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Ethias, l’assureur n°1 du service public en Belgique
Depuis presque 100 ans, vous pouvez compter au quotidien sur l’expertise des 
inspecteurs d’Ethias. Disponibles, compétents, toujours proches de vous, ils sont 
vos interlocuteurs uniques pour toutes vos questions d’assurance. Pas étonnant que 
98 % de nos clients se disent satisfaits de leur relation avec Ethias !
L’inspecteur Ethias : le conseiller qui vous simplifi e la vie.

Découvrez notre gamme complète de produits et services 
sur www.ethias.be/secteur-public

Votre inspecteur, 
toujours là en cas de besoin 

ETHIAS8042080_ProjetProximité_InspecteurCollectivite_A4.indd   1 05/12/2018   15:07



ÉDITO
JACQUES GOBERT
Président

© OG Photography

À L’AUBE DE L’ANNÉE NOUVELLE : 
L’UVCW À VOTRE SERVICE
En ce début d’année 2018, il m’est bien agréable de 
rappeler les quatre missions de l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie : défendre, conseiller, 
former et informer ses membres.

Votre association s’inscrit résolument en force de 
proposition constructive afin d’aider les pouvoirs 
locaux à assumer leurs multiples missions au 
service de la démocratie locale. Ainsi, l’Union, 
tout comme la Fédération des CPAS, ne manque 
jamais de porter haut et fort les revendications 
locales vers la Wallonie, l’État fédéral, voire vers 
l’Europe.

Nous aurons bientôt l’occasion de porter vos 
revendications dans les mémorandums que 
nous adresserons aux autorités supérieures à 
l’issue des élections de mai 2019. En matière 
de conseil, les conseillers de l’Union et de la 
Fédération des CPAS aident nos membres (déci-
deurs, gestionnaires) par des conseils qui portent 
sur toutes les matières auxquelles les pouvoirs 
locaux sont confrontés. Ce sont quelque 25.000 
demandes que nous traitons annuellement. Nous 
mettons également des outils à votre disposition : 

290 modèles de tous types pour aider à la gestion 
locale (cahiers des charges, ordonnances et arrêtés 
de police, profils de fonction, taxes, redevances, 
règlements d’ordre intérieur). Sur ce registre, je 
suis très heureux de vous signaler que le nouveau 
modèle de règlement d’ordre intérieur du conseil 
communal (le fameux ROI) est arrivé ! D’autres 
outils vous aideront également dans votre gestion. 
Je pense à notre matrice de maturité relative à 
l’environnement de gestion (contrôle interne) et 
à notre outil de gestion des permis d’urbanisme. 
N’hésitez pas, nouveaux élus, à venir surfer sur 
le riche site Internet de l’UVCW. En matière de 
formation, notre offre est également très diver-
sifiée et nous sommes heureux d’accueillir plus 
de 10.000 participants à nos journées d’études, 
colloques ou ateliers de formation. Lorsque vous 
avez besoin d’une formation, n’hésitez jamais à 
venir vers le Service formation de l’UVCW et le 
Centre de formation de la Fédération des CPAS. 
Côté information, nous travaillons également dur 
pour mettre à votre disposition une communication 
pertinente et moderne. Le site Internet (www.uvcw.
be) constitue une mine d’informations à l’attention 
des municipalistes. Journellement alimenté, il est 
au top de l’actualité. 1.500.000 internautes y surfent 
chaque année et 4.000 visiteurs s’y rendent par 
jour. Outre le site Internet, le Mouvement commu-
nal et le CPAS Plus sont nos publications papier 
bien connues dans le monde local. Quant à nos 
newsletters, n’oubliez pas de vous y abonner. 
35.000 abonnés leur font déjà confiance. Comme 
de coutume, en ce début d’année 2019, l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie, avec la 
Fédération des CPAS, est à votre service pour 
que vos projets puissent éclore et s’épanouir au 
cours de l’année nouvelle.

“Comme de coutume, en ce début 
d’année 2019, l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie et la 
Fédération des CPAS sont à votre 
service pour que vos projets 
puissent éclore et s’épanouir au 
cours de l’année nouvelle”
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L’Union des Villes et  
Communes de Wallonie

vous souhaite une  
bonne et heureuse année
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Philippe Lallemand 
CEO et Président du Comité de direction d’Ethias

Monsieur Lallemand, pourriez-vous nous dresser un 
rapide portrait de vous ? Quel est votre parcours jusqu’à 
aujourd’hui au sein d’Ethias ?
Licencié en droit à l’ULg, diplômé de l’École nationale des 
finances et de la fiscalité, j’ai eu l’occasion de commencer 
ma vie professionnelle au sein du Ministère des Finances. Un 
parcours que j’ai complété par diverses responsabilités comme 
expert auprès, notamment, des commissions spécialisées de 
la Chambre des Représentants et du Centre d’étude Emile 
Vandervelde, que j’ai quitté en 1999 en qualité de directeur 
pour rejoindre la Smap/Omob, devenue entre-temps Ethias. 
J’ai eu l’occasion, durant ces années, d’exercer d’autres 
mandats me permettant de construire une connaissance dans 
de multiples secteurs : à titre d’exemple Distrigaz, la Société 
Fédérale de Participations et d’Investissement, la Fondation 
Roi Baudouin, l’Office de contrôle des mutualités… Depuis 
1999, j’ai multiplié diverses responsabilités au sein d’Ethias. 
De conseiller spécial du Comité de direction en passant par 
la Direction des participations financières et la DRH. Depuis 
2009, juste après la crise financière, j’ai intégré le Comité 
de direction d’Ethias, avec comme charge la Business Unit 
Collectivités et Entreprises, le core business d’Ethias depuis 
un siècle. Nous fêtons d’ailleurs, cette année, notre centième 
anniversaire. Depuis mars 2017, j’œuvre en qualité de CEO 
d’un nouveau Comité de direction sur base d’un programme 
de transformation radicale de l’entreprise. Ethias 2.0 vise à 
installer un changement de paradigme au profit de ses clients, 
ses actionnaires et ses 1829 collaborateurs.

Pouvez-vous nous rappeler la mission de base d’Ethias 
auprès des pouvoirs locaux ?
Permettez-moi de rappeler qu’en 1919, ce sont des collecti-
vités locales qui ont créé la Smap/Omob, Société mutuelle 
des administrations publiques. Cette société a rempli un vide 
auprès des pouvoirs publics d’après-guerre afin de mutua-
liser le risque incendie lié aux pouvoirs publics, grâce aux 
initiatives de la Ville de Liège, Seraing, Ostende… Depuis 
lors, la société, devenue Ethias, a vu ses produits et services 
fortement évoluer pour s’adapter aux changements de la 
société. Mais nous avons gardé le même ADN. Ethias est un 
assureur direct et est le premier assureur, l’assureur naturel, 
l’assureur de référence du secteur public en Belgique. 

La dernière fois que nous nous étions rencontrés, