur le chemin du
travail est confié au service médical désigné par le Collège communal.
L’agent ne peut refuser de recevoir le médecin délégué par le Collège communal, ni de se laisser
examiner.
A moins que le médecin traitant de l’agent n’estime, que son état de santé ne lui permet pas de se
déplacer, l’agent doit, s’il y est invité, se présenter chez le médecin désigné par le Collège.
Le Collège peut mandater l’organisme qui assure la Commune contre le risque d’accidents du
travail en vue de procéder en son nom et pour son compte aux contrôles médicaux, et, le cas
échéant, à la notification de reprise du travail prévue à l’article 139.
Article 138 : En cas de maladie professionnelle, l’agent introduit une demande en réparation auprès
du service communal que le Collège communal désigne selon les modalités prévues par les articles
10 et 11 de l’arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des
maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux
administrations provinciales et locales affiliées à l ’ ONSSAPL.
Pour la justification et le contrôle des absences, il est fait application de l’article 128 du présent
statut.
Article 139 :
§ 1 : Si le médecin désigné par le Collège communal estime l’agent apte à reprendre ses fonctions,
il l’en informe par avis remis contre accusé de réception.
Il communique également sa décision au collège.
§ 2 : Si le médecin désigné par le collège estime l’agent apte à reprendre ses fonctions antérieures
par prestations d’un demi-jour, il en avise le Directeur général.
Il en informe également l’agent.
Si le Collège communal estime que cette reprise du travail par prestations réduites est compatible
avec les exigences du bon fonctionnement du service, il peut rappeler l’agent en service.
Celui-ci est avisé de la manière prévue à l’article 12.
§ 3 : Si l’agent demande à reprendre l’exercice de ses fonctions par prestations d’un demi-jour et
produit à l’appui de sa demande un certificat de son médecin, le Collège communal autorise l’agent
à accomplir ces prestations réduites si cette mesure est compatible avec les exigences du bon
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fonctionnement du service. Le Collège peut inviter l’agent à se soumettre à un contrôle médical
préalable.
§ 4 : Les périodes d ‘absence justifiée par la réduction des prestations sont considérées comme un
congé visé à l’article 135.
Ce congé est accordé sans limite de temps, jusqu’à la date de consolidation des lésions.
Il est assimilé à une période d’activité de service.
§ 5 : En cas d ‘absence postérieure à une décision de remise au travail prise en application des
paragraphes 1er et 2 du présent article, l’agent est considéré comme étant en position de nonactivité.
§ 6 : Le tribunal du travail est compétent pour statuer sur les contestations relatives aux décisions de
remise au travail.
Article 140 : Les articles 131 et 132 du présent statut sont applicables aux absences résultant d’un
accident du travail, d’un accident sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle.
Section 13 – Congés pour prestations réduites, justifiées par des raisons sociales ou familiales
Article 141 :
§ 1 : Si l’intérêt du service ne s’y oppose pas, le Collège communal, peut autoriser l’agent à exercer,
à sa demande, ses fonctions par prestations réduites pour des raisons sociales ou familiales.
La demande de l’agent doit être motivée et appuyée de toute preuve utile.
Cette demande ne peut être satisfaite que si elle tend à remédier à une situation résultant de
difficultés survenues soit :
- à l’agent lui-même;
- à son conjoint;
- à la personne avec laquelle il vit maritalement;
- à ses enfants ou ceux de son conjoint ou assimilé;
- à l’enfant qui a été adopté par lui-même ou son conjoint;
- aux parents et alliés, de quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l’agent ou étant
à sa charge;
- aux ascendants au premier degré de l’agent ou de son conjoint ainsi qu’aux frères et sœurs de
l’agent;
- à l’enfant accueilli dans un foyer par décision d’une autorité judiciaire ou administrative, ou en
vue de son adoption;
- à l’enfant dont l’agent ou son conjoint a été désigné comme tuteur;
- à l’enfant dont la garde a été confiée à l’agent ou à son conjoint, désigné comme subrogé tuteur;
- à l’interdit dont la garde a été confiée à l’agent ou à son conjoint désigné comme tuteur.
§ 2 : Le Collège communal apprécie les raisons invoquées par l’agent; il apprécie également si
l’octroi de l’autorisation est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service. Il
notifie sa décision à l’agent dans le mois de la réception de la demande et des justifications de celleci, lorsque la demande n’est pas ou n’est que partiellement agréée, la décision est motivée.
§ 3 : L’agent qui bénéficie de l’autorisation visée au § 1 est tenu d’accomplir au moins la moitié de
la durée des prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s’effectuent soit chaque
jour soit selon une autre répartition sur la semaine ou sur le mois.
§ 4 : Pendant son congé, l’agent ne peut exercer aucune occupation lucrative.
Article 142 : L’autorisation d’exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois
mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent toutefois être
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accordées, si des raisons de même ordre subsistent et si la mesure est compatible avec les exigences
du bon fonctionnement du service.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l’agent intéressé, introduite au moins un
mois avant l’expiration du congé en cours, et à l’application de la procédure d’autorisation prévue à
l’article 141, § 2.
Pour l’ensemble de sa carrière, la durée totale des périodes de congé pour prestations réduites
accordées à l’agent ne peut excéder cinq ans.
Article 143 : Sont considérées comme congé, les périodes d’absence justifiées par la réduction des
prestations en application du présent chapitre.
Ce congé n’est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d’activité de service.
Article 144 : Le congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales est
suspendu dès que l’agent obtient :
Un congé de maternité, un congé parental, un congé d’accueil en vue de l’adoption ou un des
congés visés aux articles 109 et 110;
Un congé en vue de l’accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix;
Un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d’un ministre ou d’un secrétaire d ’Etat ou dans
le cabinet du président ou d’un membre de l’Exécutif d’une communauté ou d’une Région ou d’un
collège réuni de la commission communautaire commune;
Un congé pour mission;
Un congé pour exercer une activité auprès d’un groupe politique reconnu, d’une assemblée
législative nationale, communautaire ou régionale ou auprès du président d’un de ces groupes;
Un congé pour être mis à la disposition du Roi;
Un congé visé soit à l’article 40 de l’arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des
agents des services publics, soit à l’article 77, § 1er, de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant
exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les
syndicats des agents relevant de ces autorités.
Article 145 : A l’initiative soit de l’autorité compétente, soit de l’agent intéressé, et moyennant
préavis d’un mois, il peut être mis fin avant son expiration à un congé en cours.
Article 146
§ 1 : Sans préjudice de la faculté de se prévaloir des articles 141 à 145, l’agent qui a atteint l’âge de
cinquante ans ou celui qui a la charge d’au moins deux enfants n’ayant pas atteint l’âge de quinze
ans peut demander l’autorisation d’exercer ses fonctions, sous le régime des prestations réduites
pour des raisons sociales ou familiales, aux conditions fixées par le présent article.
§ 2 : Les agents visés au § 1er sont tenus d’accomplir soit la moitié, soit les trois quarts, soit les
quatre cinquièmes de la durée des prestations qui leur sont normalement imposées.
Ces prestations s’effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition dans la semaine ou dans
le mois .
Les périodes de congé pour prestations réduites prennent cours au plus tôt deux mois après la date
de la demande de l ‘agent, à moins que le Collège communal ne décide d’accorder le congé dans un
délai abrégé.
A l’initiative de l’agent et moyennant un préavis d’un mois , il peut être mis fin avant son expiration
à un congé en cours , à moins que l’autorité, à la demande de l’agent , n’accepte un délai de préavis
plus court.
§ 3 : Les agents visés au § 1er peuvent exercer leurs fonctions par prestations réduites pendant une
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période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l’agent intéressé, introduite au moins un
mois avant l’expiration du congé en cours.
§ 4 : L’article 141, § 1er, alinéa 1er, et § 4, l ‘article 142, alinéa 4 et les articles 143 et 144 sont
applicables aux agents visés au § 1er.
§ 5 : Le Collège communal statue sur la demande, en fonction de l ‘intérêt de service.
Section 14 – Absence pour convenance personnelle
Article 147 :
§ 1 : Si l’intérêt du service ne s’y oppose pas, le Collège communal peut autoriser l’agent qui le
demande à exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle.
Le collège notifie sa décision à l’agent dans le mois de la réception de la demande; lorsque celle-ci
n’est pas agréée, la décision est motivée.
§ 2 : L’agent qui bénéficie de l’autorisation visée au § 1er est tenu d’accomplir la moitié, soit les
trois quarts, soit les quatre cinquièmes de la durée des prestations qui lui sont normalement
imposées.
Ces prestations s’effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition dans la semaine ou dans
le mois.
§ 3 : Durant la période d’absence, l’agent est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses
titres à la promotion.
La promotion à un grade supérieur met fin à l’autorisation d’exercer ses fonctions par prestations
réduites.
Article 148 : L’autorisation visée à l’article 147 est accordée pour une période de trois mois au
moins et de vingt-quatre mois au plus.
Des prorogations peuvent être accordées pour des périodes de trois mois au moins et de vingt-quatre
mois au plus, selon les mêmes modalités que celles fixées par l’article 147.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l’agent intéressé, introduite au moins un
mois avant l’expiration de la période pour laquelle il a été autorisé à exercer ses fonctions par
prestations réduites.
Article 149 : A l’initiative soit au Collège communal, soit de l’agent intéressé, et moyennant préavis
d’un mois, l’agent reprend ses fonctions à temps plein avant que n’expire la période pour laquelle il
a été autorisé à les exercer par prestations réduites.
Article 150 : L’autorisation de s’absenter est suspendue dans les cas visés à l’article 145.
Article 151 :
§ 1 : L’agent qui a atteint l’âge de cinquante ans ou l’agent qui a la charge d’au moins deux enfants
n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans peut demander l’autorisation d’exercer les fonctions, sous le
régime des prestations réduites pour convenance personnelle, aux conditions fixées par le présent
article.
§ 2 : Les agents visés au § 1er sont tenus d’accomplir soit la moitié, soit les trois quarts, soit les
quatre cinquièmes de la durée des prestations qui leur sont normalement imposées. Ces prestations
s’effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition dans la semaine ou dans le mois.
L’agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.
Ce traitement est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne
sont pas fournies.
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§ 3 : Les périodes d’absence pour prestations réduites prennent cours au plus tôt deux mois après la
date de la demande de l’agent, à moins que le Collège communal ne décide d’autoriser l’absence
dans un délai abrégé.
Moyennant un préavis d’un mois, l’agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant que
n’expire la période pour laquelle il a demandé à les exercer par prestations réduites, à moins que le
Collège communal, à la demande de l’agent, n’accepte un délai de préavis plus court.
§ 4 : Les agents visés au § 1er peuvent exercer leurs fonctions par prestations réduites pendant une
période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
Des prorogations peuvent être accordées pour des périodes de trois mois au moins et de vingt-quatre
mois au plus.
§ 5 : Les articles 144, 147, § 1er, alinéa 1er, et § 4, et 148, alinéa 3, sont applicables aux agents
visés au § 1er.
§ 6 : Le Collège communal statue sur la demande, en fonction de l’intérêt de service.
Section 15 - Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales
Article 152 : Le Collège communal peut, pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas,
autoriser l’agent à s’absenter pour se consacrer à ses propres enfants.
Cette autorisation est accordée pour une période maximum de quatre ans; en tout état de cause, elle
prend fin lorsque l’enfant atteint l’âge de cinq ans.
La durée maximum de l’absence est portée à six ans et prend fin, au plus tard, lorsque l’enfant
atteint huit ans si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations
familiales en application de l’article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés ou de l’article 93 quater de l’arrêté royal qui étend les allocations
familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés.
Durant la période d’absence, l’agent est en non-activité; il ne peut exercer aucune activité lucrative.
Section 16 – Interruption de carrière
Article 153 :
Les agents - à l’exception des stagiaires uniquement pour ces derniers en ce qui concerne
l’interruption de carrière - ont droit en application des articles 99 à 107bis de la loi du 22 janvier
1985 de redressement contenant des dispositions sociales aux congés ci-après :
§ 1 Interruption de carrière
Ils formulent leur demande par lettre adressée au Collège communal au moins trois mois avant le
début de l’interruption.
Ce délai peut être réduit par le Collège communal à la demande de l’agent.
Au cours d’une période d’interruption de carrière à mi-temps, l’agent ne peut obtenir un congé pour
motifs impérieux d’ordre familial et ne peut exercer des prestations réduites pour convenance
personnelle.
§ 2 Congé pour soins palliatifs
Les agents ont droit à l’interruption de carrière pour soins palliatifs.
Ils formulent leur demande par lettre adressée au Collège communal avant le début de
l’interruption.
Ils doivent toutefois joindre au formulaire de demande une attestation du médecin traitant de la
personne nécessitant des soins palliatifs.
§ 3 Congé parental
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L’agent en activité de service peut, après la naissance, l’adoption ou le placement d’un enfant dans
une famille d’accueil dans le cadre de la politique d’accueil d’un enfant obtenir à sa demande un
congé parental de trois mois au maximum dans le cadre de l’interruption complète de la carrière ou
d’une durée de six mois dans le cadre de l’interruption à mi-temps de la carrière. A la demande de
l’agent, le congé à temps plein peut être fractionné par mois. Le congé à mi-temps ne peut pas être
fractionné par mois.
Toutes les périodes d’absence des agents prises en application de la présente section sont prises en
considération pour le calcul des années d’ancienneté prévues au statut. Pendant les périodes
d’absence, le membre du personnel peut faire valoir ses titres à l’avancement.
Ces absences ne sont pas rémunérées. Elles sont assimilées à une période d’activité de service
§ 4 Congé pour assistance médicale
Les agents ont droit à l’interruption de carrière pour assistance médicale en cas de maladie grave
pour assister ou octroyer des soins à chaque membre de la famille jusqu’au 2ème degré ou chaque
membre du ménage habitant sous le même toit.
Ils formulent leur demande par lettre adressée au Collège communal au moins 7 jours avant le début
de l’interruption sauf si les parties conviennent par écrit d’un autre délai.
Ils doivent toutefois joindre à leur demande une attestation du médecin traitant de la personne
nécessitant une assistance médicale.
Endéans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la demande, le Collège communal peut
informer l’agent que la date d’effet est reportée pour des motifs liés au fonctionnement du service.
La notification du report se fait par la remise d’un écrit à l’agent dans lequel les raisons et la durée
du report son indiqués. La durée du report sera de sept jours.
Section 17 – Semaine volontaire de quatre jours
Article 154 :
Les dispositions visées au sein de la présente section sont prises sous condition suspensive de
l’acceptation de celles-ci par le Ministre compétent, la matière n’étant pas directement applicable
par les pouvoirs locaux mais conditionnée à l’acceptation de cette mesure par les autorités
compétentes.
§ 1. Conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 2012, les membres du personnel nommés
à titre définitif et occupés à temps plein ainsi que les membres du personnel engagés dans les liens
d'un contrat de travail et occupés à temps plein ont le droit d'effectuer quatre cinquièmes des
prestations qui leur sont normalement imposées. Les prestations sont fournies sur quatre jours
ouvrables par semaine.
§ 2. Le membre du personnel nommé à titre définitif ainsi que le membre du personnel engagé dans
les liens d'un contrat de travail et âgé de moins de 55 ans peut faire usage de la semaine de quatre
jours, visée au § 1, pendant une période de maximum 60 mois. La durée maximale de 60 mois est
diminuée des périodes déjà prises de la semaine volontaire de quatre jours en vertu de la loi du 10
avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public à partir de la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
§ 3. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui a atteint l'âge de 50 ans peut faire usage de
la semaine de quatre jours, visée au § 1, jusqu'à la date de la retraite anticipée ou non, lorsque le
membre du personnel nommé à titre définitif satisfait, à la date de début de ce congé, à l'une des
conditions suivantes :
1° il a une ancienneté de service d'au moins vingt-huit ans;
2° antérieurement à la semaine de quatre jours, il a effectué un métier lourd pendant au moins cinq
ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années
précédentes.
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Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, on entend par métier lourd :
1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes
comprenant deux membres du personnel nommés à titre définitif au moins, lesquelles font le même
travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans
le courant de la journée sans qu'il y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le
chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le membre du
personnel nommé à titre définitif change alternativement d'équipes;
2° le travail en services interrompus dans lequel le membre du personnel nommé à titre définitif est
en permanence occupé en prestations de jour, où au moins onze heures séparent le début et la fin du
temps de travail avec une interruption d'au moins trois heures et un nombre minimum de prestations
de sept heures. Par permanent, il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du
membre du personnel nommé à titre définitif et que celui-ci ne soit pas occasionnellement occupé
dans un tel régime;
3° le travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures.
§ 4 : Le membre du personnel nommé à titre définitif qui a atteint l'âge de 55 ans peut faire usage
de la semaine de quatre jours, visée au § 1, jusqu'à la date de la retraite anticipée ou non.
§ 5. L'agent qui désire faire usage du droit d'effectuer quatre cinquièmes des prestations qui lui sont
normalement imposées, introduit à cet effet sa demande auprès du Directeur général, un mois avant
le début de la période pendant laquelle il exercera ses prestations à quatre cinquièmes des
prestations qui lui sont normalement imposées et ce pour une période ininterrompue d'au moins un
an. La période prend cours le premier jour d'un mois. L'intéressé reçoit un accusé de réception de sa
demande.
§ 6. Le Directeur général peut inviter, à tout moment, le membre du personnel qui opte pour la
semaine volontaire de quatre jours à modifier le calendrier de travail accepté au moment de la prise
d’effet de la mesure. Dans ce cas, le calendrier ne peut être modifié que moyennant l'accord du
membre du personnel concerné.
§ 7. Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans
le cadre de la semaine de quatre jours, il ne peut exercer aucune activité lucrative.
§ 8. Le membre du personnel peut mettre fin au régime de travail visé au § 1 moyennant un préavis
de trois mois, à moins qu'à la demande de l'intéressé, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus
court.
§ 9. Au cours de la période de semaine volontaire de quatre jours, le membre du personnel ne peut
être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, sauf pour des raisons
de santé. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption à mi-temps de la carrière
professionnelle.
§ 10. La période pendant laquelle un membre du personnel exerce ses prestations sur la base de la
semaine volontaire de quatre jours est suspendue dès qu'il obtient un congé de maternité, un congé
parental, un congé pour motifs impérieux d'ordre familial, un congé pour présenter sa candidature
aux élections législatives ou provinciales ou un congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle
officieuse.
Si la période pendant laquelle le membre du personnel exerce ses prestations sur la base de la
semaine volontaire de quatre jours est suspendue, le complément de traitement est multiplié par une
fraction dont le numérateur représente le nombre de jours prestés pendant ladite période et dont le
dénominateur représente le nombre de jours qui auraient été prestés si la période susvisée n'avait
pas été suspendue.
§ 11. Le membre du personnel qui fait usage du droit visé au § 1, reçoit quatre-vingts pour cent du
traitement, augmenté d'une prime de 70,14 EUR par mois. Ce montant est lié à l'indice-pivot
138,01.
Lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à
l'alinéa 1er est réduite de façon proportionnelle.
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§ 12. Pour les membres du personnel nommé à titre définitif, la période d'absence est considérée
comme congé et est assimilée à une période d'activité de service.
§ 13. Pour les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail, l'exécution du
contrat de travail est suspendue pendant l'absence.
§ 14. Sont exclus du bénéfice de la mesure le Directeur Général, le Directeur Financier, le Directeur
Général Adjoint et les agents de niveaux A, B et C.
Section 18 – Congé pour détachement dans un cabinet ministériel ou auprès d’un parlementaire
Article 155 : Pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas , le Collège communal peut
accorder à l’agent nommé à titre définitif , un congé pour détachement dans un cabinet ministériel
ou auprès d’un parlementaire fédéral, régional ou communautaire, ce congé vaut pour toute la durée
de sa mission. L’agent reste en position d’activité de service et conserve dès lors ses droits à la
promotion et à l’avancement de traitement.
Section 19 – Prestations en supplément des heures habituelles de travail
Article 156: Les agents qui fournissent des prestations en dehors de leurs heures habituelles de
travail sont soumis au règlement relatif au régime de congés de vacances, de garde, de récupération
et horaire variable. Les agents quel que soit leur grade à l’exclusion des grades légaux, récupèreront
dorénavant ces prestations supplémentaires.
A titre transitoire, pour les membres du personnel communal tout grade confondu, qui disposent
d'un nombre supérieur à 72 heures de prestations supplémentaires non récupérées à ce jour, il est
créé un "pot transitoire" assorti de la mise en place d'un plan d'apurement que chaque agent
concerné cosignera avec son chef de service en respectant la règle de la prescription quinquennale.
Dans l'éventualité qu'à la veille de la pension, ce pot transitoire ne serait pas épuisé en raison de
circonstances particulières justifiées, l'excédent donnerait lieu à paiement. Il en serait de même en
cas de décès ou de départ.
CHAPITRE XVI BIS "BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL".
De la prévention des accidents du travail
La prévention des accidents du travail est une des composantes majeures de la politique du bien-être
au travail. Les risques auxquels les travailleurs sont exposés doivent être analysés et remédiés. Des
mesures de préventions générales et spécifiques doivent découler de ces analyses, telles que la
planification de la prévention et la mise en œuvre d'une politique du bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail.
La gestion de la prévention des risques porte sur:
la sécurité au travail;
la protection de la santé du travailleur au travail;
la charge psychosociale occasionnée par le travail, dont, notamment la violence et le harcèlement
moral et sexuel au travail;
l'ergonomie;
l'hygiène au travail;
l'embellissement des lieux de travail;
les mesures prises en matière d'environnement.
Du Comité de Concertation pour la prévention et la protection au travail
Le Comité a pour mission d'émettre des avis et de formuler des propositions sur la politique du
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sur le plan global de prévention et le
plan annuel d'action, leurs modifications, leur exécution et leurs résultats.
De la procédure de reclassement professionnel
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La procédure de reclassement professionnel doit favoriser le maintien au travail des agents à leur
poste de travail moyennant le cas échéant des mesures d'adaptation ou à défaut l'affectation à un
autre poste de travail.
Mesures à prendre avant toute décision:
Avant de proposer la mutation temporaire ou définitive d'un travailleur ou de prendre une décision
d'inaptitude, le conseiller en prévention-médecin du travail doit procéder aux examens
complémentaires appropriés, qui seront à charge de l'employeur, notamment dans le cas où le
travailleur est atteint d'affection présumée d'origine professionnelle et dont le diagnostic n' a pu être
suffisamment établi par les moyens définis à l'évaluation de santé périodique. Il doit en outre
s'enquérir de la situation sociale du travailleur, renouveler l'analyse des risques, et examiner sur
place les mesures et les aménagements susceptibles de maintenir à son poste de travail ou à son
activité le travailleur, compte tenu de ses possibilités. Le travailleur peut se faire assister par un
délégué du personnel au Comité ou, à défaut, par un représentant syndical de son choix.
Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail estime que le maintien d'un travailleur à son
poste de travail ou à son activité est possible, il indique sur le formulaire d'évaluation de santé, à la
rubrique F, quelles sont les mesures à prendre pour réduire au plus tôt et au minimum les facteurs de
risques en appliquant les mesures de protection et de prévention en rapport avec l'analyse des
risques.
Les possibilités de nouvelle affectation et les mesures d'aménagement des postes de travail font
l'objet d'une concertation préalable entre l'employeur, le conseiller en prévention-médecin du travail
et le cas échéant d'autres conseillers en prévention, le travailleur et les délégués du personnel au
Comité ou, à défaut, les représentants syndicaux, choisis par le travailleur.
Le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur de son droit à bénéficier des
procédures de concertation et de recours visées par le présent arrêté.
Procédure de concertation
Hormis le cas de l'évaluation de santé préalable visée à l'article 27 de l'Arrêté Royal du 28 mai 2003
relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, si le conseiller en prévention-médecin du travail
juge qu'une mutation temporaire ou définitive est nécessaire, parce qu'un aménagement du poste de
sécurité ou de vigilance ou de l'activité à risque défini n'est pas techniquement ou objectivement
possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, le travailleur peut
faire appel à la procédure de concertation décrite ci-après, dans les conditions qui y sont énoncées.
Avant de remplir le formulaire d'évaluation de santé, le conseiller en prévention-médecin du travail
informe le travailleur de sa proposition de mutation définitive, soit en lui remettant un document
que le travailleur signe pour réception, soit en lui envoyant un pli recommandé avec accusé de
réception. Le travailleur dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, qui suivent l'accusé de
réception, pour donner ou non son accord.
Si le travailleur n'est pas d'accord, il désigne au conseiller en prévention-médecin du travail un
médecin traitant de son choix. Le conseiller en prévention-médecin du travail communique à ce
médecin sa décision motivée. Les deux médecins s'efforcent de prendre une décision en
commun. Chacun d'entre eux peut demander les examens ou les consultations complémentaires qu'il
juge indispensable. Seuls les examens ou consultations complémentaires demandés par le conseiller
en prévention-médecin du travail sont à charge de l'employeur.
CHAPITRE XVII – STATUT SYNDICAL

Article 157 : Les relations entre la Commune et les organisations syndicales, ainsi que le statut des
personnes qui participent à la vie syndicale ,sont régis par la loi du 19 décembre 1974 organisant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
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Article 158 : La participation de l’agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour
cet agent que la privation de son traitement.
CHAPITRE XVIII – REGIME DISCIPLINAIRE
Article 159 : Le régime disciplinaire du personnel communal est fixé par les articles L1215 du
CDLD.
CHAPITRE XIX – REGIME DES PENSIONS
Article 160 : Les agents nommés à titre définitif et leurs ayant - droit bénéficient du régime des
pensions instauré par les articles 156 à 160 de la nouvelle loi communale.
La demande est introduite une année avant la date de prise de cours de la pension.
CHAPITRE XX – CESSATION DES FONCTIONS
Section 1ère – Règles applicables aux agents définitifs
Article 161 : Entraînent la cessation des fonctions des agents définitifs :
1. La démission volontaire; dans ce cas, l’agent ne peut abandonner son service qu’au terme du
délai fixé par le collège;
2. La démission d’office;
3. La mise à la retraite;
4. La révocation et la démission d’office prononcées à titre de sanction disciplinaire.
5. L’inaptitude physique définitivement constatée.
Article 162 : L’agent peut demander volontairement à être démis de ses fonctions, en adressant une
demande écrite au Conseil communal, avec un préavis de deux mois . Ce préavis peut être réduit
par décision du Collège communal.
L’agent ne peut abandonner son service qu’à condition d’y avoir été dûment autorisé.
Article 163 :
§ 1. Est démis d’office et sans préavis de ses fonctions :
- L’agent dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant
le Conseil d’Etat. Cette limitation du délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l’agent.
- L’agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, visée à l’article 16, qui ne jouit plus de
ses droits civils et politiques.
- L’agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours
calendrier.
- L’agent qui ne satisfait pas à l’examen médical prévu à l’article 47 et qui a déjà été appelé en
service.
- L’agent qui, sans motif, valable, ne satisfait pas à l’article 87, alinéa 2, ou ne reprend pas le service
après une période de disponibilité pour convenance personnelle.
- L’agent qui se trouve dans un cas où l’application des lois civiles et pénales entraîne la cessation
des fonctions.
§ 2. La démission d’office est prononcée par le Conseil communal.
§ 3. La démission d’office prononcée à titre de sanction disciplinaire est régie par les
articles articles L1215 du CDLD. .
Article 164 : En cas d’application de l’article 163, § 1er , 3 . ou 5 ., l’agent est préalablement
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entendu par le Conseil communal.
Les articles L1215-10 à 17 du CDLD sont applicables à cette audition sous la réserve que les termes
« autorités disciplinaires » , « dossier disciplinaire » et « sanction ou peine disciplinaire » soient
remplacés par les termes « autorité », « dossier » et « démission d’office ».
Article 165 : L’inaptitude physique définitive est constatée par MEDEX en application de l’article
117, § 2 , de la loi du 14 février 1961.
Article 165 bis : Inaptitude professionnelle des agents statutaires:
A l'initiative du Directeur général, le Collège communal peut formuler une proposition d'inaptitude
professionnelle après que l'agent s'est vu deux fois consécutivement attribuer une évaluation
insuffisante.
La cessation des fonctions pour cause d'inaptitude professionnelle définitive est prononcée, après
audition de l'agent, par le conseil communal, dans le respect de la procédure prévue aux articles
L1217-1 et s. du Code de la démocratie locale et de la décentralisation La procédure de recours de
l'agent contre la décision de l'autorité locale est prévue aux articles L1218-1 et s. de ce même code
et il en sera fait mention dans la décision qui précisera également le délai dans lequel le recours
pourra être exercé.
Une indemnité est octroyée à l'agent démis pour cause d'inaptitude professionnelle,
proportionnellement à son ancienneté de service au sein de la commune.
Elle équivaut à:
- trois mois de traitement pour les agents de moins de 10 ans d'ancienneté;
- six mois de traitement pour les agents qui ont entre 10 et 20 ans d'ancienneté;
- neuf mois de traitement pour les agents qui ont plus de 20 ans d'ancienneté.
La commune sera tenue au paiement de cotisations à l'Office National de Sécurité Sociale des
Administrations Provinciales et Locales visant à ouvrir les droits de l'agent au régime général de la
sécurité sociale conformément au prescrit de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales.
Section 2 – Départ anticipé à mi-temps
Les dispositions visées au sein de la présente section sont prises sous conditions suspensive de
l’acceptation de celles-ci par le Ministre compétent, la matière n’étant pas directement applicable
par les pouvoirs locaux mais conditionnée à l’acceptation de cette mesure par les autorités
compétentes.
Article 166 :
§ 1er. Conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 2012, le membre du personnel nommé à
titre définitif a le droit, à partir de 50 ans, de travailler à mi-temps jusqu’à la date de sa mise à la
retraite anticipée ou non lorsque celui-ci, à la date de début de ce congé, satisfait de manière
cumulative aux conditions suivantes :
1° Antérieurement, il a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années
précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes ;
2° Ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de
main d’œuvre, établie en application de l’article 8bis, § 1er, de l’arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à
l’interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Pour l’application de l’alinéa 1er, on entend par métier lourd le métier lourd tel que défini à l’article
4, §3, alinéas 2 et 3.
§ 2. Le membre du personnel nommé à titre définitif a le droit, à partir de 55 ans, de travailler à mitemps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non
§ 3. Si le Collège communal estime qu’il est nécessaire de maintenir un membre du personnel en
fonction à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en
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raison de l’importance de la mission dont il est investi, il peut faire courir ce droit au départ anticipé
à mi-temps à une date ultérieure à celle choisie par le membre du personnel, sans que la période
écoulée entre la date choisie par le membre du personnel et celle qui agrée le service puisse être
supérieure à six mois. En cas de litige, la charge de la preuve incombe au Collège communal.
§ 4. L'octroi du droit visé aux §§ 1er et 2 est subordonné à l’introduction par l’agent d’une demande
auprès du Collège communal, dans laquelle il fixe la date à laquelle il désire être admis à la retraite.
Cette demande est formulée au moins trois mois avant le début de la période de congé pour départ
anticipé à mi-temps.
L’agent reçoit un accusé de réception de sa demande.
Le Collège communal dispose de quinze jours à partir du jour qui suit l’introduction de la demande
pour invoquer le § 3.
A l’expiration de ce délai, la demande de l’agent devient définitive.
Les dispositions relatives à la demande de pension restent d'application.
§ 5. Le membre du personnel nommé à titre définitif peut mettre fin au régime de travail visé aux §§
1er et 2 moyennant un préavis de trois mois, à moins que l'autorité dont l'intéressé relève n'accepte,
à la demande de celui-ci, un délai plus court. En ce cas, l'intéressé ne peut plus introduire une
nouvelle demande de régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.
§ 6. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui fait usage du droit, à partir de 50 ans, de
travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non reçoit la moitié du
traitement ainsi qu'une prime mensuelle d'un montant de 295,99 EUR.
Lorsque la moitié du traitement n'est pas entièrement payée, la prime visée à l'alinéa 1er est réduite
de façon proportionnelle.
§ 7. Le travail à mi-temps s’effectue, de commun accord entre le membre du personnel qui opte
pour le droit, à partir de 50 ou 55 ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite
anticipée ou non, et le Directeur général, soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur
la semaine ou sur le mois. La répartition des prestations se fait par jours entiers ou demi-jours.
Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n’a pas de prestations à fournir dans le
cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle.
§ 8. Par dérogation à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de
la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté- loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, il n'est pas tenu compte de la prime
visée au § 6.
§ 9. Le membre du personnel nommé à titre définitif peut renoncer à la prime mensuelle visée au
§ 6 si sa perception exclut le paiement d'une pension. Il adresse à cet effet une lettre recommandée à
la poste au Collège communal.
§ 10. La période d'absence est considérée comme congé et est assimilée à une période d'activité de
service.
§ 11. L’agent conserve ses droits à l’avancement de traitement et ses titres à la promotion et à
l’évolution de carrière. Il perd toutefois ses titres à la promotion lorsque la vacance d’emploi est une
condition à la promotion.
§ 12. Au cours de la période de congé pour départ anticipé à mi-temps, le membre du personnel ne
peut obtenir un congé pour motifs impérieux d’ordre familial ou un congé y assimilé et ne peut être
autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, sauf pour raisons de santé.
Il ne peut pas non plus se prévaloir d’un régime d’interruption à mi-temps de la carrière
professionnelle.
§ 13. Sont exclus du bénéfice de la mesure le Directeur Général, le Directeur Financier, le Directeur
Général Adjoint et les agents de niveaux A, B et C.
Section 3 – Règles communes
Article 167 : Lorsque la commune met fin unilatéralement aux fonctions de l’agent ou lorsque l’acte
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de la nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé, la commune verse à l’Office national
de sécurité sociale des administrations provinciales et locales les cotisations permettant à l’agent
d’être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés, secteurs du chômage et des indemnités
d’assurance contre la maladie et l’invalidité aux conditions et selon les modalités prévues par les
articles 7 à 13 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.
CHAPITRE XXI – DISPOSITIONS FINALES
Article 168 :
Les régimes des congés et de la disponibilité résultant des dispositions antérieures restent
applicables aux agents en congé ou en disponibilité lors de l’entrée en vigueur du présent statut,
jusqu’à la fin de ce congé ou de cette position de disponibilité.

Article 169 : Ce statut coordonné tel que modifié à ce jour prend effet à la date de son approbation
par les autorités de tutelle.
Article 170 : L'approbation du présent statut par l'autorité de tutelle entraînera l'abrogation de toutes
dispositions antérieures contraires au présent règlement.
Article 171 : Toutefois, dans l'attente des dispositions à arrêter par l'autorité régionale en matière de
repositionnement de certains métiers dans des carrières spécifiques, les dispositions du statut
antérieurement approuvé restent d'application.

ANNEXE I
CONDITIONS DE RECRUTEMENT, D’EVALUATION DE CARRIERE ET DE PROMOTION
AUXILIAIRE D’ADMINISTRATION
ECHELLE E2
RECRUTEMENT
être belge ou citoyen (ne) de l ’ Union européenne
âge minimum : 18 ans
examen portant sur le programme de l’enseignement primaire et sur les aptitudes professionnelles,
destiné à établir des connaissances suffisantes dans la profession :
- épreuve écrite : 50 points
- épreuve orale : 50 points
Seront considérés comme ayant satisfait, les candidats qui auront obtenu 5 / 10 des points dans
chacune des deux épreuves et 6 / 10 sur l’ensemble de celles-ci.
ECHELLE E3
EVOLUTION DE CARRIERE
Cette échelle est attribuée au titulaire de l’échelle E2 pour autant que soient remplies les conditions
suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté de 12 ans dans l’échelle E2 s’il (elle) n’a pas acquis une formation
complémentaire ;
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 8 ans
dans l’échelle E2 s’il (elle) a acquis une formation complémentaire.
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EMPLOYE(E) D’ADMINISTRATION
ECHELLE D 1
PROMOTION :
être auxiliaire d’administration, titulaire de l’échelle E.2. ou E.3.;
avoir réussi l’examen portant sur le programme suivant (voir ci – après) ;
Pour se présenter à cet examen d’accession, l’agent candidat devra :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l’échelle E.2. ou E.3. en qualité d’auxiliaire
d’administrationcommunal.
RECRUTEMENT
être belge ou citoyen (e) de l ’ Union européenne
âge minimum : 18 ans
posséder un diplôme au moins égal à celui qui est décerné à l’issue de la 4ème année de
l’enseignement secondaire (2ème degré – CESDD) ;
OU
posséder un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de
compétence et correspondant au niveau du diplôme du 2ème degré et un lien avec l’emploi
considéré ;
OU
posséder un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement
wallon ;
OU
être titulaire du certificat d'apprentissage homologué par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel
que délivré par
l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et des Petites et Moyennes
Entreprises (IFAPME).
réussir un examen.
PROMOTION ET RECRUTEMENT : PROGRAMME D’EXAMEN
Epreuve écrite :
connaissance de la langue française (dictée, grammaire, vocabulaire, dissertation ) : 50 points
Epreuve d'assessement :

Appréciation des capacités organisationnelles, de l'intelligence numérique, verbale, analytique ou
d'abstraction du candidat par des tests psychotechniques et de mise en situation.: 50 points

Epreuve orale :
présentation d’un sujet au choix du (de la) candidat(e) : commentaire et discussion permettant
notamment de déceler le degré d’intelligence du (de la ) candidat(e), son sens pratique, sa maturité
et sa sociabilité : 50 points

Seront considéré(e)s comme ayant satisfait aux épreuves les candidat(e)s qui auront obtenu 5 / 10
des points dans chacune des trois épreuves et 6 / 10 sur l’ensemble de celles-ci.
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ECHELLE D2
EVOLUTION DE CARRIERE
Cette échelle est attribuée à l’employé(e) d’administration titulaire de l’échelle D1 pour autant que
soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 12 ans
dans l’échelle D1 (administrative) s’il (elle) n’a pas acquis de formation complémentaire ;
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 4 ans
dans l’échelle D1 (administrative) s’il (elle) a acquis une formation complémentaire ;
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 4 ans
dans l’échelle D1 (administrative) s’il (elle) possède un titre de compétence délivré par le
Consortium de validation de compétences, et qui soit complémentaire au titre utilisé lors du
recrutement.
ECHELLE D3
EVOLUTION DE CARRIERE
Cette échelle est attribuée à l’employé(e) d’administration titulaire de l’échelle D2 pour autant que
soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 8 ans
dans l’échelle D2 (administrative) s’il (elle) n’a pas acquis de formation complémentaire ;
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 4 ans
dans l’échelle D2 (administrative) s’il (elle) a acquis une formation complémentaire :
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 4 ans
dans l’échelle D2 (administrative) s’il (elle) possède un titre de compétence délivré par le
Consortium de validation de compétence, et qui soit complémentaire au titre utilisé lors du
recrutement.
ECHELLE D4
RECRUTEMENT
être belge ou citoyen(ne) de l ’ Union européenne
âge minimum : 18 ans
posséder un certificat homologué de l’enseignement secondaire supérieur ou d’un titre réputé
équivalent selon le présent règlement ;
OU
posséder un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation des
compétence et correspondant au niveau du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ;
OU
posséder un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement
wallon ;
réussir un examen.
OU
être titulaire du diplôme de chef d'entreprise homologué par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel
que délivré par l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et des Petites et
Moyennes Entreprises (IFAPME).
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avoir réussi l’examen portant sur le programme suivant:
PROGRAMME D'EXAMEN
Epreuve écrite portant sur la connaissance :
de la langue française (dictée, grammaire, vocabulaire, dissertation ) :

50 points

Epreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles, de l'intelligence numérique, verbale, analytique ou
d'abstraction du candidat par des tests psychotechniques et de mise en situation.: 50 points: 50
points
Epreuve orale :
Présentation d’un sujet au choix du (de la) candidat (e) : commentaire et discussion permettant
notamment de déceler le degré d’intelligence du (de la) candidat(e), son sens pratique, sa maturité et
sa sociabilité. 50 points
Seront considéré(e)s comme ayant satisfait aux épreuves les candidat(e)s qui auront obtenu 5 / 10
des points dans chacune des trois épreuves et 6 / 10 sur l’ensemble de celles-ci.

EVOLUTION DE CARRIERE
L’échelle D.4. est attribuée à l’employé(e) d’administration titulaire de l’échelle D1, D2 et D3
d’employé (e) d’administration, pour autant que soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait au x conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 8 ans
dans l’échelle D1, D2 ou D3 (administrative) s’il (elle) a acquis un module de formation ;
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 4 ans
dans l’échelle D1, D2 ou D3 (administrative) s’il (elle) a acquis deux modules de
formation ;
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 8 ans
dans l’échelle D1, D2 ou D3 (administrative) s’il (elle) possède un titre de compétence délivré par
le Consortium de validation de compétence, et qui soit complémentaire au titre utilisé lors du
recrutement ;
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 4 ans
dans l’échelle D1, D2, D3 (administrative) s’il (elle) possède deux titres de compétence
délivrés par le Consortium de validation de compétence, et qui soient complémentaire au titre utilisé
lors du recrutement.
L’agent porteur d’un titre de compétences permettant le recrutement à l’échelle D4 possède
automatiquement les compétences requises pour évoluer vers l’échelle D4 pour le personnel
administratif.
ECHELLE D5
EVOLUTION DE CARRIERE
L ‘échelle D.5. est attribuée à l’employé(e) d’administration titulaire de l’échelle D.4. d’employé(e)
d’administration, pour autant que soient remplies les conditions suivantes :
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avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
avoir acquis le cycle complet de sciences administratives ou avoir acquis une formation spécifique.
ECHELLE D6
RECRUTEMENT :
être belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne
âge minimum : 18 ans
posséder un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou d' un titre réputé équivalent selon
le présent règlement ;
réussir un examen sur le programme suivant :
Epreuve écrite portant sur la connaissance :
de la langue française (dictée, grammaire, vocabulaire, dissertation ) :

50 points

Epreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles, de l'intelligence numérique, verbale, analytique ou
d'abstraction du candidat par des tests psychotechniques et de mise en situation.: 50 points: 50
points
Epreuve orale :
Présentation d’un sujet au choix du (de la) candidat (e) : commentaire et discussion permettant
notamment de déceler le degré d’intelligence du (de la) candidat(e), son sens pratique, sa maturité et
sa sociabilité. Cette épreuve comportera, en outre, des questions susceptibles de révéler l’esprit
critique de l ’ examiné(e) à l’endroit des hommes et des choses de son temps et de permettre aux
examinateurs de compléter leur information sur les qualités et connaissances de l’examiné(e) et
d’apprécier particulièrement, par une épreuve dans laquelle celui-ci (celle-ci) aurait une large part
d’initiative, ses qualités d’investigation et d’objectivité : 50 points
Seront considéré(e)s comme ayant satisfait aux épreuves les candidat(e)s qui auront obtenu 5 / 10
des points dans chacune des trois épreuves et 6 / 10 sur l’ensemble de celles-ci.

EVOLUTION DE CARRIERE
L’échelle D.6. est attribuée à l’employé(e) d’administration titulaire de l’échelle D.4. ou D.5.
d’employé(e) d’administration, pour autant que soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté de 4 ans dans les échelles D.4. ou D.5. en qualité d’employé(e)
d’administration ;
avoir acquis le cycle complet en sciences administratives ou être titulaire d’un diplôme de
l’enseignement supérieur de type court ou d’un diplôme équivalent.
CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF
ECHELLE C3
PROMOTION :
être employé(e) d’administration, titulaire de l’échelle D.4. , D.5. ou D.6. moyennant les conditions
suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
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compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l’échelle D.4. , D.5. ou D.6. en qualité
d’employé(e) d’administration communal;
avoir acquis une formation en sciences administratives (3 modules de formation) ;
avoir réussi l’examen d’aptitude à diriger ci-dessous:
Epreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles, de l'intelligence numérique, verbale, analytique ou
d'abstraction du candidat par des tests psychotechniques et de mise en situation. Appréciation des
capacités de leadership: 50 points
Epreuve orale :
présentation d’un sujet au choix du (de la) candidat(e) : commentaire et discussion permettant
notamment de déceler le degré d’intelligence du (de la ) candidat(e), son sens pratique, sa maturité,
sa sociabilité, son assertivité et son leadership : 50 points
Sont considérés comme ayant satisfait les candidat(e)s qui auront obtenu 5/10 dans chacune des
épreuves et 6/10 sur l'ensemble de celles-ci.
ECHELLE C4
EVOLUTION DE CARRIERE
L’échelle C.4. est attribuée au chef de service administratif titulaire de l’échelle C.3. pour autant que
soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle C.3. en qualité de chef de service administratif
définitif ;
avoir acquis une formation complémentaire conformément à l’article 70 du présent statut.
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté de 16 ans dans l’échelle C.3. en qualité de chef de service administratif
définitif s’il (elle) n’a pas acquis de formation complémentaire.
CHEF DE BUREAU ADMINISTRATIF
ECHELLE A1
RECRUTEMENT
être belge ou citoyen(ne) de l ’Union européenne
âge minimum : 21 ans
être titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un titre réputé équivalent ;
réussir un examen portant sur le programme suivant :
épreuve écrite portant sur la formation générale :
résumé et commentaire d’une conférence sur un sujet d’ordre général : Min. 35 / 70
épreuve écrite sur des matières déterminées :
droit constitutionnel
Min 10/20
droit administratif
Min 10/20
loi communale
Min 10/20
comptabilité communale
Min 10/20
marchés publics
Min 10/20
rédaction des actes administratifs Min 10/20
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Sont considérés comme ayant satisfait à cette épreuve écrite les candidat(e)s qui auront obtenu 5/10
des points dans chacune des branches et 6/10 des points sur l’ensemble de celles-ci.
épreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles, de l'intelligence numérique, verbale, analytique ou
d'abstraction du candidat par des tests psychotechniques et de mise en situation. Appréciation des
capacités de leadership: Min. 35/70 points
épreuve de conversation :
entretien sur des questions d’ordre général
et présentation d’un sujet au choix du (de la)
candidat(e) (commentaires et discussion) : Min. 20/ 40
La cote requise pour l’ensemble des épreuves (écrites, d'assessement et orale) est de 6/10 des points
(soit 180 / 300).
PROMOTION :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
avoir acquis une formation en sciences administratives (3 modules) ;
compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l’échelle D.5, D.6. , C.3. ou C.4. en qualité d’agent
communal;
réussir l’examen d’accession portant sur le même programme que pour le recutement;
ECHELLE A2
EVOLUTION DE CARRIERE
L’échelle A.2. est attribuée au chef de bureau administratif titulaire de l’échelle A.1. pour autant que
soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l’échelle A.1. en qualité de chef de bureau
administratif ;
avoir acquis une formation conformément à l’article 70 du présent statut
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté minimale de 16 ans dans l’échelle A.1. en qualité de chef de bureau
administratif s’il n’a pas acquis de formation.
CHEF DE DIVISION ADMINISTRATIF
ECHELLE A3
PROMOTION
Au (à la) titulaire de l’échelle A 1 ou A 2 dans le grade de chef de bureau administratif pour autant
que soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté minimale de quatre ans dans les échelles A 1 ou A 2. en qualité d’agent
communal.
ECHELLE A4
EVOLUTION DE CARRIERE
Au (à la) titulaire de l’échelle A 3 dans le grade de chef de bureau administratif pour autant que
soient remplies les conditions suivantes :
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avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté minimale de huit ans dans l’échelle A 3.
PERSONNEL OUVRIER
OUVRIERS NON QUALIFIES
ECHELLE E2
RECRUTEMENT :
être belge ou citoyen (ne) de l’Union européenne
âge minimum : 18 ans
examen d’aptitudes professionnelles destiné à établir des connaissances suffisantes dans la
profession.
Cote requise pour cette épreuve : 6/10 des points
ECHELLE E3
EVOLUTION DE CARRIERE :
L’échelle E.3. est attribuée à l’ouvrier non qualifié titulaire de l’échelle E.2. aux conditions
suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté de 12 ans dans l’échelle E.2. s’il n’a pas acquis de formation
complémentaire ou de 8 ans s’il a acquis une formation complémentaire conformément à l’article
70 du présent statut.
OUVRIERS QUALIFIES
ECHELLE D1
PROMOTION
A l’agent de niveau E qui a réussi l’examen d’accession au niveau D. Pour se présenter à cet
examen d’accession, l’agent(e) candidat(e) devra avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles
que définies dans les statuts et compter une ancienneté minimale de 4 ans dans le niveau E en
qualité d’agent communal
PROGRAMME D’EXAMEN COMMUN A LA PROMOTION ET AU RECRUTEMENT
- épreuve écrite et pratique portant sur la spécialisation tel que prévue par les profils de fonction
arrêtés par le collège communal et repris dans l'organigramme des travaux : 70 points
- épreuve orale portant sur les connaissances professionnelles ainsi que sur la maturité et la
sociabilité 30 points
Seront considéré(e) comme ayant satisfait, les candidat(e)s qui auront obtenu 5 / 10 des points dans
chacune des deux épreuves et 6 / 10 sur l’ensemble de celles-ci.
RECRUTEMENT
être belge ou citoyen (ne) de l ’ Union européenne
âge minimum : 18 ans
avoir réussi l'examen d'accession
posséder une qualification. Le critère de la qualification est lié à la possession obligatoire d’un
diplôme au moins égal à celui qui est décerné à la fin des études E.T.S.I. ou après avoir suivi les
cours C.T.S.I. ou à l’issue de la 4ème année de l’enseignement secondaire (2ème degré – CESDD) ;
OU
posséder un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de
compétence et correspondant au niveau du diplôme du 2ème degré et en lien avec l’emploi
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considéré ;
OU
posséder un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement
wallon ;
réussir un examen ;
OU
être titulaire du certificat d'apprentissage homologué par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel que
délivré par l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et des Petites et
Moyennes Entreprises (IFAPME) et en lien avec l'emploi considéré.

ECHELLE D2
EVOLUTION DE CARRIERE
L’échelle D.2. est attribuée à l’ouvrier(ère) qualifié (e), titulaire de l’échelle D.1. d’ouvrier(ère)
qualifié(e), pour autant que soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 12 ans
dans l’échelle D1. S’il (elle) n’a pas acquis une formation complémentaire ;
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 4 ans
dans l’échelle D1. S’il (elle) a acquis une formation complémentaire ;
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 4 ans
dans l’échelle D1. S’il (elle) possède un titre de compétence délivré par le Consortium de validation
de compétence, qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement ;
ECHELLE D3
EVOLUTION DE CARRIERE
L’échelle D.3. est attribué à l’ouvrier(ère) qualifié(e), titulaire de l’échelle D.2. d’ouvrier(ère)
qualifié(e), pour autant que soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 8 ans
dans l’échelle D2. S’il (elle) n’a pas acquis de formation complémentaire ;
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 4 ans
dans l’échelle D2. S’il (elle) a acquis une formation complémentaire ;
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 4 ans
dans l’échelle D2. S’il (elle) possède un titre de compétence délivré par le Consortium
de validation de compétence, qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement.
ECHELLE D4
RECRUTEMENT
être belge ou citoyen(ne) de l ’ Union européenne
âge minimum : 18 ans
A l’ouvrier(ère) pour qui l’emploi à occuper requiert la possession d’un diplôme de l’enseignement
secondaire supérieur en rapport avec la fonction à exercer ;
OU
A la personne pour qui l’emploi à occuper requiert la possession d’un titre de compétences de base
délivré par le Consortium de validation de compétence et correspondant au niveau du
diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ;
OU
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A la personne possédant un titre de formation certifié et délivré par un organisme agrée par le
Gouvernement wallon ;
OU
être titulaire du diplôme de chef d'entreprise homologué par la Communauté Wallonie-Bruxelles tel
que délivré par l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et des Petites et
Moyennes Entreprises (IFAPME) et en lien avec l'emploi considéré.
réussir l' examen d'accession
PROGRAMME
- épreuve écrite et pratique portant sur la spécialisation tel que prévue par les profils de fonction
arrêtés par le collège communal et repris dans l'organigramme des travaux : 70 points
- épreuve orale portant sur les connaissances professionnelles ainsi que sur la maturité et la
sociabilité 30 points
Seront considéré(e)s comme ayant satisfait, les candidat(e)s qui auront obtenu 5/10 des points dans
chacune des deux épreuves et 6/10 sur l’ensemble de celles-ci.
EVOLUTION DE CARRIERE
Au titulaire de l’échelle D3 pour autant que soient réunies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 4 ans
dans l’échelle D3 + avoir acquis une formation complémentaire ;
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts + ancienneté de 4 ans
dans l’échelle D3 + posséder un titre de compétence délivré par le Consortium de validation des
compétences, et qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement.
L’agent porteur d’un titre de compétences permettant le recrutement à l’échelle D4 possède
automatiquement les compétences requises pour évoluer de l’échelle D1 vers l’échelle D2 et/ou de
l’échelle D2 vers l’échelle D3 et de D3 à D4 pour le personnel ouvrier.

BRIGADIERS
ECHELLE C1
PROMOTION
Au titulaire d’une échelle de niveau D pour autant que soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
avoir une ancienneté de 4 ans dans une échelle de niveau D en qualité d'ouvrier
qualifié communal et de plus pour les agents titulaires de l’échelle D1, D2 et D3 avoir acquis une
formation complémentaire ;
avoir réussi l’examen d’accession.
EXAMEN
avoir réussi l’examen d’aptitude à diriger ci-dessous:
Epreuve écrite ou pratique portant sur la spécialisation tel que prévue par les profils de fonction
arrêtés par le collège communal et repris dans l'organigramme des travaux : 40 points
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Epreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles et de l'intelligence du candidat par des mises en
situation. Appréciation des capacités de leadership: 40 points
Epreuve orale :
commentaire et discussion permettant notamment de déceler le degré d’intelligence du (de la )
candidat(e), son sens pratique, sa maturité, sa sociabilité, son assertivité et son leadership : 20
points
Sont considérés comme ayant satisfait les candidat(e)s qui auront obtenu 5/10 dans chacune des
épreuves et 6/10 sur l'ensemble de celles-ci.

OU
POUR LE PERSONNEL D’ENTRETIEN
Au titulaire d’une échelle de niveau E pour autant que soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
ancienneté de 4 ans dans le niveau E (personnel d’entretien)
avoir réussi l’examen d’accession
EXAMEN
avoir réussi l’examen d’aptitude à diriger ci-dessous:
Epreuve écrite ou pratique portant sur la spécialisation tel que prévue par les profils de fonction
arrêtés par le collège communal et repris dans l'organigramme des travaux : 40 points

Epreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles et de l'intelligence du candidat par des mises en
situation. Appréciation des capacités de leadership: 50 points
Epreuve orale :
commentaire et discussion permettant notamment de déceler le degré d’intelligence du (de la )
candidat(e), son sens pratique, sa maturité, sa sociabilité, son assertivité et son leadership : 50
points
Sont considérés comme ayant satisfait les candidat(e)s qui auront obtenu 5/10 dans chacune des
épreuves et 6/10 sur l'ensemble de celles-ci.
BRIGADIER (E) – CHEF ( PERSONNEL D’ENTRETIEN EXCEPTE )
ECHELLE C2
PROMOTION
Cette échelle s’applique au ( à la) brigadier(ère) définitif(ve) titulaire de l’échelle C.1. de
brigadier(ère), pour autant que soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle C.1. en qualité de brigadier(ère) communal.
CONTREMAÎTRE (PERSONNEL D’ENTRETIEN EXCEPTE )
ECHELLE C5
PROMOTION
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1° Au ( à la ) titulaire de l’échelle D.2., D.3., ou D.4.définitif pour autant que soient remplies les
conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté de 12 ans dans l’échelle D.2., D.3 ou D.4, en qualité d'ouvrier qualifié
communal et réussir l’examen d’accession.
2° Au (à la) titulaire des échelles C.1. ou C.2. en qualité de brigadier ou brigadier-chef pour autant
que soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle C.1. ou C.2. et réussir l’examen d’accession.
EXAMEN

- Epreuve écrite ou pratique portant sur la spécialisation tel que prévue par les profils de fonction
arrêtés par le Collège communal et repris dans l'organigramme des travaux : 40 points

- Epreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles et de l'intelligence du candidat par des mises en
situation. Appréciation des capacités de leadership: 40 points
- Epreuve orale :
commentaire et discussion permettant notamment de déceler le degré d’intelligence du (de la )
candidat(e), son sens pratique, sa maturité, sa sociabilité, son assertivité et son leadership : 20
points
Sont considérés comme ayant satisfait les candidat(e)s qui auront obtenu 5/10 des points dans
chacune des épreuves et 6/10 des points sur l’ensemble de celles-ci.
CONTREMAÎTRE EN CHEF
ECHELLE C6
PROMOTION
Au (à la) titulaire de l’échelle C.5. ou C1 et C2 et pour autant que soient remplies les conditions
suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts et compter une
ancienneté de 4 ans dans l’échelle C.5 de contremaître
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts et compter une
ancienneté de 8 ans dans l’échelle C1 ou C2 en qualité de brigadier;
avoir réussi un examen d’accession.
EXAMEN
Epreuve écrite ou pratique portant sur la spécialisation tel que prévue par les profils de fonction
arrêtés par le collège communal et repris dans l'organigramme des travaux : 40 points
Epreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles et de l'intelligence du candidat par des mises en
situation. Appréciation des capacités de leadership: 40 points
Epreuve orale :
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commentaire et discussion permettant notamment de déceler le degré d’intelligence du (de la )
candidat(e), son sens pratique, sa maturité, sa sociabilité, son assertivité et son leadership : 20
points
Sont considérés comme ayant satisfait les candidat(e)s qui auront obtenu 5/10 des points dans
chacune des épreuves et 6/10 des points sur l’ensemble de celles-ci.
AGENT TECHNIQUE
ECHELLE D7
RECRUTEMENT
être belge ou citoyen(ne) de l ’ Union européenne
âge minimum : 18 ans
être en possession d’un diplôme de l’enseignement technique secondaire supérieur (E.T.S.S. ou
C.T.S.S.) ou d’un titre technique au moins équivalent
réussir un examen.
PROGRAMME D'EXAMEN
Epreuve écrite :
- connaissance de la langue française (dictée, grammaire, vocabulaire, dissertation ) : 25 points
(minimum 12,5)
- connaissance techniques (voirie, bâtiments, énergies renouvelables....) : 50 points (minimum 25)
Epreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles, de l'intelligence numérique, verbale, analytique ou
d'abstraction du candidat par des tests psychotechniques et de mise en situation.: 50 points
Epreuve orale :
Présentation d’un sujet au choix du (de la) candidat (e) : commentaire et discussion permettant
notamment de déceler le degré d’intelligence du (de la) candidat(e), son sens pratique, sa maturité et
sa sociabilité : 25 points
Seront considéré(e)s comme ayant satisfait aux épreuves les candidat(e)s qui auront obtenu 5 / 10
des points dans chacune des trois épreuves et 6 / 10 sur l’ensemble de celles-ci.

ECHELLE D8

EVOLUTION DE CARRIERE
L’échelle D.8. est attribuée à l’agent technique, titulaire de l’échelle D.7 pour autant que soient
remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté de 12 ans dans l’échelle D.7. en qualité d’agent technique s’il (elle) n’a pas
acquis une formation complémentaire.
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts :
compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D.7. en qualité d’agent(e) technique s’il (elle) a
acquis de formation complémentaire conformément à l’article 70 du présent statut.
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AGENT TECHNIQUE EN CHEF
ECHELLE D9
RECRUTEMENT
être belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne
âge minimum : 18 ans
posséder un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou d' un titre réputé équivalent selon
le présent règlement ;
réussir un examen sur le programme suivant :
Epreuve écrite portant sur la connaissance :
- de la langue française (dictée, grammaire, vocabulaire, dissertation ) : 25 points (minimum 12,5)
- connaissance techniques (voirie, égouttage, bâtiments, énergies renouvelables, règles
urbanistiques......) : 50 points (minimum 25)
Epreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles, de l'intelligence numérique, verbale, analytique ou
d'abstraction du candidat par des tests psychotechniques et de mise en situation.: 50 points
c) épreuve orale
Présentation d’un sujet au choix du (de la) candidat (e) : commentaire et discussion permettant
notamment de déceler le degré d’intelligence du (de la) candidat(e), son sens pratique, sa maturité et
sa sociabilité. Cette épreuve comportera, en outre, des questions susceptibles de révéler l’esprit
critique de l ’ examiné(e) à l’endroit des hommes et des choses de son temps et de permettre aux
examinateurs de compléter leur information sur les qualités et connaissances de l’examiné(e) et
d’apprécier particulièrement, par une épreuve dans laquelle celui-ci (celle-ci) aurait une large part
d’initiative, ses qualités d’investigation et d’objectivité : 25 points
Seront considéré(e)s comme ayant satisfait aux épreuves les candidat(e)s qui auront obtenu 5 / 10
des points dans chacune des trois épreuves et 6 / 10 sur l’ensemble de celles-ci.
PROMOTION
Au titulaire d’une échelle de niveau D8 pour autant que soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
avoir une ancienneté de 4 ans dans l' échelle D8 en qualité d'agent technique communal
avoir réussi l’examen d’accession identique à celui prévu pour le recrutement à l'exception de
l'épreuve de connaissance de la langue française dont il est dispensé
ECHELLE D10
EVOLUTION DE CARRIERE
L’échelle D.10 est attribuée à l’agent(e) technique en chef, titulaire de l’échelle D.9. pour autant que
soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté de 12ans dans l’échelle D.9. en qualité d’agent technique en chef s’il (elle)
n’a pas acquis de formation complémentaire.
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OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D.9. en qualité d’agent technique en chef s’il (elle) a
acquis une formation complémentaire conformément à l’article 70 du présent statut.
CHEF DE BUREAU TECHNIQUE
ECHELLE A1
RECRUTEMENT
- être belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne ;
âge minimum : 21 ans ;
être titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un titre réputé équivalent ;
réussir un examen portant sur le programme suivant :
a) épreuve écrite portant sur la formation
générale : résumé et commentaire d’une conférence sur un sujet d’ordre général

Min. 35 / 70

b) épreuve écrite sur des matières techniques :
loi communale
Min. 5/10
marchés publics
Min. 5/10
matière technique relative à l’emploi à pourvoir Min. 50/100
Sont considérés comme ayant satisfait à cette épreuve écrite les candidat(e)s qui auront obtenu 5/10
des points dans chacune des branches et 6/10 des points sur l’ensemble de celles-ci.
c) épreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles, de l'intelligence numérique, verbale, analytique ou
d'abstraction du candidat par des tests psychotechniques et de mise en situation. Appréciation des
capacités de leadership: Min. 35/70 points
d) épreuve de conversation :
entretien sur des questions d’ordre technique et présentation d’un sujet au choix du (de la) candidat
(e) (commentaire et discussion) : Min. 20 / 40
La cote requise pour l’ensemble des épreuves (écrite, assessement et orale) est de 6 / 10 des
points
( soit 180 / 300 ).
PROMOTION :
être agent technique ou agent technique en chef, titulaire de l’échelle D 7, D 8, D 9 ou D 10 et
réunir les conditions suivantes :
- avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
- avoir acquis une formation spécifique à la fonction à exercer conformément à l‘ article 70 du
présent statut ;
- compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l’échelle D 7,D 8, D 9 ou D 10;
- réussir l’examen d’accession portant sur le même programme que celui de recrutement.
La cote requise pour l’ensemble des épreuves ( écrite et orale ) est de 6 / 10 des points ( soit
minimum 156 / 260 ).
ECHELLE A2
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EVOLUTION DE CARRIERE
L’échelle A.2. est attribuée au chef de bureau technique titulaire de l’échelle A.1. pour autant que
soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l’échelle A.1. en qualité de chef de bureau
technique ;
avoir acquis une formation conformément à l’article 70 du présent statut.
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté minimale de 16 ans dans l’échelle A.1. en qualité de chef de bureau
technique si pas de formation.

GRADUE SPECIFIQUE

ECHELLE B1
RECRUTEMENT
être belge ou citoyen (ne) de l’Union européenne
âge minimum : 18 ans
être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court dans le domaine en rapport
avec la fonction
Réussir un examen portant sur le programme suivant :

Epreuve écrite portant sur la connaissance :
- de la langue française (dictée, grammaire, vocabulaire, dissertation ) : 25 points (minimum 12,5)
- des matières spécifiques relatives au diplôme dont il est titulaire : 50 points (minimum 25)
Epreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles, de l'intelligence numérique, verbale, analytique ou
d'abstraction du candidat par des tests psychotechniques et de mise en situation.: 50 points
Epreuve orale
Présentation d’un sujet au choix du (de la) candidat (e) : commentaire et discussion permettant
notamment de déceler le degré d’intelligence du (de la) candidat(e), son sens pratique, sa maturité et
sa sociabilité. Cette épreuve comportera, en outre, des questions susceptibles de révéler l’esprit
critique de l ’ examiné(e) à l’endroit des hommes et des choses de son temps et de permettre aux
examinateurs de compléter leur information sur les qualités et connaissances de l’examiné(e) et
d’apprécier particulièrement, par une épreuve dans laquelle celui-ci (celle-ci) aurait une large part
d’initiative, ses qualités d’investigation et d’objectivité : 25 points
Seront considéré(e)s comme ayant satisfait aux épreuves les candidat(e)s qui auront obtenu 5 / 10
des points dans chacune des trois épreuves et 6 / 10 sur l’ensemble de celles-ci.
ECHELLE B2
EVOLUTION DE CARRIERE
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Au (à la ) titulaire de l’échelle B 1 pour autant que soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts et compter une
ancienneté de 8 ans dans l’échelle B 1 s’il (elle) ne dispose pas d’un diplôme de l’enseignement
universitaire ou assimilé en relation directe avec l’exercice de la fonction
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts et compter une
ancienneté de 4 ans dans l’échelle B1 s’il (elle) dispose d’un diplôme de l’enseignement
universitaire ou assimilé en relation directe avec l’exercice de la fonction
ECHELLE B3
EVOLUTION DE CARRIERE
Au ( à la ) titulaire de l’échelle B 2, pour autant que soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts et compter une
ancienneté de 8 ans dans l’échelle B 2 s’il (elle) ne dispose pas d’un diplôme de l’enseignement
universitaire ou assimilé en relation directe avec l’exercice de la fonction
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts et compter une
ancienneté de 4 ans dans l’échelle B2 s’il (elle) dispose d’un diplôme de l’enseignement
universitaire ou assimilé en relation directe avec l’exercice de la fonction non encore valorisé.
ECHELLE B4
PROMOTION
Au ( à la ) titulaire d’une échelle de niveau B, pour autant que soient remplies les conditions
suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts et compter une
ancienneté de 4 ans dans une échelle de niveau B et réussir l'examen suivant:
Epreuve écrite portant sur la connaissance :
- de la langue française (dictée, grammaire, vocabulaire, dissertation ) : 25 points (minimum
12,5)
- des matières spécifiques relatives au diplôme dont il est titulaire : 50 points (minimum 25)
Epreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles, de l'intelligence numérique, verbale,
analytique ou d'abstraction du candidat par des tests psychotechniques et de mise en
situation.: 50 points
Epreuve orale
Présentation d’un sujet au choix du (de la) candidat (e) : commentaire et discussion
permettant notamment de déceler le degré d’intelligence du (de la) candidat(e), son sens
pratique, sa maturité et sa sociabilité. Cette épreuve comportera, en outre, des questions
susceptibles de révéler l’esprit critique de l ’ examiné(e) à l’endroit des hommes et des choses
de son temps et de permettre aux examinateurs de compléter leur information sur les qualités
et connaissances de l’examiné(e) et d’apprécier particulièrement, par une épreuve dans
laquelle celui-ci (celle-ci) aurait une large part d’initiative, ses qualités d’investigation et
d’objectivité : 25 points
Seront considéré(e)s comme ayant satisfait aux épreuves les candidat(e)s qui auront obtenu 5 /
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10 des points dans chacune des trois épreuves et 6 / 10 sur l’ensemble de celles-ci.
RECRUTEMENT
A défaut de candidats ou de lauréat de l'examen de promotion
être belge ou citoyen (ne) de l’Union européenne
âge minimum : 18 ans
être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court dans le domaine en
rapport avec la fonction
Réussir un examen portant sur le même programme que pour la promotion
ATTACHE SPECIFIQUE
ECHELLE A1SP
RECRUTEMENT
- être belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne ;
âge minimum : 21 ans ;
être titulaire d’un diplôme universitaire ou assimilé spécifique ;
réussir un examen
PROGRAMME D’EXAMEN COMMUN AU RECRUTEMENT ET A LA PROMOTION
a) épreuve écrite portant sur la formation générale : résumé et commentaire d’une conférence sur un
sujet d’ordre général : Min. 35 / 70
b) épreuve écrite sur des matières déterminées :
loi communale : Min. 5/10
marchés publics : Min. 5/10
matière spécifique relative à l’emploi à pourvoir : Min. 50/100
Sont considérés comme ayant satisfait à cette épreuve écrite les candidat(e)s qui auront obtenu 5/10
des points dans chacune des branches et 6/10 des points sur l’ensemble de celles-ci.
c) épreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles, de l'intelligence numérique, verbale, analytique ou
d'abstraction du candidat par des tests psychotechniques et de mise en situation. Appréciation des
capacités de leadership: Min. 35/70 points
d) épreuve de conversation :
entretien sur des questions d’ordre spécifique et présentation d’un sujet au choix du ( de la )
candidat ( e ) ( commentaires et discussion ) : Min. 20 / 40
La cote requise pour l’ensemble des épreuves ( écrites et orale ) est de 6 / 10 des points ( soit 180 /
300 ).
PROMOTION
Au (à la) titulaire de l’échelle de niveau B pour autant que soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
avoir acquis une formation spécifique à la fonction à exercer ;
compter une ancienneté minimale de 4 ans dans le niveau B en qualité d’agent communal;
réussir l’examen.
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ECHELLE A2SP
EVOLUTION DE CARRIERE
L’échelle A.2. est attribuée à l’attaché spécifique titulaire de l’échelle A.1. pour autant que soient
remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l’échelle A.1. en qualité d’attaché spécifique
avoir acquis une formation
OU
- avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté minimale de 16 ans dans l’échelle A1 spécifique s’il (elle) n’a pas acquis de
formation

PREMIER ATTACHE SPECIFIQUE
ECHELLE A.5. SP
RECRUTEMENT
- être belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne ;
âge minimum : 21 ans ;
être titulaire d’un diplôme universitaire ou assimilé spécifique (ingénieur..) ;
réussir un examen
a) épreuve écrite portant sur la formation générale : résumé et commentaire d’une conférence
sur un sujet d’ordre général : Min. 35 / 70
b) épreuve écrite sur des matières déterminées :
loi communale : Min. 5/10
marchés publics : Min. 5/10
matière spécifique relative à l’emploi à pourvoir : Min. 50/100
Sont considérés comme ayant satisfait à cette épreuve écrite les candidat(e)s qui auront
obtenu 5/10 des points dans chacune des branches et 6/10 des points sur l’ensemble de cellesci.
c) épreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles, de l'intelligence numérique, verbale,
analytique ou d'abstraction du candidat par des tests psychotechniques et de mise en
situation. Appréciation des capacités de leadership: Min. 35/70 points
d) épreuve de conversation :
entretien sur des questions d’ordre spécifique et présentation d’un sujet au choix du ( de la )
candidat ( e ) ( commentaires et discussion ) : Min. 20 / 40
La cote requise pour l’ensemble des épreuves ( écrites et orale ) est de 6 / 10 des points ( soit
180 / 300 ).

EMPLOYE(E) DE BIBLIOTHEQUE
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ECHELLE D4
RECRUTEMENT
- être belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne ;
âge minimum : 18 ans ;
être titulaire du diplôme du niveau secondaire supérieur ;
réussir un examen (épreuves écrite et orale) portant à la fois sur la formation générale et sur les
connaissances professionnelles propres aux fonctions à remplir.
Epreuve écrite portant sur:
- la connaissance de la langue française (dictée, grammaire, vocabulaire, dissertation ) :
(minimum 12,5)
- les connaissances professionnelles (biblio-théconomie) : 50 points (minimum 25)

25 points

Epreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles, de l'intelligence numérique, verbale, analytique ou
d'abstraction du candidat par des tests psychotechniques et de mise en situation.: 50 points
Epreuve orale
Présentation d’un sujet au choix du (de la) candidat (e) : commentaire et discussion permettant
notamment de déceler le degré d’intelligence du (de la) candidat(e), son sens pratique, sa maturité et
sa sociabilité. Cette épreuve comportera, en outre, des questions susceptibles de révéler l’esprit
critique de l ’ examiné(e) à l’endroit des hommes et des choses de son temps et de permettre aux
examinateurs de compléter leur information sur les qualités et connaissances de l’examiné(e) et
d’apprécier particulièrement, par une épreuve dans laquelle celui-ci (celle-ci) aurait une large part
d’initiative, ses qualités d’investigation et d’objectivité : 50 points
Seront considéré(e)s comme ayant satisfait aux épreuves les candidat(e)s qui auront obtenu 5 / 10
des points dans chacune des trois épreuves et 6 / 10 sur l’ensemble de celles-ci.
ECHELLE D5
EVOLUTION DE CARRIERE
L’échelle D.5. est attribuée à l’employé(e) de bibliothèque, titulaire de l’échelle D.4. pour autant
que soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
avoir acquis deux modules de formation (bibliothèques)
ECHELLE D6
EVOLUTION DE CARRIERE
L’échelle D.6. est attribuée à l’employé ( e ) de bibliothèque, titulaire de l’échelle D.5. pour autant
que soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D.5. en qualité d’employé(e) de bibliothèque
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
ancienneté de 4 ans dans l’échelle D5 et avoir acquis un graduat de bibliothécaire-documentaliste
BIBLIOTHECAIRE GRADUE
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ECHELLE B1
RECRUTEMENT
être belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne ;
âge minimum : 18 ans
au titulaire d’un grade prévu pour le personnel technique au sens de la réglementation sur la lecture
publique et pour lequel est requis un graduat de bibliothécaire-documentaliste.
réussir un examen.
PROGRAMME D’EXAMEN

Epreuve écrite portant sur la connaissance :
- de la langue française (dictée, grammaire, vocabulaire, dissertation ) : 25 points (minimum 12,5)
- des matières spécifiques relatives au diplôme dont il est titulaire : 50 points (maximum 25)
Epreuve d'assessement :
Appréciation des capacités organisationnelles, de l'intelligence numérique, verbale, analytique ou
d'abstraction du candidat par des tests psychotechniques et de mise en situation.: 50 points
Epreuve orale
Présentation d’un sujet au choix du (de la) candidat (e) : commentaire et discussion permettant
notamment de déceler le degré d’intelligence du (de la) candidat(e), son sens pratique, sa maturité et
sa sociabilité. Cette épreuve comportera, en outre, des questions susceptibles de révéler l’esprit
critique de l ’ examiné(e) à l’endroit des hommes et des choses de son temps et de permettre aux
examinateurs de compléter leur information sur les qualités et connaissances de l’examiné(e) et
d’apprécier particulièrement, par une épreuve dans laquelle celui-ci (celle-ci) aurait une large part
d’initiative, ses qualités d’investigation et d’objectivité : 25 points
Seront considéré(e)s comme ayant satisfait aux épreuves les candidat(e)s qui auront obtenu 5 / 10
des points dans chacune des trois épreuves et 6 / 10 sur l’ensemble de celles-ci.
PROMOTION
Pour les bibliothèques exclusivement, au ( à la ) titulaire de l ’ échelle D 4, D 5, D 6 d’employé ( e )
de bibliothèque pour autant que soient remplies les conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ;
compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D4, D5 ou D6 d’employé(e) de bibliothèque;
être titulaire du graduat de bibliothécaire-documentaliste.

ECHELLE B.2.
EVOLUTION DE CARRIERE
Cette échelle s’applique :
au (à la) titulaire de l’échelle B.1. de bibliothécaire gradué ( e ) pour autant que soient remplies les
conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts et compter une
ancienneté de 8 ans dans l’échelle B.1. de bibliothécaire gradué(e) s’il (elle) ne dispose pas d’un
diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé en relation directe avec l’exercice de la
fonction
OU
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avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts et compter une
ancienneté de 4 ans dans l’échelle B1 s’il (elle) dispose d’un diplôme de l’enseignement
universitaire ou assimilé en relation directe avec l’exercice de la fonction
ECHELLE B.3.
EVOLUTION DE CARRIERE
Cette échelle s’applique :
au (à la) titulaire de l’échelle B 2 de bibliothécaire gradué(e), pour autant que soient remplies les
conditions suivantes :
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts et compter une
ancienneté de 8 ans dans l’échelle B 2 de bibliothécaire gradué(e) s’il (elle) ne dispose pas d’un
diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé en relation directe avec l’exercice de la
fonction ;
OU
avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts et compter une
ancienneté de 4 ans dans l’échelle B2 s’il (elle) dispose d’un diplôme de l’enseignement
universitaire ou assimilé en relation directe avec l’exercice de la fonction non encore valorisé.
ANNEXE II
FORMATION DU PERSONNEL – CONCEPTION D’UN PLAN DE FORMATION
1) Qu’est-ce qu’un plan de formation ?
Le plan de formation est un planning, un programme, un schéma conducteur, un ensemble
d’objectif et de résultats à atteindre en matière de formation.
C’est un outil pertinent en vue de réaliser une politique spécifique et cohérente. Il oblige les
responsables à planifier, dans la durée, la diversité des efforts de formation à réaliser.
Ce programme indique non seulement les besoins actuels de formation mais aussi bien les besoins
futurs, nécessaires et indispensables puisqu’il doit être établi sur une base pluriannuelle (par
exemple trois ans).
Il permet donc de définir pour plusieurs années, l’ensemble des formations qui seront suivies par
chaque agent (statutaire et/ou contractuel).
Le plan de formation s’inscrit dans un processus continu d’évaluation de l’organisation de travail et
de développement des performances du personnel, compte tenu des spécificités de chaque entité.
Plusieurs paramètres doivent guider l’autorité dans la planification des formations :
la structure du cadre du personnel (administratif, technique, ouvrier, …) ;
la situation du personnel (certains agents sont intéressés par les formations, d’autre pas) ;
l’entretien d’évaluation individuel ;
les disponibilités financières ;
les besoins en terme de qualité des services rendus à la population ;
Ce plan global intégrera :
les formations de base (c’est-à-dire celles requises pour les évolutions de carrière et/ou les
promotions dans le cadre des Principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale).
Pour rappel ces formations doivent être inscrites dans le catalogue du Conseil régionale de la
formation ;
les formations transversales (amélioration de la qualité des services) ;
les formations spécifiques (obligatoires et facultatives, de recyclage professionnel (indispensables
compte tenu de l’évolution des techniques et de la législation et de l’apparition des nouveaux
métiers) ou à l’initiative des agents ou des autorités et jugées utiles à la fonction par l’autorité.
NB. Ces deux dernières formes de formation ne doivent pas être agréées. Le Conseil régional de la
formation est toutefois à la disposition des autorités qui souhaitent connaître « le marché des
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promoteurs potentiels ».
2) Quelles sont les démarches préalables à son élaboration ?
1. Déterminer les besoins en formation du personnel en fonction d’un descriptif de fonctions
définissant le rôle de chaque agent dans la structure locale ou provinciale en intégrant :
° les formations définies par les circulaires des « Principes généraux de la Fonction publique locale
et provinciale » pour les évolutions de carrière et/ou les promotions (formation de base) ;
° les formations souhaitées par les responsables de service et par l’autorité pour améliorer le service
au public (formations transversales) ;
° les formations souhaitées par le personnel (pour perfectionner ses connaissances) (formations
transversales ou spécifiques) ;
° les formations nécessaires pour une mise à jour des connaissances (formations spécifiques) ;
° les formations liées aux nouveaux métiers ;
° les formations pour les agents qui se préparent à un changement de missions (promotion –
mutation) ;
° les formations destinées aux agents polyvalents ;
2. Sur base des besoins fixés ci-dessus, déterminer le nombre d’agents intéressés par les formations.
3. Recenser les agents quant aux études et aux formations qu’ils ont suivies afin d’établir un état des
lieux de leurs connaissances.
4. Sélectionner les besoins prioritaires de formations de l’ensemble du personnel.
5. L’autorité prendra contact avec l’ensemblier provincial qui pourra l’informer des possibilités de
formation existant sur le marché ou l’aider à rencontrer ses besoins particuliers.
NB . L’autorité devra prévoir, le cas échéant, dans le statut administratif, des dispositions
concernant les dispenses de service et les congés de formation et en informer le personnel.
Si un nombre important d’agents est concerné par une même formation, pour ne pas déforcer tout
un service, il conviendrait de prévoir au statut administratif les critères objectifs de sélection des
agents à envoyer prioritairement en formation.
3) Comment structurer le plan de formation ?
L’autorité dirigeante exécute le plan de formation sur proposition du responsable administratif.
Il s’articule autour de 3 pôles : les formations de base (évolutions de carrière et/ou promotions dans
le cadre de la RGB, les formations transversales (amélioration de la qualité des services) et les
formations spécifiques (à certaines activités).
Il s’établit au travers de l’outil informatique qui sera mis prochainement à votre disposition par le
Conseil régional de la formation.
Afin de rencontrer ces objectifs, il conviendrait que l’autorité utilise l’outil susmentionné tel que
présenté dans le tableau annexé et qui reprend :
les différents grades ;
les formations requises (nature, opérateur concerné, contenu et nombre de périodes) ;
l’origine de la formation ;
les évolutions d’échelles (en évolution de carrière et par promotion) ;
le plan de formation ;
le nombre d’agents à inscrire aux formations (pour chaque année du plan triennal) ;
le coût moyen estimé des formations (par agent et par année) ;
dépenses directes (formation, syllabus, location de salle, …) ;
dépenses indirectes (absence des agents au travail suite à un congé de formation ou à une dispense
de service, rémunération des personnes qui formeront en interne). NB. Les astérisques ° ou °° seront
utilisés pour distinguer les coûts réels des coûts estimés ;
le critère de « priorité » ;
4) Adoption du plan
Dans les différentes structures concernées, le plan de formation ainsi élaboré en collaboration avec
le responsable administratif sera soumis à l’approbation de l’autorité dirigeante.
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Le plan de formation, une fois établi, n’est pas figé. Il doit être évolutif en fonction des divers
éléments (engagement de personnel, nouveaux objectifs, évaluations individuelles des agents, …).
A l’issue de chaque année couverte par le plan de formation :
- une évaluation de celui-ci doit être effectuée éventuellement (pourquoi s’est on écarté du plan ?
pourquoi une formation a-t-elle été abandonnée ou postposée ? pourquoi a-t-on organisé une
formation non prévue au plan ? quel est le degré de satisfaction des mandataires, des agents ? …)
- un relevé des formations suivies et une analyse quantitative des heures de formation et des agents
concernés par une formation seront réalisés.
Le plan de formation sera alors réactualisé en fonction des constats ainsi établis.
A. FORMATIONS POUR PROMOTIONS ET/OU EVOLUTION DE CARRIERE
Département Service Type de personnel Formations requises Evolutions
de carrière et ou promotions concernées Identification
de la formation Opérateur Nombres
d’agents Volume
total des formations Coût
Personnel administratif
Auxiliaire d’administration

Formation de 20 périodes
(contenu à déterminer) E2 → E3
Employé(e) d’administration
Formation complémentaire de 50 périodes (contenu à déterminer) D1 → D2
Formation complémentaire de 50
Périodes (contenu à déterminer) D2 → D3
8 ans + 1 module de sciences administratives
ou
4 ans + 2 modules de sciences administratives
D1/D2/D3 → D4
Formation de 60 périodes :
30 périodes de sciences administratives non encore valorisées
+
30 périodes de formation utile à la fonction (contenu à déterminer)
D4 → D5
Diplôme d’enseignement supérieur de type court
ou
cycle complet de sciences administratives
D4/D5 → D6
Chef de service administratif
Cycle complet de sciences administratives D4/D5/D6 → C3
(promotion)
60 heures non suivies parmi les options du 3ème module de sciences administratives
C3 → C4
Chef de bureau administratif
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Cycle complet de sciences administratives D5/D6/C3/C4 → A1 (promotion)
Formation de 112 heures A1 → A2
Animateur(trice) culturel(le)
Animateur(trice) culturel(le)
8 ans + 1 module « animateur culturel »
ou
4 ans + 2 modules « animateur culturel »
D1 → D4
Cycle complet « animateur culturel » D4 → D5
Cycle complet « animateur culturel » D4/D5 → D6
Chef de service
Cycle complet « animateur culturel » D4/D5/D6 → C3 (promotion)
60 heures non suivies par les options du 3ème module « animateur culturel »
C3 → C4
Chef de bureau
Cycle complet « animateur culturel » D5/D6/C3/C4 → A1 (promotion)
Formation de 112 heures A1 → A2
Animateur(trice) sportif(ve)
Animateur(trice) sportif(ve)
8 ans + 1 module « animateur sportif »
ou
4 ans + 2 modules « animateur sportif »
D1 → D4
Cycle complet « animateur sportif » D4 → D5
Chef de service
Cycle complet « animateur sportif » D4/D5/D6 → C3 (promotion)
60 heures non suivies parmi les options du 3ème module « animateur sportif » C3 → C4
Chef de bureau
Cycle complet « animateur sportif » D5/D6/C3/C4→A1 (promotion)
Formation de 112 heures A1 → A2
Personnel ouvrier
Ouvrier non qualifié
Formation de (non déterminé) périodes (contenu à déterminer) E2 → E3
Ouvrier qualifié
Formation complémentaire de 40 périodes (contenu à déterminer) D1 → D2
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Formation complémentaire de 40 périodes (contenu à déterminer) D2 → D3
Formation de 150 périodes dont 21 relatives à la sécurité et 10 à la déontologie D3 → D4
Brigadier(ère)
Formation de 150 périodes dont 21 relatives à la sécurité et 10 à la déontologie D1/D2/D3/D4→
C1 (promotion)
Personnel technique
Technicien(ne)
Formation complémentaire de 40 périodes (contenu à déterminer) D1 → D2
Formation complémentaire de 40 périodes (contenu à déterminer) D2 → D3
Agent technique
Formation complémentaire de 60 périodes :
25 périodes de formation en sécurité spécifique à la fonction
+
15 périodes de formation de base en marchés publics
+
20 périodes de marchés publics « approfondissement »
D7 → D8
Agent technique en chef
Formation complémentaire de 60 périodes :
40 périodes de formation en ressources humaines
+
20 périodes d’exercices pratiques de légistique D9 → D10
Chef de bureau technique
Formation complémentaire de 40 périodes :
20 périodes de formation technique complémentaire spécifique à la fonction (à déterminer)
+
20 périodes de formation de recherche et gestion d’aides et de subsides
D7/D8/D9/
D10 → A1 (promotion)
Formation de 112 heures A1 → A2
Personnel de bibliothèques
Auxiliaire de bibliothèque
Formation de 60 périodes d’étude documentaire des diverses disciplines D1 → D2
110 périodes dans la formation technique de base :
30 périodes de bibliothéconomie
+
60 périodes d’informatique appliquée et spécifique
+
20 périodes d’histoire et technique du livre et des autres médias
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D2 → D3
Employé(e) de bibliothèque
8 ans + 1 module de formation en bibliothèques (460 périodes - 1er niveau du diplôme de
bibliothécaire breveté)
ou
4 ans + 2 modules de formation en bibliothèques (970 périodes – les 2 niveaux du diplôme de
bibliothécaire breveté)
D1/D2/D3 →D4
Diplôme de bibliothécaire breveté + réussite de l’épreuve intégrée D4 → D5
Graduat de bibliothécaire – documentaire D5 → D6
Bibliothécaire
Graduat de bibliothécaire –documentaliste D4/D5/D6→B1 (promotion)
Diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à la fonction
B1 → B2
Diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à la fonction, non encore valorisé
B2 → B3
Chef de bureau bibliothécaire
Graduat de bibliothécaire – documentaliste D6/B1/B2/B3/B4 → A1 (promotion)
Formation complémentaire ( ?) A1 → A2
Personnel de soins
Aide familiale, aide ménagère, auxiliaire de soins, … (non diplômés)
Formation spécifique de 60 heures minimum D1 → D1.1
Personnel spécifique
Educateur(trice)
Diplôme de l’enseignement supérieur de type court (graduat) donnant accès à un emploi
d’éducateur au sens de la législation applicable au secteur d’activité concerné
niveau D ou C → B1 (promotion)
Gradué(e) spécifique
Diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à la fonction
B1 → B2
Diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à la fonction, non encore valorisé
B2 → B3
Chef de bureau spécifique
Formation de 120 périodes :
50 périodes liées à la fonction
+
20 périodes de recherche et gestion d’aides et de subsides – montage et projet
+
40 périodes de gestion des ressources humaines et management
+ 10 périodes de formation (autonomie)
B1/B2/B3/B4 → A1 (promotion)
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Formation de 112 heures A1 → A2

B. AUTRES FORMATIONS

Département Service Domaine
d’activité Formations
requises Type :
transversal ou spécifique Opérateur Nombre
d’agents Volume total des formations Coût
Est intervenu :
- Monsieur Jehaes qui par rapport à la composition des jury évoque une circulaire de la Région
Wallonne qui recommande qu'il n'y ait plus de politique dans ceux-ci. D'ailleurs l'arrêté relatif à la
constitution du jury pour les grades légaux n'en met plus. Il ne faut pas mélanger les genres. Il avait
déjà fait cette remarque mais il ne voit aucun changement dans le statut soumis ce jour.

Point 8 : Statuts pécuniaire du personnel communal - Amendement
LE CONSEIL,

Vu le statut pécuniaire du personnel communal coordonné le 27 mars 2017;

Vu l'approbation par Monsieur le Ministre des pouvoirs locaux en date du 22 mai 2017, à
l'exception de l'article 14 § 3;

Vu la délibération de ce jour décidant d'approuver un nouveau cadre du personnel;

Attendu qu'il y a lieu d'ajouter deux échelles de traitement qui n'étaient pas reprises jusqu'à
présent;

Considérant qu'il convient de compléter le chapitre IX - indemnités, allocations par
l'indemnité accordée à l'hôtesse chargée d'accompagner l'officier de l'Etat civil lors des cérémonies
de mariage.

Considérant qu'il ne convient pas seulement de comptabiliser le temps réel de la
célébration du mariage mais aussi le temps de mise en place et de remise en état des lieux;

22/08/2019

97

Considérant qu'il convient de définir un salaire horaire couvrant aussi l'indemnité
d'habillement;

Vu le protocole d'accord du Comité de négociation syndical du 12 août 2019;

Vu l'avis favorable du Comité de concertation Commune - CPAS du 22 août 2019;

Vu le CDLD;

Statuant à l'unanimité;
DECIDE


de compléter le chapitre IX - Indemnités - Allocations comme suit :
- indemnité pour l'hôtesse chargée d'accompagner l'officier de l'Etat civil lors des
cérémonies de mariage
La durée des prestations pour la célébration des mariages est établie comme suit :
-temps réel nécessaire à la célébration de la ou des cérémonie(s) en cas de cérémonies
successives, 30 minutes par cérémonie augmenté de 30 minutes pour la mise en place et
30 minutes pour la remise en état des lieux. Sont considérées comme cérémonies
successives, celles programmées à 30 minutes d'intervalle. Si l'intervalle entre les
cérémonies est supérieur à 30 minutes, les cérémonies sont considérées comme séparées.
-le taux horaire couvrant la prestation et l'indemnité d'habillement est fixé à 15 € à l'indice
138.01



d'ajouter les échelles B4 et A5sp suivantes dans les annexes:

ECHELLE B4
Minimum :
22.032,89
Maximum :
30.195,06

Augmentations
7X1
1X1
6X1
11X1

300,45
1.502,24
300,45
250,38

Développement
0
22.032,79

22/08/2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

98
22.333,24
22.633,69
22.934,14
23.234,59
23.535,04
23.835,49
24.135,94
25.638,18
25.938,63
26.239,08
26.539,53
26.839,98
27.140,43
27.440,88
27.691,26
27.941,64
28.192,02
28.442,40
28.692,78
28.943,16
29.193,54
29.443,92
29.694,30
29.944,68
30.195,06

ECHELLE A5 SP

minimum :
30.044,70
maximum :
41.311,59
Augmentations
17X1

500,7479

2X1

876,3063

2X1

250,379

4X1

125,1895
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Développement

0

30.044,70

1

30.545,45

2

31.046,20

3

31.546,95

4

32.047,70

5

32.548,45

6

33.049,20

7

33.549,95

8

34.050,70

9

34.551,45

10

35.052,20

11

35.552,95

12

36.053,70

13

36.554,45

14

37.055,20

15

37.555,95

16

38.056,70

17

38.557,45

18

39.443,76

19

40.310,07

20

40.560,45

21

40.810,83

22

40.936,02

23

41.061,21

24

41.186,40

25

41.311,59



de transmettre la présente au SPW DGO5 pour approbation.
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d'adopter un texte coordonné comme suit :



CHAPITRE 1er –CHAMP D’APPLICATION
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Article 1er: Le présent statut pécuniaire s’applique aux membres du personnel communal,
statuaire, stagiaire, temporaire et contractuel, à l’exception du personnel enseignant
subventionné.
Il ne s’applique au directeur général, au directeur financier et au directeur général adjoint
que dans la mesure où il ne s’oppose pas aux dispositions légales et réglementaires qui
concernent ces fonctions.
CHAPITRE II – REGLES GENERALES RELATIVES
A LA FIXATION DES TRAITEMENTS
Article 2: Le traitement des agents est fixé sur la base d’échelles.
L’échelle est la catégorie barémique attribuée à l’agent en fonction de son grade et,
le cas échéant, de son ancienneté, de son évaluation et des formations suivies,
conformément aux règles contenues dans le présent statut.
Article 3: Elle comporte:
un traitement minimum,
des traitements dénommés « échelons », résultant de l’ancienneté,
un traitement maximum.
Article 4: Chaque échelle appartient à un niveau.
Il y a cinq niveaux:
le niveau A,
le niveau B,
le niveau C,
le niveau D,
le niveau E.
Article 5: Les échelles ont un développement étalé sur 25 ans.
Elles sont fixées conformément à la circulaire du Ministère des Affaires intérieures, de la
Fonction publique et du Budget du Gouvernement wallon du 27 mai 1994 relative à la
révision générale des barèmes et sont détaillées dans l’annexe du présent statut.
Elles sont rattachées à l’indice des prix à la consommation, sur base de l’indice - pivot
138,01.
Article 6: A chaque modification du statut pécuniaire d’un grade, le traitement lié à ce
grade est fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Dans un même grade, si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l’agent bénéficie
au moment de l’entrée en vigueur d’une nouvelle carrière pécuniaire, le bénéfice de
l’ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu’à ce qu’un traitement au moins égal soit
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obtenu dans la nouvelle carrière pécuniaire.
Article 7: Les augmentations barémiques sont accordées au mois anniversaire du début de
la carrière à l ’Administration communale ou dans un autre établissement lorsque les
services antérieurs sont admissibles.
L’anniversaire du début de la carrière qui tombe à une date autre que le premier du mois
est reporté au premier du mois suivant, sauf si l’agent est entré le premier jour ouvrable du
mois.
CHAPITRE III – SERVICES ADMISSIBLES
Article 8: Pour l’application du présent chapitre:
l’agent est réputé prester des services effectifs tant qu’il se trouve dans une position
administrative qui lui vaut son traitement d’activité ou, à défaut, la conservation de ses
titres à l’avancement de traitement;
sont complètes les prestations dont l’horaire est tel qu’elles absorbent totalement une
activité professionnelle normale.
Article 9: Les services admissibles se comptent par mois calendrier.
Les services qui couvrent des fractions de mois sont totalisées en fin d'année. Les fractions
de mois totalisant les périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire
à concurrence d'un mois par période de 30 jours.

Article 10: Les prestations incomplètes effectuées au sein de l'Administration communale
ou d’un service public sont prises en considération de la même manière que les prestations
complètes.
Les prestations incomplètes effectuées dans le secteur privé sont prises en considération
au prorata du régime de travail effectif.
Article 11:Toutefois, la durée des services admissibles, que l’agent a prestés à titre
intérimaire ou temporaire dans l’enseignement, est fixée sur base de l’attestation délivrée
par les autorités compétentes, établie conformément au modèle fixé par l’arrêté royal du
27 juillet 1989.
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement
s’est effectué en 10ème et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs
par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour.
Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations
complètes est multiplié par 1,2.
Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne
le nombre de mois à prendre en considération; on ne tient pas compte du reste. Les
prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l’agent a été
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occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et
représentent une année de service à prendre en considération.
Article 12: La durée des services admissibles que compte l’agent ne peut jamais dépasser
la durée réelle des périodes que couvrent ces services.
Article 13: La durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions
exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été
accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail
complètes.
Article 14:
§ 1. Pour la fixation du traitement au sein d’une échelle, l’ancienneté est déterminée en
prenant en considération les services effectifs que l’agent a accomplis, en qualité d’agent
statuaire ou contractuel, en faisant partie:
des services de l’Etat, d’Afrique, des provinces, des agglomérations de communes, des
communes, des services et établissements intercommunaux d’assistance publique, des
commissions d’assistance publique, des centres publics d’aide sociale, des caisses
publiques de prêts et des personnes de droit public ressortissant aux provinces et aux
communes, ou encore à d’autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit
comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction rémunérée comportant soit des
prestations complètes, soit des prestations incomplètes;
des établissements d’enseignement libre subventionnés, comme titulaire civil ou
ecclésiastique d’une fonction à prestations complètes et incomplètes rémunérées par une
subvention - traitement;
des services de la Communauté européenne ou de l’Union européenne, ainsi que les
services accomplis antérieurement dans le secteur public ou privé d’un autre Etat membre
de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen »;
des offices d’orientation scolaire et professionnelle et des centres P.M.S. libres
subventionnés comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction à prestations
complètes et incomplètes rémunérées par une subvention – traitement;
Pour l’application du présent article , il faut entendre par:
Service effectif: tout service accompli par l’agent tant qu’il se trouve dans une position
administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d’activité ou, à défaut, le
maintien de ses titres à l’avancement de traitements;
Services de l ’Etat: tout service de l ’Etat fédéral, des Communautés et des Régions
relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire constitué ou
non en personne juridique;
Service d’Afrique: tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du
gouvernement du Rwanda – Urundi et n’était pas constitué en personne juridique;
Services des provinces, des agglomérations de communes, des fédérations de communes,
des associations de communes, des communes, des services et établissements
intercommunaux d’assistance publique, des commissions d’assistance publique, des
centres publics d’aide sociale, des caisses publiques de prêt et des personnes de droit
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public ressortissant aux provinces et aux communes: tout service dépendant directement
ou exclusivement desdites administrations et personnes de droit public et qui émargent à
leur budget;
Services de la Communauté européenne ou de l’Union européenne, services accomplis
antérieurement dans le secteur public ou privé d’un autre Etat membre de l’Union
européenne ou de l’Espace économique européen: tout service dans le la Communauté
européenne ou de l’Union européenne ainsi que les services accomplis dans le secteur
public ou privé d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir
judiciaire et non constitué en personne juridique;
Autre service public:
tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;
tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du
Rwanda – Urundi et qui était constitué en personne juridique;
toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d’intérêt général
ou local et dans la création ou la direction de laquelle se constate la prépondérance de
l’autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux
mêmes conditions;
Militaire de carrière:
les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;
les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l’exclusion des
prestations d’entraînement;
les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de
complément;
militaires au-dessous du rang d’officier qui servent à la faveur d’un engagement ou
rengagement ou comme militaire volontaire pour la durée de la guerre;
les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps
de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l’aumônerie;
Prestations complètes: les prestations de travail dont l’horaire est tel qu’elles absorbent
totalement une activité professionnelle normale.
§ 2. En outre , les services à prestations complètes ou incomplètes accomplis dans le
secteur privé, de même que les services accomplis en qualité de chômeur mis au travail
par les pouvoirs publics et comme stagiaire en vertu de la législation sur le stage des
jeunes, sont admissibles à condition qu’ils puissent être considérés en relation directe avec
l’exercice de la fonction par le Collège communal sur avis du Secrétaire communal et
pour une durée maximale de 10 ans.

A cette fin, l'agent devra fournir les documents probants attestant des services effectifs
antérieurs dont il sollicite la prise en compte pour la fixation de son traitement, endéans un délai de
2 mois de l'entrée en fonction.
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CHAPITRE IV – EVOLUTION DE CARRIERE
Article 15: Le traitement de l’agent est fixé dans l’une des échelles de son grade.
A la date de recrutement ou de la promotion, il lui est attribué la première échelle attachée à son
grade.
L’agent passe à une échelle supérieure, s’il répond aux conditions suivantes:
avoir obtenu lors de la plus récente évaluation, une mention globale « très positive » ou
« positive » ;
avoir acquis l’ancienneté dans l’échelle fixée dans le statut administratif;
avoir éventuellement satisfait aux conditions de formation déterminées dans le statut administratif;
Par « ancienneté dans l’échelle » en vue de satisfaire aux conditions de l’évolution de carrière, il y a
lieu d’entendre la période durant laquelle l’agent a été en service au sein de la Commune dans
l’échelle considérée et à la durée des services accomplis dans une fonction analogue dans le secteur
public ou dans le secteur privé subventionnable (hôpitaux, maisons d’éducation, de repos, d’accueil
et de soins);
Sont également valorisables, dans les mêmes conditions, les services accomplis antérieurement dans
le secteur public ou privé subventionnable d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de
l’Espace économique européen
Pour la première application de l’évolution de carrière, pour les agents en fonction au 30 juin 1994,
il sera tenu compte du critère d’ancienneté pécuniaire et non dans le dernier grade. Dans les
évolutions de carrière future, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise dans la dernière échelle
dans le même grade.
Article 16: L’agent détenteur d’un diplôme permettant le recrutement à un grade donné peut évoluer
dans les échelles inférieures pour autant que ce diplôme ait pour résultat l’amélioration de la qualité
du travail et du service rendu. Cette valorisation de diplôme ne peut être prise en considération pour
l’évolution de carrière à partir d’une échelle uniquement accessible par promotion.
Article 17: Les membres du personnel communal contractuel en fonction au 30 juin 1994 et qui
bénéficient d’une échelle de traitement en évolution de carrière conservent leur échelle barémique
évolutive s’ils venaient à être titularisés dans un grade équivalent, dans des emplois du cadre
organique.
CHAPITRE V – PAIEMENT DU TRAITEMENT
Article 18: Le traitement des agents est payé mensuellement à raison de 1/12 du traitement annuel.
Le traitement des agents définitifs est payé anticipativement, celui des agents temporaires, stagiaires
et contractuels, à terme échu.
Il prend cours à la date de l’entrée en fonction.
Lorsque le traitement n’est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.
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En cas de décès ou d’admission à la retraite, le traitement du mois en cours est dû.
Article 19: Le traitement mensuel indexé est égal au traitement annuel divisé par 12.
Le traitement horaire indexé est égal au traitement annuel indexé divisé par 1872.
Article 20: En cas de prestations incomplètes, ou lorsque l’agent bénéficie d’un régime de congé
pour prestations réduites, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la
fraction correspondant à la proportion de ces prestations.
CHAPITRE VI – ALLOCATIONS ET INDEMNITES – GENERALITES
Article 21:

§ 1. Les agents des communes bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des
ministères, des allocations suivantes:
allocation de foyer et de résidence;
allocation de fin d’année.
§ 2. Les agents bénéficient chaque année d’un pécule de vacances.
§ 3. Le montant de celui-ci est calculé sur base d’un douzième du traitement annuel, à
l’indice des prix à la consommation en référence du mois de mars de l’année des
vacances annuelles.
§ 4. Le pourcentage du calcul du pécule de vacances est phasé de la manière suivante:
Année 2004
- 92 % pour les agents de niveau E
- 72 % pour les agents des niveaux D, C, B, A.
Année 2005
- 92 % pour les agents de niveau E
- 82 % pour les agents des niveaux D, C, B, A.
Année 2006
92 % pour les agents des niveaux E, D, C, B, A.
Ces dispositions sont applicables au personnel communal statutaire.
§ 5. Ils bénéficient également, selon les modalités et conditions propres à chacune d’elles, des
différentes indemnités et allocations prévues par des règlements de Conseil communal.
CHAPITRE VII – ALLOCATION POUR L’EXERCICE
D’UNE FONCTION SUPERIEURE
Article 22: Les agents statuaires bénéficient d’une allocation pour fonctions supérieures.
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Article 23: On entend par fonction supérieure, toute fonction prévue au cadre du personnel et dont
l’attribution est de nature à consacrer un avancement de grade.
Article 24: La désignation pour exercer la fonction supérieure se fait par le conseil communal pour
une période qui ne pourra dépasser un semestre.
Cette désignation peut être confirmée pour une nouvelle période à déterminer suivant les nécessités
du service, sauf lorsqu’il s’agit d’une fonction qui est vacante dans le cadre du personnel.
Article 25: Le bénéfice de l’allocation est accordé à l’agent qui a exercé les fonctions supérieures
d’une façon ininterrompue pendant un mois au moins.
Article 26: L’allocation est accordée dès le jour où la charge de la fonction supérieure a été assurée
effectivement sans préjudice au délai fixé à l'article précédent.
Elle est payée mensuellement et à terme échu.
Article 27:
§ 1.

L’allocation est qualifiée allocation de suppléance ou d ’intérim.

§ 2. L’allocation de suppléance est accordée pendant la période initiale de huit mois consécutive à
la première désignation d’un faisant fonction à un emploi déterminé.
Son montant annuel est égal au quadruple de la valeur de l’augmentation annuelle moyenne
de l’échelle la moins élevée attachée au grade de la fonction exercée à titre temporaire.
§ 3. L’allocation d’intérim est accordée à l’expiration de la période d’octroi de l’allocation de
suppléance.
Elle est égale au montant de la différence entre la rétribution dont l’intéressé bénéficierait
dans le grade de la fonction assurée provisoirement et sa rétribution actuelle.
La rétribution visée à l’alinéa précédent comprend:
le traitement;
éventuellement l’allocation de foyer ou de résidence.
§ 4.

L’allocation de suppléance ne pourra jamais être supérieure à l’allocation d’intérim.

§ 5. Les allocations de suppléance et d’intérim sont calculées sur la base du nombre de jours que
comporte la période d’exercice de la fonction supérieure, l’année étant réputée de trois cent soixante
jours.
§ 6. Il convient également d’ajouter que les allocations de suppléance et d’intérim sont majorées
en raison des fluctuations de l’indice des prix à la consommation.
Article 28: Si l’agent est promu à titre définitif à l’emploi qu’il a exercé sans interruption, les
services prestés à titre provisoire peuvent être pris en considération tant pour la fixation que pour
l’ancienneté dans le grade ou dans l’échelle, sans toutefois pouvoir remonter au-delà de la date à
laquelle l’intéressé a rempli toutes les conditions requises par le statut pour accéder au grade.
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CHAPITRE VIII – ALLOCATION POUR DIPLOME
Article 29: Les agents entrés en fonction après l’entrée en vigueur du présent statut pourront
bénéficier d’une allocation pour diplôme dans leur échelle de recrutement exclusivement et ce,
jusqu’au moment où ils bénéficieront d’une échelle supérieure à condition que celui-ci puisse être
considéré en relation directe avec l’exercice de la fonction par le Collège des Bourgmestre et
Echevins sur avis du Secrétaire communal.
Leur traitement individuel augmenté de l’allocation pour diplôme est toutefois limité au
traitement dont ils bénéficieraient s’ils obtenaient une évolution de carrière.
L’allocation cesse d’être due lorsque l’agent bénéficie, en évolution de carrière ou par
promotion, d’une échelle de traitement supérieure.
Article 30: Les agents entrés en fonction avant la date d’entrée en vigueur du présent statut et qui
bénéficiaient à cette date d’une allocation pour diplôme continuent à la percevoir.
Toutefois, lors du passage dans une échelle de traitement supérieure, en évolution de carrière
ou par promotion, le montant de l’allocation est limité à la différence entre le traitement résultant de
l’échelle antérieure augmentée de l’allocation pour diplôme et le traitement résultant de la nouvelle
échelle.
Article 31: Dans le cas de fonctions à prestations de travail incomplètes, l’allocation pour diplôme
est accordée au prorata des prestations fournies.
Article 32: L’allocation pour diplôme est rattachée à l’indice des prix à la consommation, sur base
de l’indice-pivot 138,01.
Article 33: L’allocation est accordée à partir du mois suivant celui au cours duquel l’agent a
présenté le diplôme, brevet ou certificat au Collège des Bourgmestre et Echevins.
Article 34: Les agents entrés en fonction après l’entrée en vigueur du présent statut bénéficient
d’une allocation pour diplôme s’ils produisent un diplôme, un brevet ou un certificat d’études
complémentaires à celui ou à ceux qui ont été requis pour la nomination au grade correspondant à la
fonction, à condition que le titre complémentaire soit directement utile à l’exercice de la fonction.
Article 35: L’octroi d’une allocation pour diplôme ne pourra avoir pour effet de porter la rétribution
au-delà du montant de 27.464,92Î. S’il échet, elle sera réduite en conséquence. Par rétribution, il
faut entendre le traitement dérivant de l’échelle augmenté, le cas échéant, de l’allocation pour
l’exercice de fonctions supérieures.
Article 36: Le montant de l’allocation est fixé comme suit:

Liste des titres
Service(s) et s’il échet grades bénéficiaires
Montant annuel
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Diplôme de cours provinciaux de sciences administratives
Auxiliaire d’administration employé d’administration
1.033,47 €
cycle complet
Diplôme humanités ou ETSS, CTSS, CPSS
Auxiliaire d’administration
Employé d’administration
1.033,47 €
Diplôme d’enseignement technique d’un niveau supérieur à celui exigé pour la nomination au grade
correspondant à la fonction
Ouvrier
E1 – E2 – E3 – D1 – D2 – D3
1.033,47 €
Diplôme d’enseignement profess. d’un niveau supérieur à celui exigé pour la nomination au grade
correspondant à la fonction
Ouvrier
E1 – E2 – E3 – D1 – D2 – D3
1.033,47 €
Diplôme d’humanités inférieures ou ETSI-CTSI-CPSI
Auxiliaire d’administration
1.033,47 €
Dip lôme d’un niveau universitaire
Chef de service administratif
Gradués spécifiques
1.033,47 €
Article 37: L’allocation pour diplôme ne peut être cumulée avec l’indemnité de promotion sociale
ou avec tout autre avantage résultant du même diplôme, brevet ou certificat.
Il est fait application des dispositions produisant les effets les plus favorables.
Article 38: La possession de plusieurs diplômes, brevets ou certificats ne peut donner lieu au
paiement d’allocation supérieure au montant de 1.033,47Î.

CHAPITRE IX – INDEMNITES, ALLOCATIONS
Article 39: Les agents bénéficient:




d’une indemnité pour frais funéraires, selon les dispositions générales en vigueur relatives
à l’octroi d’une indemnité pour frais funéraires lors du décès de certains agents des
provinces et des communes (délibération distincte);
d’une indemnité pour frais d’abonnement au réseau téléphonique pour les agents qui dans
le cadre de leurs fonctions, sont astreints à des permanences à domicile (délibération
distincte);
d’une indemnité vestimentaire aux employés de l’Etat-Civil participant aux cérémonies
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des mariages, des relations publiques participant aux jubilés et au personnel d’entretien
affecté d’une manière régulière à ce type de manifestation (délibération distincte);
 d’une indemnité pour le remboursement des frais de restauration selon les dispositions en
vigueur (délibération distincte);
 d’une indemnité pour frais de déplacement au moyen de son véhicule personnel ainsi que
d’une indemnité pour frais de transport en commun et pour l’utilisation de la bicyclette
aux membres du personnel pour effectuer le trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Les autorisations d’utilisation sont fixées annuellement par le Collège des Bourgmestre et
Echevins (délibération distincte);
 une indemnité pour prestations nocturnes, dominicales et exceptionnelles, pour les agents
astreints à ces prestations par le Collège des Bourgmestre et Echevins (délibération
distincte);
 une indemnité accordée aux membres, Secrétaires et auxiliaires des jurys d’examens
(délibération distincte);
 de l’octroi d’un logement communal, à titre onéreux ou gratuit ou d’une indemnité de
logement (délibération distincte);
 d’une allocation aux membres du personnel ouvrier pour travaux insalubres (délibération
distincte);
 d'une gratification en numéraire pour chaque distinction honorifique, décoration civique et
insigne de lauréat du travail octroyé;
 d'une indemnité pour vélo telle que reprise à l'article 19 § 2 de l'arrêté royal du 28/11/1969
en exécution de la loi du 27/06/1969
 indemnité pour l'hôtesse chargée d'accompagner l'officier de l'Etat civil lors des
cérémonies de mariage
La durée des prestations pour la célébration des mariages est établie comme suit :
-temps réel nécessaire à la célébration de la ou des cérémonie(s) en cas de cérémonies
successives, 30 minutes par cérémonie augmenté de 30 minutes pour la mise en place et 30 minutes
pour
la remise en état des lieux. Sont considérées comme cérémonies successives, celles
programmées à 30 minutes d'intervalle. Si l'intervalle entre les cérémonies est supérieur à 30
minutes, les
cérémonies sont considérées comme séparées.
-le taux horaire couvrant la prestation et l'indemnité d'habillement est fixé à 15 € à l'indice
138.01
CHAPITRE X – DISPOSITIONS FINALES
Article 40: L’application des nouvelles échelles de traitement a lieu conformément aux règles
contenues dans la circulaire du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du
Budget du Gouvernement wallon du 27 mai 1994 relative à la révision générale des barèmes.
Article 41: Les auxiliaires d’administration bénéficient de l’échelle E3 à titre transitoire.
Le présent statut entre en vigueur dès son approbation.

ECHELLE E2

ECHELLE E3

minimum : 13.770,49
maximum : 16.236,81

minimum : 13.920,71
maximum : 18.084,52
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Augmentations
3X1
22X1

Augmentations
363,04
62,6

Développement
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3X1
4X1
6X1
12X1

383,07
62,6
250,38
105,16

Développement
13.770,49 0
14.133,53 1
14.496,57 2
14.859,61 3
14.922,21 4
14.984,81 5
15.047,41 6
15.110,01 7
15.172,61 8
15.235,21 9
15.297,81 10
15.360,41 11
15.423,01 12
15.485,61 13
15.548,21 14
15.610,81 15
15.673,41 16
15.736,01 17
15.798,61 18
15.861,21 19
15.923,81 20
15.986,41 21
16.049,01 22
16.111,61 23
16.174,21 24
16.236,81 25

13.920,71
14.303,78
14.686,85
15.069,92
15.132,52
15.195,12
15.257,72
15.320,32
15.570,70
15.821,08
16.071,46
16.321,84
16.572,22
16.822,60
16.927,76
17.032,92
17.138,08
17.243,24
17.348,40
17.453,56
17.558,72
17.663,88
17.769,04
17.874,20
17.979,36
18.084,52

ECHELLE D1

ECHELLE D2

ECHELLE D3

minimum : 14.421,46
maximum : 19.200,24

minimum : 15.022,36
maximum : 20.430,54

minimum : 15.548,13
maximum : 21.569,75

Augmentations

Augmentations

Augmentations

12X1
13X1

256,64
130,7

9X1
4X1

250,38
413,12

9X1
2X1

275,42
200,3
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12X1

Développement

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Développement

14.421,46 0
14.678,10 1
14.934,74 2
15.191,38 3
15.448,02 4
15.704,66 5
15.961,30 6
16.217,94 7
16.474,58 8
16.731,22 9
16.987,86 10
17.244,50 11
17.501,14 12
17.631,84 13
17.762,54 14
17.893,24 15
18.023,94 16
18.154,64 17
18.285,34 18
18.416,04 19
18.546,74 20
18.677,44 21
18.808,14 22
18.938,84 23
19.069,54 24
19.200,24 25

125,19

1X1
8X1
3X1
2X1

751,13
137,71
262,89
250,38

Développement

15.022,36 0
15.272,74 1
15.523,12 2
15.773,50 3
16.023,88 4
16.274,26 5
16.524,64 6
16.775,02 7
17.025,40 8
17.275,78 9
17.688,90 10
18.102,02 11
18.515,14 12
18.928,26 13
19.053,45 14
19.178,64 15
19.303,83 16
19.429,02 17
19.554,21 18
19.679,40 19
19.804,59 20
19.929,78 21
20.054,97 22
20.180,16 23
20.305,35 24
20.430,54 25

ECHELLE D4

ECHELLE D5

ECHELLE D6

minimum : 15.172,57
maximum : 23.131,96

minimum : 15.673,32
maximum : 23.605,15

minimum : 16.174,07
maximum : 24.852,06

Augmentations

Augmentations

Augmentations

15.548,13
15.823,55
16.098,97
16.374,39
16.649,81
16.925,23
17.200,65
17.476,07
17.751,49
18.026,91
18.227,21
18.427,51
19.178,64
19.316,35
19.454,06
19.591,77
19.729,48
19.867,19
20.004,90
20.142,61
20.280,32
20.543,21
20.806,10
21.068,99
21.319,37
21.569,75
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3X1
6X1
3X1
13X1

Développement

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

112
262,89
425,63
475,71
245,37

3X1
7X1
2X1
13X1

Développement

15.172,57 0
15.435,46 1
15.698,35 2
15.961,24 3
16.386,87 4
16.812,50 5
17.238,13 6
17.663,76 7
18.089,39 8
18.515,02 9
18.990,73 10
19.466,44 11
19.942,15 12
20.187,52 13
20.432,89 14
20.678,26 15
20.923,63 16
21.169,00 17
21.414,37 18
21.659,74 19
21.905,11 20
22.150,48 21
22.395,85 22
22.641,22 23
22.886,59 24
23.131,96 25

225,34
425,63
575,86
240,36

3X1
8X1
1X1
8X1
5X1

676,01
350,53
801,19
242,86
220,33

Développement

15.673,32 0
15.898,66 1
16.124,00 2
16.349,34 3
16.774,97 4
17.200,60 5
17.626,23 6
18.051,86 7
18.477,49 8
18.903,12 9
19.328,75 10
19.904,61 11
20.480,47 12
20.720,83 13
20.961,19 14
21.201,55 15
21.441,91 16
21.682,27 17
21.922,63 18
22.162,99 19
22.403,35 20
22.643,71 21
22.884,07 22
23.124,43 23
23.364,79 24
23.605,15 25

ECHELLE D7

ECHELLE D8

ECHELLE D9

minimum : 17.275,71
maximum : 25.745,87

minimum : 18.277,19
maximum : 27.015,24

minimum : 20.280,17
maximum : 29.556,56

Augmentations

Augmentations

Augmentations

16.174,07
16.850,08
17.526,09
18.202,10
18.552,63
18.903,16
19.253,69
19.604,22
19.954,75
20.305,28
20.655,81
21.006,34
21.807,53
22.050,39
22.293,25
22.536,11
22.778,97
23.021,83
23.264,69
23.507,55
23.750,41
23.970,74
24.191,07
24.411,40
24.631,73
24.852,06
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3X1
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380,57
893,83
235,35
345,52

Développement

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Développement

17.275,71 0
17.656,28 1
18.036,85 2
18.417,42 3
18.797,99 4
19.178,56 5
19.559,13 6
19.939,70 7
20.320,27 8
20.700,84 9
21.081,41 10
21.461,98 11
22.355,81 12
22.591,16 13
22.826,51 14
23.061,86 15
23.297,21 16
23.532,56 17
23.767,91 18
24.003,26 19
24.238,61 20
24.473,96 21
24.709,31 22
25.054,83 23
25.400,35 24
25.745,87 25

ECHELLE D10

minimum : 22.533,52
maximum :
32.198,10
Augmentations

11X1
1X1
8X1
5X1

450,67
650,98
300,45
145,22

11X1
1X1
8X1
5X1

425,63
851,27
350,53
187,79

Développement

18.277,19 0
18.727,86 1
19.178,53 2
19.629,20 3
20.079,87 4
20.530,54 5
20.981,21 6
21.431,88 7
21.882,55 8
22.333,22 9
22.783,89 10
23.234,56 11
23.885,54 12
24.185,99 13
24.486,44 14
24.786,89 15
25.087,34 16
25.387,79 17
25.688,24 18
25.988,69 19
26.289,14 20
26.434,36 21
26.579,58 22
26.724,80 23
26.870,02 24
27.015,24 25

20.280,17
20.705,80
21.131,43
21.557,06
21.982,69
22.408,32
22.833,95
23.259,58
23.685,21
24.110,84
24.536,47
24.962,10
25.813,37
26.163,90
26.514,43
26.864,96
27.215,49
27.566,02
27.916,55
28.267,08
28.617,61
28.805,40
28.993,19
29.180,98
29.368,77
29.556,56
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8X1
1X1
13X1
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625,94
400,6
1.001,50
275,42

Développement

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

22.533,52
23.159,46
23.785,40
24.411,34
24.811,94
25.212,54
25.613,14
26.013,74
26.414,34
26.814,94
27.215,54
27.616,14
28.617,64
28.893,06
29.168,48
29.443,90
29.719,32
29.994,74
30.270,16
30.545,58
30.821,00
31.096,42
31.371,84
31.647,26
31.922,68
32.198,10

ECHELLE C1

ECHELLE C2

ECHELLE C3

minimum : 15.648,28

minimum : 16.023,84

minimum : 17.175,56
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maximum : 23.382,38

maximum : 23.757,94

maximum : 25.748,45

Augmentations

Augmentations

Augmentations

4X1
1X1
4X1
3X1
13X1

Développement

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ECHELLE C4

250,38
413,12
425,63
475,71
245,37

4X1
1X1
4X1
3X1
13X1

Développement

15.648,28 0
15.898,66 1
16.149,04 2
16.399,42 3
16.649,80 4
17.062,92 5
17.488,55 6
17.914,18 7
18.339,81 8
18.765,44 9
19.241,15 10
19.716,86 11
20.192,57 12
20.437,94 13
20.683,31 14
20.928,68 15
21.174,05 16
21.419,42 17
21.664,79 18
21.910,16 19
22.155,53 20
22.400,90 21
22.646,27 22
22.891,64 23
23.137,01 24
23.382,38 25

ECHELLE C5

250,38
413,12
425,63
475,71
245,37

3X1
8X1
1X1
13X1

550,82
300,45
1001,5
270,41

Développement

16.023,84 0
16.274,22 1
16.524,60 2
16.774,98 3
17.025,36 4
17.438,48 5
17.864,11 6
18.289,74 7
18.715,37 8
19.141,00 9
19.616,71 10
20.092,42 11
20.568,13 12
20.813,50 13
21.058,87 14
21.304,24 15
21.549,61 16
21.794,98 17
22.040,35 18
22.285,72 19
22.531,09 20
22.776,46 21
23.021,83 22
23.267,20 23
23.512,57 24
23.757,94 25

ECHELLE C6

17.175,56
17.726,38
18.277,20
18.828,02
19.128,47
19.428,92
19.729,37
20.029,82
20.330,27
20.630,72
20.931,17
21.231,62
22.233,12
22.503,53
22.773,94
23.044,35
23.314,76
23.585,17
23.855,58
24.125,99
24.396,40
24.666,81
24.937,22
25.207,63
25.478,04
25.748,45
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minimum : 18.928,17
maximum : 29.068,42

minimum : 16.774,96
maximum : 24.008,33

minimum : 19.654,25
maximum : 24.787,10

Augmentations

Augmentations

Augmentations

3X1
8X1
1X1
13X1

Développement

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

801,19
400,6
951,42
275,42

1X1
1X1
7X1
1X1
2X1
13X1

Développement

18.928,17 0
19.729,36 1
20.530,55 2
21.331,74 3
21.732,34 4
22.132,94 5
22.533,54 6
22.934,14 7
23.334,74 8
23.735,34 9
24.135,94 10
24.536,54 11
25.487,96 12
25.763,38 13
26.038,80 14
26.314,22 15
26.589,64 16
26.865,06 17
27.140,48 18
27.415,90 19
27.691,32 20
27.966,74 21
28.242,16 22
28.517,58 23
28.793,00 24
29.068,42 25

563,35
338,01
200,3
788,68
475,71
245,37

15X1
10X1

175,27
250,38

Développement

16.774,96 0
17.338,31 1
17.676,32 2
17.876,62 3
18.076,92 4
18.277,22 5
18.477,52 6
18.677,82 7
18.878,12 8
19.078,42 9
19.867,10 10
20.342,81 11
20.818,52 12
21.063,89 13
21.309,26 14
21.554,63 15
21.800,00 16
22.045,37 17
22.290,74 18
22.536,11 19
22.781,48 20
23.026,85 21
23.272,22 22
23.517,59 23
23.762,96 24
24.008,33 25

19.654,25
19.829,52
20.004,79
20.180,06
20.355,33
20.530,60
20.705,87
20.881,14
21.056,41
21.231,68
21.406,95
21.582,22
21.757,49
21.932,76
22.108,03
22.283,30
22.533,68
22.784,06
23.034,44
23.284,82
23.535,20
23.785,58
24.035,96
24.286,34
24.536,72
24.787,10
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ECHELLE B1
²

ECHELLE B2

ECHELLE B3

minimum : 18.026,82
maximum : 25.011,57

minimum : 19.529,06
maximum : 26.589,77

minimum : 21.281,66
maximum : 29.105,91

Augmentations

Augmentations

Augmentations

3X1
4X1
3X1
15X1

Développement

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

400,32
300,45
150,23
275,42

7X1
1X1
6X1
11X1

Développement

18.026,82 0
18.427,14 1
18.827,46 2
19.227,78 3
19.528,23 4
19.828,68 5
20.129,13 6
20.429,58 7
20.579,81 8
20.730,04 9
20.880,27 10
21.155,69 11
21.431,11 12
21.706,53 13
21.981,95 14
22.257,37 15
22.532,79 16
22.808,21 17
23.083,63 18
23.359,05 19
23.634,47 20
23.909,89 21
24.185,31 22

275,42
1.251,86
325,49
175,27

7X1
1X1
6X1
11X1

325,49
1.251,86
325,49
212,82

Développement

19.529,06 0
19.804,48 1
20.079,90 2
20.355,32 3
20.630,74 4
20.906,16 5
21.181,58 6
21.457,00 7
22.708,86 8
23.034,35 9
23.359,84 10
23.685,33 11
24.010,82 12
24.336,31 13
24.661,80 14
24.837,07 15
25.012,34 16
25.187,61 17
25.362,88 18
25.538,15 19
25.713,42 20
25.888,69 21
26.063,96 22

21.281,66
21.607,15
21.932,64
22.258,13
22.583,62
22.909,11
23.234,60
23.560,09
24.811,95
25.137,44
25.462,93
25.788,42
26.113,91
26.439,40
26.764,89
26.977,71
27.190,53
27.403,35
27.616,17
27.828,99
28.041,81
28.254,63
28.467,45
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24.460,73 23
24.736,15 24
25.011,57 25

ECHELLE B4
Minimum :
22.032,89
Maximum :
30.195,06

Augmentations
7X1
1X1
6X1
11X1

300,45
1.502,24
300,45
250,38

Développement
0
22.032,79
1
22.333,24
2
22.633,69
3
22.934,14
4
23.234,59
5
23.535,04
6
23.835,49
7
24.135,94
8
25.638,18
9
25.938,63
10
26.239,08
11
26.539,53
12
26.839,98
13
27.140,43
14
27.440,88
15
27.691,26
16
27.941,64
17
28.192,02
18
28.442,40
19
28.692,78
20
28.943,16
21
29.193,54
22
29.443,92
23
29.694,30
24
29.944,68
25
30.195,06

26.239,23 23
26.414,50 24
26.589,77 25

28.680,27
28.893,09
29.105,91
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ECHELLE A1

ECHELLE A1 Sp
+

minimum : 22.032,79
maximum : 34.226,06

minimum : 22.032,79
maximum : 34.226,06

Augmentations

Augmentations

11X1
1X1
10X1
3X1

500,75
701,05
500,75
325,49

Développement

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

11X1
1X1
10X1
3X1

500,75
701,05
500,75
325,49

Développement

22.032,79
22.533,54
23.034,29
23.535,04
24.035,79
24.536,54
25.037,29
25.538,04
26.038,79
26.539,54
27.040,29
27.541,04
28.242,09
28.742,84
29.243,59
29.744,34
30.245,09
30.745,84
31.246,59
31.747,34
32.248,09
32.748,84
33.249,59
33.575,08
33.900,57

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

22.032,79
22.533,54
23.034,29
23.535,04
24.035,79
24.536,54
25.037,29
25.538,04
26.038,79
26.539,54
27.040,29
27.541,04
28.242,09
28.742,84
29.243,59
29.744,34
30.245,09
30.745,84
31.246,59
31.747,34
32.248,09
32.748,84
33.249,59
33.575,08
33.900,57
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34.226,06 25

34.226,06

ECHELLE A2 Sp
ECHELLE A2

minimum : 23.785,39
maximum : 35.903,46

minimum : 23.785,39
maximum : 35.903,46

Augmentations

Augmentations

3X1
19X1
3X1

300,45
550,82
250,38

Développement

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3X1
19X1
3X1

300,45
550,82
250,38

Développement

23.785,39
24.085,84
24.386,29
24.686,74
25.237,56
25.788,38
26.339,20
26.890,02
27.440,84
27.991,66
28.542,48
29.093,30
29.644,12
30.194,94
30.745,76
31.296,58
31.847,40
32.398,22
32.949,04
33.499,86
34.050,68

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

23.785,39
24.085,84
24.386,29
24.686,74
25.237,56
25.788,38
26.339,20
26.890,02
27.440,84
27.991,66
28.542,48
29.093,30
29.644,12
30.194,94
30.745,76
31.296,58
31.847,40
32.398,22
32.949,04
33.499,86
34.050,68
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34.601,50
35.152,32
35.402,70
35.653,08
35.903,46

21
22
23
24
25

ECHELLE A3

ECHELLE A4

minimum : 25.913,55

minimum : 28.041,72

maximum : 38.732,75

maximum : 39.308,64

Augmentations

Augmentations

3X1
22X1

Développement

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

600,9
500,75

3X1
8X1
11X1
3X1

Développement

0
25.913,55 1
26.514,45 2
27.115,35 3
27.716,25 4
28.217,00 5
28.717,75 6
29.218,50 7
29.719,25 8
30.220,00 9
30.720,75 10
31.221,50 11
31.722,25 12
32.223,00 13
32.723,75 14
33.224,50 15
33.725,25 16
34.226,00 17

34.601,50
35.152,32
35.402,70
35.653,08
35.903,46
ECHELLE A5 SP

minimum :
30.044,70
maximum :
41.311,59
Augmentations
500,75
438,16
500,75
250,38

17X1
2X1
2X1
4X1

500,7479
876,3063
250,379
125,1895

Développement

28.041,72 0
28.542,47 1
29.043,22 2
29.543,97 3
29.982,13 4
30.420,29 5
30.858,45 6
31.296,61 7
31.734,77 8
32.172,93 9
32.611,09 10
33.049,25 11
33.550,00 12
34.050,75 13
34.551,50 14
35.052,25 15
35.553,00 16
36.053,75 17

30.044,70
30.545,45
31.046,20
31.546,95
32.047,70
32.548,45
33.049,20
33.549,95
34.050,70
34.551,45
35.052,20
35.552,95
36.053,70
36.554,45
37.055,20
37.555,95
38.056,70
38.557,45
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34.726,75 18
35.227,50 19
35.728,25 20
36.229,00 21
36.729,75 22
37.230,50 23
37.731,25 24
38.232,00 25
38.732,75

36.554,50 18
37.055,25 19
37.556,00 20
38.056,75 21
38.557,50 22
38.807,88 23
39.058,26 24
39.308,64 25

39.443,76
40.310,07
40.560,45
40.810,83
40.936,02
41.061,21
41.186,40
41.311,59

Point 9 : Règlement de police pour la réalisation d'une place PMR rue du
Canal n°26 à 4684 Haccourt
LE CONSEIL,

Vu la loi et le règlement général sur la police de la circulation routière ;

Vu l’arrêté Royal du 23 juin 1978, modifiant l’Arrêté Royal du 1er décembre 1975, portant sur le
règlement général, police de la circulation routière ;

Vu l’enquête favorable réalisée par l’INP de quartier ;

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement
de la signalisation routière ;

Vu la circulation ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la
signalisation routière ;

Vu la Loi du 12/12/06, modifiant la Loi Communale et publiée le 31/01/07 ;

Vu la nouvelle Loi Communale, non codifiée ;

Vu le décret Wallon du 19/12/07 ;

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L.1122-32 et
L.1133-1 et 2 ;
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Statuant à l’unanimité ;
ARRÊTE :
Article 1er
Un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées est créé rue du Canal à 4684
Haccourt (Oupeye) devant le numéro 26 ;
Article 2
La mesure est matérialisée par le signal E9a complété par le logo « Handicap » et une flèche
montante portant la mention 6m.
Article 3
L’emplacement réservé sera en outre délimité par des marques blanches, reprises à l’article 77.5 du
règlement général routier ;
Article 4
Le présent règlement sera soumis pour approbation au SPW-DGO1 – Direction opérationnelle des
Routes et des Bâtiments, Bd du Nord6 à 5000 NAMUR.

Point 10 : Règlement de police pour la réalisation d'une place PMR rue J.
Debruche, devant la résidence Reine Elisabeth au n°3/32 à 4681 Hermallesous-Argenteau
Monsieur Scalais s'est retiré pour ce point.
LE CONSEIL,

Vu la loi et le règlement général sur la police de la circulation routière ;

Vu l’arrêté Royal du 23 juin 1978, modifiant l’Arrêté Royal du 1er décembre 1975, portant sur le
règlement général, police de la circulation routière ;

Vu l’enquête favorable réalisée par l’INP de quartier ;

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement
de la signalisation routière ;

Vu la circulation ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la
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signalisation routière ;

Vu la Loi du 12/12/06, modifiant la Loi Communale et publiée le 31/01/07 ;

Vu la nouvelle Loi Communale, non codifiée ;

Vu le décret Wallon du 19/12/07 ;

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L.1122-32 et
L.1133-1 et 2 ;

Statuant à l’unanimité ;
ARRÊTE,
Article 1er
Un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées est créé sur la zone de
stationnement en face de la Résidence Reine Elisabeth au n°3/32 dans la rue J. Debruche à 4681
Hermalle-sous-Argenteau;
La mesure est matérialisée par le signal E9a complété par le logo « Handicap » et une flèche
montante portant la mention 6m.
Article 3
L’emplacement réservé sera en outre délimité par des marques blanches, reprises à l’article 77.5 du
règlement général routier ;
Article 4
Le présent règlement sera soumis pour approbation au SPW-DGO1 – Direction opérationnelle des
Routes et des Bâtiments, Bd du Nord6 à 5000 NAMUR.

Point 11 : Autorisation d'expropriation pour la création du bassin d'orage à
HERMEE.
Le CONSEIL,

Vu la constitution, en particulier l’article 16 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en particulier l’article 79.
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Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation entré en vigueur le 1er
juillet 2019 et plus particulièrement l’article 6 autorisant le conseil communal a adopté un arrêté
d’expropriation pour un bien situé sur son territoire lorsque la commune est expropriant ;
Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22
novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation ;
Vu la circulaire relative à la phase administrative de la procédure d’expropriation en Région
wallonne du 23 juillet 2019 ;

Considérant que le village d’Hermée a été confronté, de manière récurrente, à des inondations qui
ont préjudiciés de nombreux propriétaires et qu’il convient en conséquence de prendre, toutes les
mesures utiles pour prévenir la survenance de nouvelles inondations dans cette partie du territoire
communal ;

Considérant que Monsieur Théo DE LOOK, domicilié à 4680 OUPEYE, Rue du Broux, 24, a été
victime de plusieurs inondations depuis l’année 2000 ; que désireux d’éviter la survenance de
nouvelles inondations lui préjudiciable, il a lancé citation à l’encontre de la commune d’Oupeye ;

Que par jugement du 9 février 2006, le tribunal de première instance de Liège a condamné la
commune au paiement de dommages et intérêts sur base d’un rapport d’expertise qui identifiait
quatre causes concurrentes aux inondations subies, et notamment un égouttage et un nombre
d’avaloirs insuffisants en voirie ainsi qu’une canalisation de section insuffisante du ruisseau en
amont et en aval de l’immeuble de Monsieur DE LOOK ;

Que suite au dépôt d’une requête d’appel par Monsieur DE LOOK, la cour d’appel de Liège a été
amenée à examiner ce dossier ; que par son arrêt du 28 février 2013 (2011/RG/1612), la cour
d’appel a condamné la commune d’Oupeye à établir un plan d’égouttage et de reprise des eaux du
ruisseau relatif à la rue et au quartier bas en cause dans un délai d’un an à dater de la signification
dudit arrêt ; que la cour avait confirmé que la commune était gardienne de la voirie et devait veiller
à ce qu’en cas d’orage, les eaux d’écoulement soient suffisamment canalisées et avalées pour ne pas
inonder les propriétés riveraines ;

Considérant que sur base des termes de cet arrêt et au vu de la nécessité incontestable de revoir
l’égouttage du village de HERMEE en visant la mise en œuvre de toutes les mesures utiles pour
garantir autant que possible, l’absence de survenance de nouvelles inondations, la commune
d’OUPEYE a mandaté l’AIDE pour la réalisation d’un plan d’égouttage et d’une étude complète sur
ces points ;

Considérant que les conclusions de l’étude menée de manière indépendante par l’AIDE amène la
commune d’OUPEYE à devoir projeter différents travaux d’aménagement et d’amélioration de
l’égouttage afin de garantir la qualité de l’évacuation des eaux usées et fluviales ainsi que la
construction d’un bassin de rétention.
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Qu’après examen par l’AIDE, la localisation la plus adéquate de ce bassin de rétention se situerait
sur un terrain cadastré à commune d’Oupeye, 5ème division HERMEE, Section B partie de 386A ;

Que ce terrain présente une superficie totale de 12.420 m2 et appartient en indivision, à Messieurs :


Lucien LOLY, domicilié à 4682 OUPEYE, rue Amry,37,



Marc LOLY, domicilié à 4680 OUPEYE, rue de la Haxhe, 47



Arthur LOLY, domicilié à 4607 DALHEM, chemin du Trimbleau, 3B

Considérant que sur la base de l’étude de l’AIDE, le bassin de rétention présenterait les
caractéristiques suivantes :


Bassin enterré



Contenance de 3.600 m3



En partie en avant du terrain



Sur une superficie totale de 2.138 m2

Attendu que la commune d’OUPEYE se rallie aux recommandations de l’AIDE et estime que ce
bassin de rétention est nécessaire afin de solutionner les inondations subies par le village
d’HERMEE.

Considérant les multiples contacts pris avec les copropriétaires depuis 2018 et qu’une ultime
proposition de cession amiable a d’ailleurs été formulée par la commune d’OUPEYE en date du 12
août 2019. restée à ce jour sans réponse, l’expropriation s’impose.

Considérant l’article D53-11 du code de l’eau qui fonde l’expropriation des immeubles nécessaires
à la gestion des inondations.

Considérant en outre que pour répondre aux différentes problématiques rencontrées par les
riverains, et notamment la récurrence d’inondations, plus amplement développé ci-avant, il est
désormais établi que la construction d’un bassin d’orage est nécessaire et apparaît comme la seule
option possible ; qu’au regard de cette nécessité, l’acquisition en pleine propriété d’une superficie
de 2.138m2 sur la parcelle litigieuse revêt un caractère d’utilité publique.

Attendu qu’il y a dès lors lieu d’autoriser le transfert en pleine propriété à la commune d’OUPEYE
d’une superficie de 2.138 m2 situé à front de la rue de Fexhe-Slins sur le terrain cadastré commune
d’Oupeye, 5ème division HERMEE, Section B 386A pour la réalisation du bassin de rétention.
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Qu’afin de permettre l’accès des copropriétaires au fond de la parcelle et en particulier aux
plantations de poiriers, une servitude de passage d’une largeur de 6 mètres sera constituée au profit
des copropriétaires.

Attendu que ces données sont reprises dans le plan d’expropriation dressé par le géomètre-expert
Jean-Luc BLAISE en date du 21 mars 2019, annexé à la présente délibération.

Attendu qu’une mission d’expertise a été confiée au bureau d’expertise GEXHAM, bureau
indépendant, à l’effet d’évaluer, décrire et estimer la valeur vénale dudit terrain.

Que ledit terrain a été évalué à une valeur vénale en pleine propriété à 109.320 EUR.

Considérant qu’il ressort de cette expertise qu’il a été tenu compte des points forts et faibles du
terrain, des opportunités et menaces qu’il présentait.

Considérant que le bureau d’expertise a procédé par comparaison justifiée par une analyse détaillée
des avantages et désavantages du bien exproprié, il y a lieu d’entériner ses conclusions sur la valeur
vénale du bien.

Statuant par 21 voix pour et 1 voix contre.
Cette décision a été prise par 21 voix pour (celles des groupes PS, CDH, Engagés pour, MM
JEHAES et BOUZALGHA) et 1 voix contre (celle de Monsieur CZICHOSZ).
DECIDE :
Article 1er : d’autoriser le transfert en pleine propriété à la commune d’OUPEYE d’une superficie
de 2.138 m2 sur le terrain cadastré, commune d’OUPEYE, 5ème division HERMEE, section
B386A, conformément au plan d’expropriation dressé par le géomètre-expert Jean-Luc BLAISE en
date du 21 mars 2019.
Article 2 : d’introduire le dossier d’expropriation par courrier recommandé avec accusé de
réception à : service public de Wallonie – secrétariat général – guichet unique de réception des
dossiers d’expropriation (GUDEX), sis Place de Wallonie (bat.11), 1 à 5100 JAMBES.
Sont intervenus :
- Madame Thomassen qui constate que le courrier adressé aux Consorts Loly est daté du 12 août. Ils
ont eu 4 jours pour se prononcer. Cela parait un peu juste.
- Monsieur Fillot souligne que c'est une ultime proposition, il y en a eu d'autres, ainsi que de
nombreux échanges et contacts entre avocats. Le respect de la législation nous imposait d'envoyer
une dernière proposition.
- Monsieur Jehaes qui remarque que pour les Hauts-Sarts on ne demande à personne pour vendre à
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l'amiable. L'expropriation se fait de manière quasi automatique car il y a des enjeux économiques.
Ici l'enjeu communal est extrêmement important puisqu'il s'agit de permettre à des centaines
d'habitants d'être égouttés correctement. Il remarque que l'on n'est pas non plus entrain d'expulser
un propriétaire de sa maison. Cette expropriation est nécessaire pour l'intérêt public et n'est pas
réalisée contre son propriétaire.

Point 12 : Subsides extraordinaires 2019 à la RCA destinés à financer divers
travaux et acquisitions- adaptation suite à l’adoption de la première
modification budgétaire extraordinaire 2019.
LE CONSEIL,

Vu sa délibération du 26 juin 2014 approuvant le contrat de gestion passé entre la Commune
d'Oupeye et la Régie Communale Autonome d'Oupeye et fixant la nature et l'étendue des missions
qui lui sont confiées, conformément à l'article L1231-4 du CDLD et à l'Arrêté Royal du 10 avril
1995 (MB13/05/1995) tel que modifié par l'Arrêté Royal du 09 mars 1999 (MB 15/06/1999);

Attendu que cette dernière a été amendée en date du 13/11/2014 ;

Attendu qu’un nouveau plan de gestion a été approuvé en date du 21/04/2016 ;

Attendu que ce dernier reprend en son sein le plan d’investissements pluriannuel 2016-2023 ;

Vu le plan d’entreprise 2019-2023 arrêté par le Conseil d’Administration de la RCA en sa séance du
26 novembre 2018 conformément à l’article 31 des statuts ;

Vu le plan pluriannuel d’investissements 2019-2023 joint en tant qu’annexe du dit plan
d’entreprise ;

Attendu que ces plans ainsi que le budget 2019 de la RCA ont été approuvés par notre Assemblée en
date du 29/11/2018 ;

Attendu qu'en vertu du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le
subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés, tel que modifié
par les décrets des 10 mars 2006, 19 octobre 2007, 19 juillet 2011 et 25 octobre 2012, la RCA a
également pour objet de promouvoir les pratiques d'éducation à la santé par le sport, la promotion
d'une pratique sportive ambitieuse et de qualité sous toutes ses formes et sans discrimination et la
promotion des valeurs d'éthique sportive et du fair-play auprès des utilisateurs des dits centres
sportifs;
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Attendu qu'elle doit aussi gérer, dans ce cadre, les installations sportives situées sur le territoire de
la Commune pour lesquelles le centre sportif détient des droits de jouissance en vertu de
conventions d'emphytéose ou dont il est propriétaire;

Attendu que le contrat de gestion sus dit reprend également en son sein les engagements de la
Commune envers la RCA; entre autre la mise à disposition des ressources humaines et financières
adéquates, la réalisation de prestations de services (avis, conseils, interventions techniques,
élaboration de documents administratifs) pour compte de la RCA et dans le cadre des missions qui
lui sont confiées;

Vu le budget extraordinaire communal, arrêté par notre Assemblée en date du 25/10/2018 et
autorisé à sortir ses effets par les Autorités de Tutelle le 07/12/2018;

Attendu que la Commune y a inscrit, conformément à ses engagements en faveur de la RCA et afin
de lui octroyer les subsides escomptés, les sommes suivantes :


45.000 € à l'article 7643/635-51-20190034 pour la création d’une aire multisports à
Haccourt ;



40.000 € à l’article 7643/635-51-20190035 destinés au remplacement des vitrages de
divers bâtiments;



30.000 € à l’article 7643/635-51-20190036 destinés au rejointoyage epoxy de la plage et
du bassin de la piscine de Haccourt ;



6.000 € à l’article 7643/635-51-20190037 destinés au remplacement des caillebotis de la
piscine de Haccourt;

Attendu que la somme totale des subsides octroyés en 2019 par la Commune à la RCA est de
121.000 € alors que le plan pluriannuel de la RCA reprend en son sein des travaux pour une somme
totale de 274.000 € dont 170.500 € financés par les subsides communaux et le solde de 103.500 €
par des subsides du SPW ;

Attendu que la différence concerne : - des subsides octroyés et budgétisés en 2018 par la Commune
mais pour lesquels la réalisation n’aura lieu qu’en 2019, à savoir :


40.000 € à l’article 7643/635-51/2018-20180082 destinés aux honoraires d’étude relatifs à
l’aménagement des terrains Dolhainchamps ;

- des subsides prévus dans le plan pluriannuel de la RCA qui
devront être inscrits ou supprimés au budget communal 2019 lors de la première modification
budgétaire, à savoir :


45.000 € inscrits au budget communal 2019 à l'article 7643/635-51-20190034 pour la
création d’une aire multisports à Haccourt qui devront être supprimés en MB1 (Projet
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reporté au budget 2022) ;


5.000 € concernant le placement de nouveaux buts de football au hall omnisports
d’Oupeye, prévus en 2019 dans le plan pluriannuel de la RCA et qui devront être inscrits
en MB1 dans le budget communal (article 7643/635-51-20190071);



10.000 € concernant l’achat et le placement de casiers visiteurs à la piscine, prévus en
2019 dans le plan pluriannuel de la RCA et qui devront être inscrits en MB1 dans le
budget communal (article 7643/635-51-20190068) ;



24.500 € concernant l’optimalisation de l’éclairage du hall omnisports de Hermalle,
prévus en 2019 dans le plan pluriannuel de la RCA et qui devront être inscrits en MB1
dans le budget communal (article 7643/635-51-20190070) ;



15.000 € concernant diverses acquisitions et placements (tourniquet, casier maître
nageurs, carrelage) à la piscine de Haccourt, prévus en 2019 dans le plan pluriannuel de la
RCA et qui devront être inscrits en MB1 dans le budget communal (article 7643/635-5120190069);

Attendu que ces sommes correspondent aux montants non subsidiés et HTVA des travaux et achats
précités ;

Attendu que ces subsides seront financés par transfert de l’ordinaire (autofinancement);

Attendu qu’un crédit de 9.500 € a bien été inscrit en MB1 en supplément des 121.000 €
prévus au budget communal 2019 (54.500 € relatifs à de nouveaux projets-45.000 € concernant le
report de l’aire multisports en 2022) afin que les documents budgétaires communaux, approuvés
par notre Assemblée en date du 25/10/2018 soient conformes aux documents émis par la RCA,
approuvés par notre Assemblée en date du 29/11/2018 ;

Attendu que d’autres crédits budgétaires, pour un total de 31.100 €, ont été ajoutés à la MB à la
demande de la RCA, à savoir :


8.000 € destinés au paiement des honoraires d’analyse des risques électriques des
bâtiments (article 7643/63551-20190072)



2.100 € pour le remplacement des grilles d’aération de la piscine (article 7643/6355120190073)



5.000 € pour la remise en état de la chaudière et de la cogénération à la piscine (article
7643/63551-20190074)



8.000 € pour la protection cathodique des installations de gaz (article 7643/6355120190075)



2.000 € pour le placement de panneaux de basket HOO au hall omnisports d’Oupeye
(article 7643/63551-20190076)
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6.000 € pour l’achat de panneaux numériques (article 7643/63551-20190077) ;

Attendu que ces modifications entraînent une majoration de 40.600 € du subside prévu au budget
2019 en faveur de la RCA (85.600 € - 45.000 €) ;

Attendu que le dit subside se chiffre à 161.600 € après adoption de la première modification
budgétaire communale (121.000 € au budget initial + 40.600 € en MB1) ;

Attendu que la première modification budgétaire extraordinaire communale, arrêtée par notre
Assemblée le 23/05/2019 a été autorisée à sortir ses effets par les Autorités de Tutelle en date du
04/07/2019 ;

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD;

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi de subventions par les pouvoirs locaux;

Attendu que les dits subsides seront liquidés après vérification du respect de la législation sur les
marchés publics, sur présentation des factures et des pièces justificatives suivantes : copie des
délibérations du Comité de Direction approuvant les factures-décidant de l'attribution du dit marché,
de la délibération du Conseil d'administration décidant de l'approbation du cahier des charges et de
l'avis de marché et choisissant le mode de passation de marché, du procès-verbal d'ouverture des
offres, du rapport d'analyse des offres, de l'offre du soumissionnaire retenu et de ses annexes
relatives à la sélection qualitative, de la notification, des lettres d'info aux soumissionnaires non
retenus, du cahier des charges régissant le dit marché, des p-v de vérification et/ou de réception
provisoire ou définitive;

Attendu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000 € et que l'avis du
Directeur Financier est donc requis;

Vu l'avis favorable du Directeur financier, conformément à l'article L1124-40 §1,3 du CDLD;

Par ces motifs;

Statuant à l'unanimité;
DECIDE,
- d'octroyer un subside extraordinaire global de 161.600 € à la Régie Communale Autonome
d'Oupeye en vue de financer les divers achats et travaux repris au budget 2019 ;
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- d'engager à cet effet les sommes susdites aux articles budgétaires précités ;
- de charger le Collège communal de l'exécution de la présente, à savoir : le versement de la
subvention escomptée sur production des pièces justificatives reprises ci-avant et après vérification
de ces dernières.

Point 13 : Subsides extraordinaires 2019 au CPAS d'Oupeye destinés à financer
divers travaux-Adaptations suite à l’approbation de la première modification
budgétaire extraordinaire.
LE CONSEIL,

Attendu que conformément à la politique de désendettement du CPAS menée depuis plusieurs
exercices budgétaires, la Commune prend en charge les dépenses d'investissement qui ne seraient
pas couvertes en tout ou partie par des subsides fédéraux ou régionaux ou qui ne pourraient pas être
autofinancées par le CPAS lui-même;

Vu la délibération du Conseil de l'Action sociale du 25/10/2018 arrêtant le budget extraordinaire
2019 du CPAS d'Oupeye;

Attendu que des projets y sont financés par le versement d'un subside communal pour un montant
maximal de 262.000 €;

Attendu que le dit budget 2019 du CPAS a été approuvé par notre Assemblée en date du 29/11/2018
;

Attendu que les crédits nécessaires à la liquidation de cette subvention sont prévus au budget
extraordinaire communal 2019 aux articles budgétaires suivants et sont intégralement autofinancés
au moyen d'un transfert de l'ordinaire vers l'extraordinaire :


832/635-51-20190041 concernant les honoraires d’architecte et les travaux de rénovation
de la deuxième partie du bâtiment principal de la maison de quartier de Vivegnis pour
64.000 €



832/635-51-20190043 concernant la pose de panneaux photovoltaïques pour la somme de
18.000 € sur le presbytère d’Oupeye transformé en logements d’urgence ;

Attendu qu’une somme de 180.000 € est également inscrite à l’article 832/635-51-20190042 à titre
de subside extraordinaire 2019 à octroyer au CPAS pour le financement des travaux de
transformation du dit presbytère d’Oupeye en deux logements d’urgence mais que cette dernière
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sera financée au moyen d’un emprunt communal ;

Attendu que le dit budget communal pour l’exercice 2019 a été approuvé par notre Assemblée le
25/10/2018 et autorisé à sortir ses effets par les Autorités de Tutelle en date du 07/12/2018 ;

Attendu que les dits crédits ont été modifiés lors de la première modification budgétaire
extraordinaire communale comme suit :


4.000 € ont été inscrits à l’article 832/63551/2017-20170064 afin de faire face à
d’éventuels imprévus dans les travaux de rénovation énergétique des bâtiments du CPAS
et



60.000 € ont été retirés du subside relatif à l’aménagement du presbytère d’Oupeye en
logements d’urgence suite à la perception de subsides à cet effet par le CPAS ;

Attendu que la dite première modification budgétaire, arrêtée par notre Assemblée en date du
23/05/2019 a été autorisée à sortir ses effets par les Autorités de Tutelle le 04/07/2019 ;

Attendu que les subventions extraordinaires accordées au CPAS ne tombent pas sous le champ
d'application des articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD, mais qu'il est néanmoins nécessaire
d'établir un cadre permettant aux services communaux d'opérer les vérifications préalables à la
liquidation des subsides escomptés;

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de solliciter l'envoi par le CPAS des pièces justificatives permettant
de vérifier que l'utilisation des deniers communaux correspond bien aux projets repris dans les
documents budgétaires et comptables préalablement transmis par le CPAS, à savoir : copies de la ou
des facture(s), du PV de réception, des délibérations du BP ou du CAS décidant de la réalisation des
dits projets, des modes de passation des marchés, de leur attribution; du rapport d'attribution, de
l'offre du soumissionnaire retenu et de ses annexes relatives à la sélection qualitative;

Attendu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000 € et que l'avis du
Directeur financier est donc requis;

Vu l'avis favorable du Directeur financier, conformément à l'article L1124-40 §1,3 du CDLD;
Statuant à l'unanimité;
DECIDE,
* d'octroyer au CPAS d'Oupeye une subvention extraordinaire communale 2019 d'un montant
maximal de 206.000 € destinée à financer les travaux repris ci-dessus ;
* d'engager à cet effet : - un crédit budgétaire de 64.000 € à l'article 832/635-51-20190041 du
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budget extraordinaire communal 2019 pour les travaux de rénovation de la maison de quartier de
Vivegnis;
- un crédit budgétaire de 120.000 € à l’article 832/635-51-20190042 du
budget extraordinaire communal 2019 pour les travaux de transformation du presbytère d’Oupeye
en logements d’urgence ;
- un crédit budgétaire de 18.000 € à l’article 832/635-51-20190043 du
budget extraordinaire communal 2019 pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le dit
presbytère d’Oupeye ;
- un crédit budgétaire de 4.000 € à l’article 832/635-51/2017-20170064 du
budget extraordinaire 2019 afin de financer les éventuels imprévus dans les travaux de rénovation
énergétique (renowatt) des bâtiments du CPAS ;
* d'inviter le CPAS à produire, préalablement à la liquidation de cette subvention, les documents
repris ci-dessus;
* de charger le Collège communal de l'exécution de la présente, à savoir le versement des
subventions escomptées sur production des pièces justificatives reprises ci-avant et après
vérification de ces dernières.

Point 14 : Subside extraordinaire 2019 à la Fabrique d'église de Houtain
destiné à financer le remplacement du chauffage central du presbytère et le
foyer du local paroissial.
LE CONSEIL,

Attendu qu'en date du 25/10/2018, notre Assemblée a approuvé le budget communal extraordinaire
2019 reprenant en son sein le subside extraordinaire à la Fabrique d’église de Houtain, au montant
de 30.000 €, destiné au financement du remplacement du chauffage du presbytère et du foyer du
local paroissial;

Attendu que ce dernier a été autorisé à sortir ses effets par les Autorités de Tutelle le 07/12/2018 ;

Attendu que les crédits prévus à cet effet sont inscrits à l'article 790/635-51-20190039 du budget
extraordinaire communal 2019 et que cette dépense est intégralement autofinancée;

Attendu toutefois que le budget initial arrêté en date du 05/06/2018 par le Conseil de la dite
fabrique ne prévoyait pas en son sein le dit subside ;

Attendu qu’il y aura lieu de leur demander de régulariser la situation en prévoyant ces travaux et la
recette s’y rapportant lors d’une prochaine modification budgétaire ;

22/08/2019

135

Attendu que les subventions octroyées aux Fabriques d'église pour l'entretien de leurs bâtiments ne
semblent pas tomber sous le champ d'application des articles L3331-10 à L3331-8 du CDLD et qu'
en vertu de l'article L1321-1,9° et 12° du CDLD, qui renvoie à l'article 92 du décret impérial du 30
décembre 1809, les Communes doivent suppléer à l'insuffisance des revenus de la Fabrique pour les
charges portées en l'article 37 du décret impérial, à savoir les dépenses cultuelles, l'entretien et les
grosses réparations des édifices du culte et le logement des ministres du Culte;

Attendu qu'il est néanmoins nécessaire d'établir un cadre permettant aux services communaux
d'opérer les vérifications préalables à la liquidation de ces subventions;

Attendu qu'il y a lieu de solliciter de la Fabrique d'église qu'elle produise les pièces justificatives
permettant de vérifier que l'utilisation des deniers communaux correspond bien aux inscriptions
reprises dans les documents budgétaires et comptables préalablement transmis par ses soins, à
savoir : copies de la ou des facture(s), du PV de réception, des délibérations par lesquelles ces
investissements sont décidés, fixant les modes de passation des marchés et leur attribution, du
rapport d'attribution, de l'offre du soumissionnaire retenu et de ses annexes relatives à la sélection
qualitative;

Attendu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000 €, l'avis du
Directeur financier est donc requis;

Vu l'avis favorable du Directeur Financier, conformément à l'article L1124-40,§1,3 du CDLD;

Statuant par 17 voix pour et 5 abstentions;
Cette décision a été prise par 17 voix pour (celles des groupes PS, CDH, Engagés pour et Monsieur
CZICHOSZ) et 5 abstentions (celles du groupe PTB et Messieurs JEHAES et BOUZALGHA);

DECIDE,
* d'octroyer à la Fabrique d'église de Houtain une subvention extraordinaire 2019 d'un montant de
30.000 € en vue de financer les travaux de remplacement du chauffage du presbytère et du foyer du
local paroissial;
* d'engager à cet effet la somme de 30.000 € à l'article 790/635-51-20190039 du budget
extraordinaire 2019;
* d'inviter les Autorités Fabriciennes à produire, préalablement à la liquidation de cette subvention,
copie des documents repris ci-dessus;
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* de charger le Collège communal de l'exécution de la présente; à savoir le versement de la
subvention escomptée sur production des pièces justificatives reprises ci-avant et après vérification
de ces dernières.
Est intervenu,
- Monsieur Jehaes qui demande quelle est la vocation liée au culte du local paroissial. Il ne voudrait
pas que l'on subsidie tous les locaux catholiques de la commune. Il demande une ligne de conduite.
La gestion de locaux de réunions doit être portée par les groupements.

Point 15 : Vérification de l'encaisse communale au 5 juillet 2019
Le conseil,

Vu l’article L1124-42 du code de démocratie locale et de la décentralisation qui stipule que la
vérification de l’encaisse du directeur financier doit être vérifiée au moins une fois par trimestre de
l’année civile et que le procès verbal doit être communiqué au conseil communal ;

Attendu que l’art 1124-42 § 1 al.3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation
précise également que lorsque le directeur financier a la charge de plusieurs encaisses publiques,
celles-ci sont vérifiées simultanément aux jours et heures fixés par les autorités compétentes ;

Attendu que l’art.34 1° de la loi de police du 7 décembre 1998 qui rend applicable l’article
131 alinéa 3 de la nouvelle loi communale dont le contenu est identique à l’art.1124-42 du code de
la démocratie locale et de la décentralisation est en l’espèce d’application puisque le directeur
financier est également le comptable spécial de la zone de police Basse-Meuse ;

Attendu que les vérifications de l’encaisse de la commune d’Oupeye et celle de la
zone de police Basse-Meuse ont été effectuées à la date du 5 juillet 2019
Prend acte
du procès verbal de vérification de l’encaisse communale effectuée le 5 juillet 2019

Point 16 : Subside forfaitaire pour les charges énergétiques, l'entretien et
l'ensemencement des terrains de sport des clubs de football de l'entité et à la
RCA - 2019.
LE CONSEIL,

Vu le budget 2019 et en particulier son article 7642/332/02 intitulé SUBSIDES AUX
ASSOCIATIONS SPORTIVES;
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Considérant qu'il convient de soutenir les clubs de football, qui mènent notamment une
activité sociale en encadrant de nombreux jeunes à moindre coût, et prennent en charge l'entièreté
des frais énergétiques liés au fonctionnement de leur infrastructure, ainsi que l'entretien et
l'ensemencement des terrains de sport;

Attendu pour les infrastructures de Haccourt, c'est la RCA qui a en charge les frais
énergétiques des installations destinées à la pratique du football et le club pour les frais liés à
l'ensemencement des terrains;.

Attendu que les crédits nécessaires sont disponibles sur l'article 7642/332/02;

Vu la circulaire de la Région Wallonne - Direction générale des Pouvoirs locaux - relative à
l'élaboration du budget 2016, précisant que les décisions d'octroi de subventions doivent être
formalisées par une délibération de notre autorité;

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi de subvention par les pouvoirs locaux;

Vu le CDLD, notamment ces articles L3331-1 et suivants et plus particulièrement l'article
L3331-4.

Attendu que conformément à l'article L3331-3 du CDLD, les bénéficiaires devront justifier
l'emploi de la subvention en transmettant des justificatifs de dépenses relatives à leurs
consommations énergétiques pour l'année 2018 et à l'entretien et l'ensemencement des terrains de
sport en 2019;

Attendu que la présente décision a une incidence financière de moins de 22000 euros
HTVA et que conformément à l'article L1124-40 §1,4° du CDLC, l'avis du Directeur financier n'a
pas été sollicité;

Statuant à l'unanimité;
DECIDE
. d'octroyer un subside forfaitaire de compensation pour les charges énergétiques (1250 euros par
club excepté Haccourt) ainsi que pour l'entretien et l'ensemencement des terrains (500 euros par
club), soit de 1750 euros à l' AS Hermalle (BE25 0689 0541 3282), 1750 euros au RFC Oupeye
(BE17 0682 0503 8021), 1750 euros à la JS Vivegnis (BE57 1490 5476 2535), 1750 euros au FC
Hermée (BE24 7040 0916 4638), 1750 euros à l'AS Houtain (BE69 2400 5723 7478), 1250 euros à
la RCA Oupeye (BE76 0910 2106 5395) et 500 euros à la RJS Haccourtoise (BE73 3400 2016
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8560) afin de soutenir ces derniers dans les coûts de fonctionnement qu'occasionne l'exercice de
leurs activités
. de charger le Directeur financier d'opérer la liquidation de celui-ci dès réception et vérification des
justificatifs.

Point 17 : Octroi de primes à l'énergie et à la rénovation pour un montant total
de 3.834,54 €.
LE CONSEIL,

Vu la délibération du Collège communal du 1er juillet 2019 décidant d'octroyer des primes
à l'énergie et à la rénovation pour un montant total de 3.834,54€ ;

Vu les articles L1122-30, L1122-32 et L3331-1 à 9 du CDLD ;
PREND CONNAISSANCE
 Des résolutions susvisées du Collège communal du 1er juillet 2019.

Point 18 : Convention d'occupation régulière de diverses salles communales
par les clubs et associations utlisateurs - Avenant n°6
LE CONSEIL,

Vu sa décision du 20 décembre 2007 d'adopter une convention relative à l'occupation
régulière de diverses salles communales par les clubs et associations utilisateurs, amendée en séance
du 25 juin 2009, du 23 décembre 2010, du 26 janvier 2012, du 20 juin 2013 et du 26 janvier 2017;

Attendu que depuis le 1er août 2008 les tarifs horaires n'ont jamais été augmentés;

Attendu que, par contre, les coûts de fonctionnement (énergie et entretien) n'ont cessé de
croître;

Considérant que la R.C.A., gestionnaire de 3 infrastructures sportives, a décidé
d'augmenter ses tarifs horaires à partir du 1er août 2019;

Considérant que par mesure d'équité, il convient que toutes les mises à disposition aux
associations d'Oupeye, de salles communales, subissent également une augmentation du taux
horaire de 20%;
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Considérant, dès lors, qu'il convient de modifier l'article 5 de la convention adoptée par le
Conseil du 26 janvier 2017 comme suit:
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Considérant qu'il conviendrait d'indexer ces montants de 3% au 1er août de chaque année;
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Attendu que la présente décision a une incidence financière de moins de 22.000€HTVA et
que conformément à l'article L1124-40§1,4° du CDLD, l'avis du DF n'a pas été sollicité;

Statuant par 13 voix pour, 2 voix contre et 6 abstention;
Cette décision est prise par 13 voix pour (celles des groupes PS, CDH et Monsieur
CZICHOSZ), 2 voix contre (celles de Messieurs JEHAES et BOUZALGHA) et 6 abstentions
(celles des groupes Engagés pour et PTB)
Statuant à l'unanimité,
DECIDE
1° d'apporter les modifications suivantes,dès le 1er janvier 2020, à la convention d'occupation
régulière de diverses salles communales par les clubs et associations utilisateurs à savoir :
Salles
Associations d’Oupeye Associations hors entité
Privés ou commerciaux
communales
Refuge d’Aaz de
3
12
Hermée
6
Jules Absil de
3
1.50
6
Hermée
Sous-sol et 1er
étage
1.50
6
Refuge d’Aaz de
3
Hermée
Salle de
gymnastique
1.50
3
6
Haccourt
Salle
Psychomotricité
1.50
3
6
E.C. Oupeye
Maison rue
Sondeville à
3
1.50
6
Oupeye (rez-dechaussée et étage)
Réfectoire E.C.
Vivegnis Centre,
Hermalle,
3
1.50
6
Hermée, Heure
Centre, Vivegnis
Fût_Voie,
Local PISQ
3
1.50
6
Hermée
Locaux ONE
1.50
6
Haccourt,
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Hermalle-sousArgenteau,
Hermée, Heurele-Romain,
Oupeye,
Vivegnis,
(hors ONE
conventions
spécifiques)
Salle de spectacle
du château
Salle R2 du
château
Sous sol et
cuisine du
château
Atelier 1 et 2 des
ateliers du
château
Atelier 5, 6 et 7
des ateliers du
château
Salle polyvalente
des ateliers du
château

3

1.50
1.50

3
3

6
6

1.50

3

6

1.50

3

6

1.50

3

6

1.50

3

2° d'approuver les termes du modèle de la nouvelle convention reprise ci-après :
CONVENTION D’OCCUPATION REGULIERE DE DIVERSES SALLES COMMUNALES PAR
LES CLUBS ET ASSOCIATIONS UTILISATEURS
ENTRE D’UNE PART : La COMMUNE D’OUPEYE, dont les bureaux sont établis à 4684
HACCOURT, rue des Ecoles 4,
Représentée par Monsieur Serge FILLOT, bourgmestre, et Monsieur Pierre BLONDEAU,
,Directeur général
ci-après dénommée la « Commune »

ET D’AUTRE
PART :
…………………………………………………………………………………………
………………………………………
Ci-après dénommée l’ « Association »
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

6

22/08/2019

146

PREAMBULE
La présente convention vise à déterminer les droits et obligations des parties dans le cadre de
l’occupation des différentes salles communales, de l’espace mis à leur disposition pour
l’exploitation de leurs activités sportives, culturelles ou autres.

CONVENTION
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er.- OBJET DE LA CONVENTION.
La Commune met à la disposition de l’Association l’infrastructure suivante :
















Salles communales
Refuge d’Aaz de Hermée
Jules Absil de Hermée
Sous-sol et 1er étage
Refuge d’Aaz de Hermée
Salle de gymnastique Haccourt
Salle Psychomotricité E.C. Oupeye
Maison rue Sondeville à Oupeye (rez-de-chaussée et étage)
Réfectoire E.C. Vivegnis Centre, Hermalle, Hermée, Heure Centre, Vivegnis Fût-Voie,
Local PISQ Hermée
Locaux ONE Haccourt, Hermalle-sous-Argenteau, Hermée, Heure-le-Romain, Oupeye,
Vivegnis,
(hors ONE conventions spécifiques)
Salle de spectacle du château
Salle R2 du château
Sous sol et cuisine du château
Atelier 1 et 2 des ateliers du château
Atelier 5, 6 et 7 des ateliers du château
Salle polyvalente des ateliers du château

L’infrastructure sera affectée à l’activité
suivante : ………………………………………………………………………………………………
…………………
et le cas échéant aux activités de petite restauration et de débit de boissons qui s'y rattachent.
L'Association ne peut modifier la destination donnée ci-avant aux lieux loués sans l'accord préalable
et écrit du Collège communal.
Article 2.- NATURE DE LA CONVENTION.
La présente convention ne constitue pas un bail commercial au sens de l'art. 2, 5° de la Loi du 29
juin 1955 relative aux baux commerciaux.
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Elle est soumise aux dispositions du Code Civil régissant le louage de choses, conformément aux
articles 1713 et suivants dudit code.
Article 3.- ETAT DES LIEUX.
3.1. Avant l'entrée en jouissance du bien concédé, la Commune procédera à un état des lieux
contradictoire, conformément aux dispositions du code civil, en présence de l’Association.
3.2. Au terme de la présente convention, un état des lieux de sortie sera dressé contradictoirement. A
défaut pour l'Association d'être présent lors de cet état des lieux de sortie, malgré un courrier de
rappel adressé par lettre recommandée, la Commune procédera à l'état des lieux en présence d'un
huissier aux frais de l'Association.
3.3. L’Association s’engage à signaler à l’Echevinat de la gestion des salles tout problème technique
lié à l’infrastructure ou toute détérioration de quelque nature que ce soit avant chaque utilisation du
bien concédé.
Article 4.- DUREE DE LA CONVENTION.
4.1. La convention est consentie pour une durée indéterminée, prenant cours à dater de la signature
de la présente.
4.2. A tout moment, chaque partie pourra mettre fin à la convention moyennant un préavis de un (1)
mois adressé par lettre recommandée à la poste.
Si le préavis prend fin au milieu de la saison sportive, culturelle, ce dernier sera prolongé jusqu’à
son terme.
4.3. Aucune des deux parties n’aura à justifier cette décision et aucune des deux parties ne sera ni
recevable, ni fondée à réclamer une quelconque indemnité de ce chef.
4.4. Lorsque l’une des parties est en défaut de remplir ses obligations, chacune pourra à tout
moment mettre fin sans préavis à la convention après l’envoi d’au moins deux lettres de mise en
demeure pour inexécution des obligations. La résiliation prendra alors effet immédiatement le
lendemain de l’envoi du deuxième courrier.
Article 5.- REDEVANCE.
5.1. La redevance annuelle est fixée forfaitairement sur base du nombre d’heures hebdomadaires
d’occupation fixé pour chaque salle en fonction de l’occupant comme suit :
Salles communales
Refuge d’Aaz de Hermée
Jules Absil de Hermée
Sous-sol et 1er étage
Refuge d’Aaz de Hermée
Salle de gymnastique
Haccourt
Salle Psychomotricité E.C.
Oupeye
Maison rue Sondeville à
Oupeye (rez-de-chaussée et
étage)
Réfectoire E.C. Vivegnis
Centre, Hermalle, Hermée,

Associations d’Oupeye

Associations hors entité Privés ou commerciaux

3
1.50

6
3

12
6

1.50

3

6

1.50

3

6

1.50

3

6

1.50

3

6

1.50

3

6
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Heure Centre, Vivegnis
Fût_Voie,
Local PISQ Hermée
Locaux ONE Haccourt,
Hermalle-sous-Argenteau,
Hermée, Heure-le-Romain,
Oupeye, Vivegnis,
(hors ONE conventions
spécifiques)
Salle de spectacle du
château
Salle R2 du château
Sous sol et cuisine du
château
Atelier 1 et 2 des ateliers du
château
Atelier 5, 6 et 7 des ateliers
du château
Salle polyvalente des
ateliers du château
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1.50

3

6

1.50

3

6

1.50

3

6

1.50

3

6

1.50

3

6

1.50

3

6

1.50

3

6

1.50

3

6

5.2. Le montant de la redevance est payable : - en 1 mensualité si le montant est inférieur à 200€
pour le 30 novembre et mensuellement sur une période de 10 mois, pour les montants supérieurs à
200€ et est exigible du seul fait de l’échéance du terme. Les associations procèderont au paiement
par domiciliation pour le 10 du mois, à partir du mois de ………………………………
La date du premier paiement et le montant annuel de la redevance seront fixés par le collège.
Ces montants seront indexés de 3% (arrondis à dixième de centimes supérieur) au 1er août de
chaque année.
5.3. Toutes sommes non payées à l’échéance produiront un intérêt au profit de la commune au taux
de 1% par mois et ce de plein droit et sans mise en demeure.
5.4. Suite aux modifications survenues durant la saison, une facture de régularisation sera envoyée
fin juin de chaque année. Les notes de crédit seront déduites du loyer de la saison prochaine. Seules
les annulations communiquées en nos services 15 jours minimum avant l’occupation seront prises
en compte
5.5. Le précompte immobilier n'est pas dû par l'Association.
5.6. La taxe d'ouverture de débit de boissons est à charge de l'Association.
Article 6.- CESSION D'UN DROIT D'EXPLOITATION – SOUS-LOCATION.
6.1. L'Association ne pourra céder son droit d’occupation, en tout ou en partie, sans l'accord
préalable et écrit de la Commune.
6.2. En cas de cession, l'Association restera en tout état de cause tenue solidairement de toutes les
obligations généralement quelconques résultant du présent contrat.
6.3. La sous-location est strictement interdite.
Article 7.- ENTRETIEN DES LIEUX – REPARATIONS.
7.1. L'Association occupera les lieux en bon père de famille, sachant que la Commune garde à sa
charge tout l'entretien ainsi que tous les frais de fonctionnement du complexe : eau, électricité,
chauffage, téléphone, sans que la présente liste ne soit limitative.
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7.2. L’Association veillera, à tout moment, à signaler toutes les réparations urgentes utiles,
intérieures et extérieures.
La Commune prend cependant à sa charge les réparations suivantes:
- la toiture ;
- les grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil ;
- la gestion, l'entretien et les réparations du système de chauffage ;
- la gestion, l’entretien et les réparations du système d’alarme anti-intrusion ;
- la gestion, l’entretien et les réparations du système d’alarme incendie ;
- la gestion, l’entretien et les réparations des extincteurs ;
- la gestion, l’entretien et les réparations du ou des ascenseurs lorsque ceux-ci existent dans le
bâtiment.
7.3. En ce qui concerne l'évacuation des déchets, l'Association pourra bénéficier de conteneurs
communaux au tarif des déchets assimilés.
Article 8.- TRAVAUX A EFFECTUER.
Si la Commune devait effectuer les réparations mises à sa charge par l'article 7 de la présente
convention, l'Association devra tolérer l'exécution de pareils travaux quelle que soit leur durée. Il ne
pourra de ce chef réclamer aucune indemnité ou diminution de redevance.
Article 9.- TRANSFORMATIONS.
Tous les travaux rendus nécessaires ou souhaités par l'Association ou imposés pour des raisons de
sécurité sont à sa charge. Les travaux précités ne peuvent être effectués sans le consentement écrit et
préalable du Collège communal.
La Commune pourra exiger la remise du bien dans son pristin état à l'issue de la convention.
Article 10.- ASSURANCES.
10.1. L'Association doit souscrire, en bon père de famille, toutes les assurances imposées ou non par
la législation, indispensables à la garantie de ses obligations, quant à sa responsabilité civile dans le
cadre de l'exercice de ses activités sportives ou autres.
10.2. En ce qui concerne l’immeuble, l’Association est invitée à souscrire une assurance concernant
les risques d’incendie, explosion et dégâts des eaux (vandalisme, bris de vitres, etc) en tenant
compte du fait que la Commune dispose déjà d’une assurance incendie avec abandon de recours
relativement aux bâtiments. Ce contrat devra garantir sa responsabilité locative ou d’occupation,
telle qu’elle découle des articles 1732 et suivants du Code civil. Ce contrat garantira également sa
responsabilité à l’égard des tiers en cas de pareils sinistres.
10.3. L’Association s’engage à fournir la preuve de ces assurances et du paiement des primes à la
première demande de la Commune.
10.4. L'Association s'engage également plus particulièrement à respecter les règles concernant la
prévention de l'incendie et toutes les remarques émises par le Service Incendie.
10.5. La responsabilité de la Commune ne pourra être engagée en cas de dégâts ou dommages
occasionnés à l’occasion des activités, sportives, culturelles ou non, organisées par l’Association.
10.6. L’Association s’engage à cet égard, à garantir la Commune contre toute action intentée par un
tiers contre la Commune, pour des dégâts ou dommages occasionnés lors d’activités, sportives,
culturelles ou non, organisées par l’Association.
Article 11.- EXPLOITATION DE LA CAFETERIA.
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Lorsque la salle occupée dispose d’une cafétéria, l’Association s’engage à respecter toutes les
obligations imposées par la Commune dans le cadre d’une convention distincte signées entre elles
relativement à l’exploitation de la cafétéria.
Article 12.- RESPECT DE REGLEMENTATIONS DIVERSES.
12.1. La Commune attire l'attention de l'Association sur les réglementations suivantes, l’Occupant
s’engageant en tout temps à les respecter :
les obligations légales ou réglementaires relatives aux bonnes mœurs, à la paix publique, à
l'organisation de spectacles, de tombolas;
le règlement sur la protection du travail;
la réglementation en matière de débits de boisson et de vente d'aliments.
12.2. La Commune ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de non respect par
l’Association de ces différentes législation.
Article 13.- CONTRÔLE DES OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION.
13.1. La Commune a le droit de visiter les lieux en tout temps. Elle se réserve le droit de demander
à l'Association les justifications de ses obligations.
13.2. Annuellement, un rapport de visite sera établi par les services techniques communaux en vue
d'établir la liste des travaux d'entretien à réaliser prioritairement par l'Association.
Article 14.- ORGANE DE GESTION.
L'Occupant s'engage à communiquer à la Commune, dans les plus brefs délais, tout changement de
personne qui interviendrait dans la gestion de l’Association.
Article 15.- LITIGES.
Toutes les contestations concernant l’interprétation ou l’exécution de la présente convention sont de
la compétence exclusive des Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de LIEGE. Pour ce qui
concerne la compétence dévolue aux juges de paix, les Parties désignent expressément le Juge de
Paix de VISE.
, en autant d’exemplaires que de parties.

Fait à Oupeye le
Pour la Commune d’OUPEYE,
Le Directeur général

P. BLONDEAU

Pour l’Association

Pr le Bourgmestre
L’Echevin délégué,

J. SIMONE

3° de donner délégation :
-au Collège pour la conclusion des conventions d'occupation et pour la fixation du montant du loyer
sur base du taux d'occupation de l'infrastructure par l'association.
-à l'Echevin de la gestion des salles pour la fixation annuelle de la grille horaire d'occupation.
Sont intervenus :
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- Monsieur Jehaes qui rappelle qu'en 2008 lorsque cela a été mis en application, il y a eu pas mal de
grincements de dents.
Avez-vous eu une discussion avec les clubs ?
- Monsieur Simoné répond que non, il n'y a pas eu de discussion, mais il souligne que
l'augmentation est inférieur à l'inflation et qu'elle n'aura pas lieu le 1er septembre pour laisser le
temps au club de s'organiser.
Ils ont été informés de celle-ci.
- Monsieur Racz qui demande si on n'aurait pas pu fractionner cette augmentation ?
Monsieur Simoné explique que les clubs peuvent payer leur cotisation en 10x sur l'année lorsqu'elle
est supérieure à 100€.
Il ajoute que le montant est de 1.25€ pour toutes les salles sauf celle du Refuge d'Aaz qui est à
1.50€.

Point 19 : Plan d’Investissement Communal 2019-2021 - Approbation (après
avis SPGE)
LE CONSEIL,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal et le chapitre III relatif
au droit de tirage des communes;

Vu le décret du 3 octobre 2018 modifiant le décret du 6 février 2014 modifiant les dispositions du
CDLD relatives aux subventions à certains investissements d’intérêt public et établissant un Fonds
Régional pour les Investissements Communaux ;

Vu le courrier du 13 décembre 2018 de Madame la Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et
des Infrastructures Sportives nous informant que la commune d’Oupeye bénéficiera d’un subside de
€ 1.023.989,58 pour la mise en œuvre du Plan d’Investissement Communal (PIC) 2019-2021 ;

Vu, par ailleurs, le courrier du 21 juin 2019 de Madame la Ministre des Pouvoirs Locaux, du
Logement et des Infrastructures Sportives nous informant que suite à la redistribution de
l’inexécuté, notre commune disposera de € 35.288,54 supplémentaires, portant ainsi l’enveloppe à €
1.059.278,12 ;

Considérant que l’ensemble des projets doit couvrir au minimum 150% et au maximum 200% de
l’enveloppe disponible ;
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Considérant que le taux d’intervention s’élève à 60% des travaux subsidiables ;

Considérant que les travaux d’égouttage sont à charge de la SPGE et ne sont dès lors pas éligibles ;

Considérant qu’en vertu du contrat d’agglomération, les travaux à charge de la SPGE devront faire
l’objet d’une souscription de parts sociales de cet organisme à concurrence de 42% du montant final
des travaux ;

Considérant que les projets retenus doivent être planifiés par année de programmation ;

Vu la délibération du Conseil Communal du 25 avril 2019 par laquelle notre assemblée décide
d’arrêter (provisoirement) le Plan d’Investissement Communal (PIC) 2019-2021 ;

Vu la décision subséquente du Collège Communal du 27 mai 2019 de solliciter l’accord de la SPGE
sur les projets repris ci-après :

2019

Construction d’un bassin de temporisation rue de Fexhe à Hermée

Hors frais d’études Frais d’études Frais d’études compris
Travaux à charge communale TVAC 624.513,00 €

15.483,79 €

639.996,79 €

Travaux à charge SPGE 0% TVA

1.483.873,55 €

0€

1.483.873,55 €

Total général

2.108.386,55 €

15.483,79 €

2.123.870,34 €

Subside escompté : € 383.998,07

2020

Egouttage et réfection générale de la rue de Fexhe-Slins à Hermée

Hors frais d’études Frais d’études Frais d’études compris
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Travaux à charge communale TVAC 509.815,96 €

12.640,07 €

522.456,03 €

Travaux à charge SPGE 0% TVA

202.910,00 €

0€

202.910,00 €

Total général

712.725,96 €

12.640,07

725.366,03 €

Subside escompté : € 313.473,62

2021

Canalisation d’un tronçon du ruisseau Grand Aaz et rRéfection rue Cochène à Hermée
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC

121.874,95

3.656,25

125.531,20

0,00

0,00

0,00

121.874,95

3.656,25

125.531,20

Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
Total général
Subside escompté : € 75.318,72

Réfection de la rue Visé-Voie à Oupeye (partie)
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC

150.589,88

4.517,70

155.107,58

0,00

0,00

0,00

150.589,88

4.517,70

155.107,58

Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
Total général
Subside escompté : € 93.064,55

Réfection d’un trottoir et remplacement des filets d’eau rue de l’Etat à Houtain-Saint-Siméon
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC

84.197,00

2.525,91

86.722,91

0,00

0,00

0,00

84.197,00

2.525,91

86.722,91

Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
Total général
Subside escompté : € 52.033,75

Réfection des trottoirs rue des Néfliers à Hermée
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Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris

Travaux à charge communale TVAC

57.808,96

1.734,27

59.543,23

0,00

0,00

0,00

57.808,96

1.734,27

59.543,23

Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
Total général
Subside escompté : € 35.725,94

Réfection des trottoirs rue Lemaire à Haccourt
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC

63.420,94

1.902,63

65.323,57

0,00

0,00

0,00

63.420,94

1.902,63

65.323,57

Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
Total général
Subside escompté : € 39.194,14

Réfection des trottoirs Allée des Houx à Hermée
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC

117.311,07

3.519,33

120.830,40

0,00

0,00

0,00

117.311,07

3.519,33

120.830,40

Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
Total général
Subside escompté : € 72.498,24

Réfection des trottoirs rue des Noyers à Hermée
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC

81.110,66

2.433,32

83.543,98

0,00

0,00

0,00

81.110,66

2.433,32

83.543,98

Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
Total général
Subside escompté : € 50.126,39

Réfection des trottoirs rue de Pontisse à Vivegnis
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC

55.623,70

1.668,71

57.292,41
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Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
Total général

0,00

0,00

0,00

55.623,70

1.668,71

57.292,41

Subside escompté : € 34.375,45

Réfection des trottoirs rue Sur les Vignes à Oupeye
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC
Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
Total général

73.871,47

2.216,14

76.087,61

0,00

0,00

0,00

73.871,47

2.216,14

76.087,61

Subside escompté : € 45.652,57

Réfection de la rue Sondeville à Oupeye
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC
Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
Total général

675.609,01

20.268,27

695.877,28

0,00

0,00

0,00

675.609,01

20.268,27

695.877,28

Subside escompté : € 417.526,37

Réfection de la rue Elvaux à Hermée, Heure-le-Romain et Oupeye
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC
Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
Total général

174.240,00

5.227,20

179.467,20

0,00

0,00

0,00

174.240,00

5.227,20

179.467,20

Subside escompté : € 107.680,32

Vu l’accord de la SPGE moyennant légère modification, à savoir le regroupement des deux
premiers dossiers ;

Attendu que la réponse de la réponse de la SPGE est parvenue à l'Administration communale le 02
juillet 2019, soit un mois après la sollicitation de l'avis obligatoire ;

Attendu que cette légère modification nécessite une nouvelle validation par notre assemblée pour
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que l'instruction du dossier puisse débuter :
"Pour que l’introduction du PIC soit complète, les différents projets doivent être présentés au
Conseil. Lorsque l’introduction du PIC sera approuvée, les projets seront analysés afin de vous
faire parvenir notre avis" (Courriel du 24 juillet 2019 - SPW Mobilité infrastructures) ;

Attendu, toutefois, que le SPW a été sensibilisé à la contrainte budgétaire inhérente à l'engagement
budgétaire du premier dossier listé ; contrainte nécessitant une attribution en 2019 ;

Considérant que compte tenu des montants à charge communale frais d’études compris, soit €
2.688.312,99 TVAC, le montant du subside peut être estimé à € 1.720.668,11 soit 156,24% du
montant alloué ;

Vu l’avis favorable du Directeur Financier conformément à l’article L1124-40, §1, 3° du CDLD ;

Attendu, enfin, qu'il est notable de spécifier que moyennant approbation la présente proposition de
programmation se verra intégrée au Plan Stratégique Transversal communal ;

Statuant à l'unanimité;
DECIDE


d’arrêter le Plan d’Investissement Communal (PIC) 2019-2021 comme suit :

2019 - 2020
Construction d’un bassin de temporisation (2019) + égouttage et réfection générale de la rue de
Fexhe-Slins à Hermée (2020)
Hors frais d’études Frais d’études
Travaux à charge communale TVAC 1.134.328,96 €
28.123,86 €
Travaux à charge SPGE 0% TVA 1.686.783,55 €
0€
Total général
2.821.112,51 €
28.123,86 €
Subside escompté : € 697.471,69

Frais d’études compris
1.162.452,82 €
1.686.783,55 €
2.849.236,37 €

2021
Canalisation d’un tronçon du ruisseau Grand Aaz et Réfection rue Cochène à Hermée
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC
121.874,95
3.656,25
125.531,20
Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
0,00
0,00
0,00
Total général
121.874,95
3.656,25
125.531,20
Subside escompté : € 75.318,72
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Réfection de la rue Visé-Voie à Oupeye (partie)
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC
150.589,88
4.517,70
155.107,58
Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
0,00
0,00
0,00
Total général
150.589,88
4.517,70
155.107,58
Subside escompté : € 93.064,55
Réfection d’un trottoir et remplacement des filets d’eau rue de l’Etat à Houtain-Saint-Siméon
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC
84.197,00
2.525,91
86.722,91
Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
0,00
0,00
0,00
Total général
84.197,00
2.525,91
86.722,91
Subside escompté : € 52.033,75
Réfection des trottoirs rue des Néfliers à Hermée
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC
57.808,96
1.734,27
59.543,23
Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
0,00
0,00
0,00
Total général
57.808,96
1.734,27
59.543,23
Subside escompté : € 35.725,94
Réfection des trottoirs rue Lemaire à Haccourt
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC
63.420,94
1.902,63
65.323,57
Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
0,00
0,00
0,00
Total général
63.420,94
1.902,63
65.323,57
Subside escompté : € 39.194,14
Réfection des trottoirs Allée des Houx à Hermée
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC
117.311,07
3.519,33
120.830,40
Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
0,00
0,00
0,00
Total général
117.311,07
3.519,33
120.830,40
Subside escompté : € 72.498,24
Réfection des trottoirs rue des Noyers à Hermée
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC
81.110,66
2.433,32
83.543,98
Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
0,00
0,00
0,00
Total général
81.110,66
2.433,32
83.543,98
Subside escompté : € 50.126,39
Réfection des trottoirs rue de Pontisse à Vivegnis
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC
55.623,70
1.668,71
57.292,41
Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
0,00
0,00
0,00
Total général
55.623,70
1.668,71
57.292,41
Subside escompté : € 34.375,45
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Réfection des trottoirs rue Sur les Vignes à Oupeye
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC
73.871,47
2.216,14
76.087,61
Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
0,00
0,00
0,00
Total général
73.871,47
2.216,14
76.087,61
Subside escompté : € 45.652,57
Réfection de la rue Sondeville à Oupeye
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC
675.609,01
20.268,27
695.877,28
Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
0,00
0,00
0,00
Total général
675.609,01
20.268,27
695.877,28
Subside escompté : € 417.526,37
Réfection de la rue Elvaux à Hermée, Heure-le-Romain et Oupeye
Hors frais d'études Frais d'études Frais d'études compris
Travaux à charge communale TVAC
174.240,00
5.227,20
179.467,20
Travaux à charge de la SPGE 0% TVA
0,00
0,00
0,00
Total général
174.240,00
5.227,20
179.467,20
Subside escompté : € 107.680,32


d’introduire une demande d’approbation du PIC 2019-2021 auprès du portail spécifique
du SPW.
Sont intervenus :
- Madame Lekane qui trouverait intéressant que la commune prenne le temps de créer un cadastre
des voiries.
Elle a reçu un tableau de la commune mais elle estime que c'est insuffisant.
Il y a encore des endroits sans trottoirs ou mal adaptés pour les usagers faibles.
Elle demande si le Collège compte faire évoluer ce cadastre sur l'ensemble de la commune mais
aussi le mettre à disposition des citoyens.
Monsieur Fillot répond qu'il n'a pas de soucis pour le cadastre mais il tient à souligner que l'on n'ira
pas plus vite dans les travaux parce qu'il y a un cadastre. Il ne faut pas vendre du vent aux citoyens.
- Madame Lekane ne comprend pas comment on fait pour choisir la réfection d'une voirie.
Elle affirme que Monsieur le Bourgmestre a dit que cela dépendait aussi des plaintes.
Est à dire qu'il faut se plaindre pour obtenir quelque chose ?
Monsieur Fillot explique qu'il a parlé de remous et que ceux-ci permettent de se poser des
questions, d'attirer l'attention sur des situations problématiques.
Si la situation s'est détériorée, on agit parfois plus vite que prévu.
Mais il tient à souligner que l'on ne fait aucun favoritisme.
- Monsieur Jehaes rappelle que lors de la discution sur la déclaration de politique communale on a
déjà abordé cette discussion et le Collège s'était donné un an pour fixer une méthodologie.
Il faut avoir le courage de ses opinions et il faut surtout expliquer les choses.
Il faut entendre et confronter.
- Monsieur Fillot retient que l'on doit mieux communiquer avec les citoyens.
- Madame Lekane précise qu'il ne faut pas se focaliser sur les points négatifs.
- Monsieur Bouzalgha rappelle que la réfection des rues visé-voie, Elvaux et Sondeville pourront
rentrer dans le cadre de l'analyse de la charte votée à un précédent Conseil.
On verra s'il en a été tenu compte dans les cahiers des charges.
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Point 20 : Passage en basse tension de divers bâtiments - Marché conjoint Approbation des conditions et du mode de passsation
LE CONSEIL,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L31111 et suivants relatifs à la tutelle ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions
et ses modifications ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de € 144.000,00), et notamment les articles 2, 36°
et 48 permettant une réalisation conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;

Vu la vétusté des trois cabines haute-tension dont il est présentement question ;

Considérant les analyses de risque électriques ainsi que les rapports des contrôle périodiques
assurés par AIB Vinçotte ;

Attendu que ces rapports contraignent à des mises en conformité onéreuses et d’une utilité
contreversée ;

Attendu, en effet, qu’après examen approfondi, les besoins énergétiques du site de Beaumont (Hall
technique communal et CPAS), du Hall omnisports d’Hermalle (Foyer de quartier - RCA) et du
Hall omnisports d’Oupeye (RCA) dispensent les trois entités consolidées concernées d’une
alimentation électrique de type Haute tension ;

Considérant, donc, qu’il appert que les trois cabines actuelles sont surdimentionnées par rapport à
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l’étendue de nos besoins présents et à venir ;

Vu, surabondamment, les études préalables dressées par notre gestionnaire commun de réseau de
distribution (RESA) ;

Attendu qu’il convient à présent de procéder au remplacement de nos anciennes cabines hautetension par une alimentation basse-tension moyennant l’intervention d’un vacataire spécialisé dans
ce type d’opération ;

Vu, l’accord de la RCA d’Oupeye par lequel cette dernière mandate officiellement la Commune
d’Oupeye pour la gestion complète de la procédure de passation et la surveillance de son exécution ;

Vu l’accord du CPAS d’Oupeye par lequel ce dernier mandate officiellement la Commune
d’Oupeye pour la gestion complète de la procédure de passation et la surveillance de son exécution ;

Considérant que le marché de conception pour le marché “Passage en basse tension de divers
bâtiments - Marché conjoint” a été attribué à CLS sprl, Rue des Cyclistes Frontières, 40 à 4042
Liers ;

Considérant le cahier des charges N° SMP/DS/MV/19-035 relatif à ce marché établi par l’auteur de
projet, CLS sprl, Rue des Cyclistes Frontières, 40 à 4042 Liers ;

Considérant que le montant estimé global de ce marché s'élève à € 36.142,00 hors TVA ou
€ 43.731,82 TVA comprise ;

Attendu que cette estimation se ventile comme suit :



Commune d’Oupeye : 3.840,00 € HTVA ou 4.646,40 € TVAC



CPAS Oupeye : 5.550,00 € HTVA ou 6.715,50 € TVAC



RCA Oupeye : 26.752,00 € HTVA ou 32.369,92 € TVAC

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable
;

Considérant que les achats collectifs peuvent permettre une économie considérable et une
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simplification administrative ;

Attendu que les moyens financiers nécessaires à cette commande sont globalement disponibles en
crédits reportés sur les articles :
421/724-60 (20180074) / 7643/635-51 (20180080) / 832/635-51 (20180087) ;

Attendu que la présente décision a une incidence financière supérieure (égale) à € 22.000,00 hors
TVA ;

Vu l’avis favorable du Directeur Financier conformément à l’article L1124-40, §1, 3° du CDLD ;

Statuant à l'unanimité;
DECIDE
- D'approuver le cahier des charges N° SMP/DS/MV/19-035 et le montant estimé du marché
“Passage en basse tension de divers bâtiments - Marché conjoint”, établis par l’auteur de projet,
CLS sprl, Rue des Cyclistes Frontières, 40 à 4042 Liers. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé
s'élève à € 36.142,00 hors TVA ou € 43.731,82, 21% TVA comprise.
- De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
- Administration communale d'Oupeye est mandaté pour exécuter la procédure et pour intervenir, au
nom de CPAS d'Oupeye et Régie Communale Autonome d'Oupeye (RCA), à l'attribution du
marché.
- En cas de litige concernant ce marché public, chaque pouvoir adjudicateur est responsable pour les
coûts éventuels occasionnés par celui-ci, à concurrence de sa participation au marché.
- Copie de cette décision est transmise aux pouvoirs adjudicateurs participant.

Point 21 : Point inscrit à la demande de Madame la Conseillère communale
Laure LEKANE - Oupeye, commune pour l'interculturalité et contre les
discriminations.
LE CONSEIL,

Vu le point supplémentaire inscrit par Madame la Conseillère Lekane tel qu'il suit :

"La diversité des cultures et des personnes dans la société est une richesse et une force.
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Elle nous donne des atouts majeurs si nous parvenons à donner à tous les mêmes droits et
les mêmes chances.
La contradiction entre les droits universels des peuples et la recherche d'une minorité
d'accumuler le plus de capital possible engendrent des crises économiques et sociales.
Nous sommes conscients que cette situation engendre une augmentation des actes
discriminatoires comme, par exemple, le racisme, la xénophobie et l'islamophobie.
Pour ces raisons, le Conseil communal s'engage au respect d'une carte pour
l'interculturalité et contre les discriminations. L'ensemble des conseillers communaux confirme
ainsi leur engagement solennel au respect de la constitution par la signature de cette charte.
Le Conseil communal d'Oupeye s'oppose à toute forme de discrimination raciale, ethnique,
philosophique ou religieuse et s'engage à ne pas propager la haine ni à stigmatiser une partie de la
population selon ses orignies, sa religion, ses orientations sexuelles ou son genre.
Il s'oppose tout particulièrement à toute forme de discrimination (quelle qu'elle soit)
observée, vécue ou commise par les membres du Conseil communal, le personnel communal et la
police.
Dans le respect de la Constitution belge, il encourage la participation des personnes à
toutes les activités communales et ce qu'elle que soit leur origine, leur religion, leur orientation
sexuelle ou leur genre.
Cette charte s'appuie notamment sur la Déclaration des Droits de l'Homme, la Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et la loi du 25 février 2003, tendant à réprimer
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie."

Vu les différents débats;
Attendu qu'il y a lieu de retravailler le projet de charte tel que présenté afin de tenir compte
des actions qui vont être mises en place dans les mois à venir;
Attendu qu'il faut par ailleurs associer le CPAS à cette réflexion;
Statuant à l'unanimité;
DECIDE,
- avant d'adopter la charte proposée d'organiser une ou plusieurs commission afin de l'amender.
Sont intervenus :
- Madame Lekane qui après avoir présenté son projet de charte propose qu'un moment soit pris au
prochain conseil pour que tous les conseillers la signent.
- Monsieur Lavet propose une commission pour débattre et améliorer sa rédaction.
- Madame Lekane accepte un débat pour amener les conseillers à un projet commun tout en tenant
compte du CPAS, et des réseaux sociaux;
- Madame Lombardo rappelle que la DPC a créé un échevinat de l'égalité des chances et qu'il y a
déjà eu une commission au mois de juin qui a abordé ce sujet. En septembre la rencontre avec un
expert est prévue. La charte qui est proposée ici est celle de Liège mais est un peu restrictive.
En septembre, nous n'aurons pas encore tous les éléments, il faut donc prendre le temps, votre
charte propose simplement le respect de la constitution et rappelle que nous avons tous prêtés
serment sur son nom.
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- Madame Lekane demande si l'on peut se mettre d'accord sur la manière d'avancer.
C'est un combat que la commune doit mener et elle doit proposer des activités.
- Madame Lombardo précise que beaucoup de choses vont être mises en place.
- Monsieur Scalais souligne que lorsque l'on fait une charte il y a lieu de s'inscrire dans un
processus juridique.
- Monsieur Jehaes estime qu'il ne faut pas venir avec une charte tous les conseils communaux.
Une charte n'a de sens que si elle a été construite et si elle est prise à l'unanimité;
Il rappelle que les valeurs démocratiques restent d'actualité mais qu'elles sont pour l'instant souvent
grignotées.
Il rappelle encore que nous avons également un règlement d'ordre intérieur.
- Monsieur Fillot remarque que l'on est d'accord sur la méthodologie, ce point sera abordé en
Commission et parallèlement à celui du ROI.
- Madame Thomassen demande si l'on est dans la précipitation.
- Madame Lombardo répète que cette charte est obsolète et ne rappelle que les règles
constitutionnelles.
- Monsieur Antoine estime que ce serait un bon signal de se donner comme timing la présentation
de cette charte lors du conseil conjoint, de manière à associer le CPAS et à accompagner la charte
d'un plan d'action.
- Monsieur Jehaes souligne que cela doit rester notre charte et pas la plus belle du monde.
- Monsieur Scalais rappelle que l'on doit travailler ensemble et pas avec les extrêmes.

Point 22 : Réponses aux questions orales
Réponse à la question de Monsieur Jehaes relative à la Gravière Brock et aux espaces verts
:
Monsieur Simoné répond dans les termes suivants :

"Gestion du site de la Gravière Brock
Un plan de gestion a été prévu ? Oui.
Celui établi par Natagora.
L’épisode d’une intervention communale dans le courant du mois de mai, est une vraie fausse
nouvelle. Nous nous gardons bien d’intervenir dans les périodes de nidification.
S’il est vrai qu’en mai des coupes d’arbres ont été réalisés par notre service technique, c’est qu’il
s’agissait de sécuriser et d’éviter la chute d’arbres après des vents violents survenus fin avril.

Dans tous les cas, nous ne nous tenons qu’au plan de gestion de Natagora.
La gestion d’un tel site ne peut se faire sans l’expertise de biologistes avertis.
C’est pourquoi nous sommes liés par convention avec cette asbl qui programme 5 interventions par
an et nous demande une mise à disposition d’hommes et de matériel adapté à son programme.
La collaboration est à ce jour parfaite.
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Nous intervenons régulièrement pour des missions de propreté et de stabilisation et de praticabilité
des chemins par le dépôt et l’épandage régulier de pierres de lave.
La pierre de lave étant chimiquement neutre, c’est le seul élément pierreux accepté sur le site qui ne
modifiera pas le pH du milieu, et par conséquent la flore naturellement présente sur le site.

Quant au talus côté RAVEL, ils sont la propriété du SPW. Nos hommes ne sont pas habilités pour
les nettoyer.
Ce qui est regrettable, car ironie du sort, ces talus sont envahis d’une plante invasive, les
Buddleias, pour lesquels il existe un plan de lutte régional.
C’est pourquoi Monsieur Jospeh SIMONE a rencontré à la DNF de Liège, le responsable de
cantonnement de Liège, pour lui exposer, entre autres, le problème de la propreté du talus. Nous
avons remarqué ces derniers jours une intervention des services régionaux pour le nettoyer.

Autres sites d’intérêt écologique

1.

Le Hemlot

Le Hemlot est une propriété régionale, et en zone Natura 2000.
Au cours de la réunion citée plus avant, son cas a aussi été évoqué. Il est bien connu de la DNF.
L’enlisement du Hemlot est la conséquence des travaux que le SPW -Voies navigables- a réalisé
pour réguler le débit de la Meuse.
Il n’y a pas de solutions communales.
Il y a des solutions régionales, mais coûteuses.
La Commune intervient toutefois, dans ses missions de proximité avec les citoyens.
Chaque année, les pêcheurs de la Basse-Meuse organisent une opération de nettoyage. A leur
demande les Services techniques déposent un container et le reprennent à la fin de l’opération.
Finalement, les frais d’évacuation et de traitement des déchets récoltés sont pris en charge par la
Commune, dans le lot des dépotoirs clandestins recueillis le long de nos chemins communaux.

2.

Pelouses calcaires des Hauts de Froidmont

Ces pelouses sont aussi en zone Natura 2000.
Elles sont la propriété de la société SA KRECO et mises en bail à ferme avec un agriculteur local.
Leur intérêt biologique est la conséquence des pâturages des bovins depuis des décennies.
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Arbres et haies remarquables

La liste des arbres et haies remarquables doit être actualisée Nous avons reçu un courrier du SPW
le 07/12/2018 demandant une mise à jour de la liste actuelle, à réaliser dans les 12 mois du
courrier.
Cette mission sera accomplie et la CCAT sera interrogée dans le délai requis.
Ici aussi, la Commune ne disposant pas de personnel qualifié en sylviculture et bûcheronnage, nous
faisons très souvent appel aux entreprises extérieures pour ces travaux.
Les services communaux se limitant à la sécurisation quand on observe des risques de chute de
branches, ou que l’abattage d’un arbre mot ou moribond ne nécessite pas une technique
particulière.

4.

Alignement d’arbres

Les arbres plantés à l’époque sont pour la plupart encore présents.
Ceux plantés le long des champs, ont respecté les desideratas des agriculteurs qui souhaitaient
maintenir leurs accès et la facilité des chargements de betteraves en saison quand ils sont déposés
en bord de champs.

Quant aux tilleuls de la rampe du pont d’Hermalle, ils sont en très bonne santé, n’ont pas été
taillés, sauf émondés quand cela était nécessaire, ont leur port naturel, mais ça n’a jamais empêché
les herbes d’y pousser au pied. Par ailleurs cette bande était en fauchage tardif, et nous respections
les consignes de la charte wallonne, à savoir de faucher une bande de sécurité d’1.00m.

Quant à l’étude de l’ingénieur horticole pour la gestion des arbres plantés ci et là sur le territoire
communal, personne ne sait plus de quoi il s’agit. A moins d’une production sylvicole, on voit mal
comment tirer profit de ces conseils, compte tenu des moyens humains dont nous disposons, de la
diversité des essences et le nombre indéterminé d’arbres à surveiller.

Cependant, nos services travaillent déjà sur un système de marquage, d’identification, de
localisation, et d’une fiche sanitaire des arbres en alignement et ceux répertoriés comme
remarquables.

5.

Personnel qualifié

Le service des Espaces verts a en son sein deux techniciens qualifiés, dont un élagueur.
Ce dernier toutefois n’est pas grimpeur. Son intervention en hauteur est conditionnée à la location
d’une nacelle.
En règle générale les élagages en hauteur se font par l’intermédiaire d’une entreprise privée.
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Nous sommes ouverts à la formation particulière en bûcheronnage, mais il n’y a pas de candidat au
sein du personnel.

6.

Accompagnement scientifique des ouvriers

Dans notre situation cela est totalement improbable. Toutefois nous disposons des rapports de
Natagora sur l’évolution de la biodiversité de la Gravière au fil de leurs interventions.

7.

Qualification technique des entrepreneurs

Pour les travaux de taille douce et raisonnée, nous cherchons des entrepreneurs particulièrement
qualifiés conseillés par la région Wallonne. Exemple Monsieur Lesage de Durbuy.
Pour les travaux d’abattage cela n’est pas requis.
Pour l’entretien des sentiers, nous avons maintenu l’accent sur le volet social en confiant ce travail
à l’asbl d’intégration sociale par le travail Cynorrhodon
Pour le fauchage des talus et des bords de routes communales, outre le respect de la date (1er août)
pour le fauchage tardif, le cahier de charges mentionne juste la capacité technique pour répondre
au marché."

Monsieur Jehaes demande par rapport aux arbres qui ont été abattus en mai s'il y a eu un arrêté du
Bourgmestre ainsi qu'une concertation avec NATAGORA.
Monsieur Simoné précise qu'il y a bien eu une concertation.
Monsieur Jehaes rappelle qu'en matière d'environnement, il n'y a plus que 2 personnes qui gèrent les
permis d'exploiter.
Il faut se donner les moyens si l'on veut appuyer certaines politiques telle que l'environnement.

.

Point 23 : Questions orales
LE CONSEIL,
- Prend connaissance des questions orales suivantes :
- 1ère question de Madame Thomassen qui évoque un feu de pneus à Haccourt, il y a quelques
jours. Elle demande si la commune en a eu connaissance et si un travail de nettoyage a été prévu.
- Monsieur Fillot répond qu'il y a bien eu 2 incendies simultanées à 200m de distance.
Un pneu prend rarement feu tout seul.
L'origine est donc certainement criminel et la police est sur des pistes sérieuses.
Un fermier a attesté que c'était son dépôt mais qu'il n'était pas abandonné. Les pneus sont stockés
pour lui permettre un usage agricole dont la mise sous bâches.
- 2ème question de Madame Thomassen qui fait état de l'entretien général par rapport à la
végétation et aux mauvaises herbes.
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Elle est souvent questionnée mais Monsieur le Bourgmestre communique sur Facebook.
Pourriez-vous annoncer vos démarches dans l'Echo d'Oupeye ou par tout autre moyen, car tout le
monde n'a pas Facebook.
Réponse de Monsieur Fillot qui explique qu'il a dû répondre sur FB pour rétablir la vérité face à la
virulence de certaines contre-vérités.
Les gens ne comprendraient pas qu'il ne réponde pas.
Il y a un article prévu dans le prochain Echo d'Oupeye qui reprend les informations et recentre le
débat.

Point 24 : Approbation du projet de procès-verbal de la séance publique du 20
juin 2019.
LE CONSEIL,

- marque son accord sur le projet du PV de la séance du 20 juin 2019 étant entedu qu'au point 20,
l'intervention de Monsieur Jehaes doit être libellé comme suit :
- "Monsieur Jehaes interpelle le Collège afin de savoir si le Fonctionnaire dirigeant de la RCA fait
bien son travail en dehors des heures communales. il vise avant tout le fonctionnaire communal et
non le fonctionnaire lui-même."

PAR LE CONSEIL,
Le Directeur Général,

P. BLONDEAU

Le Bourgmestre,

S. FILLOT

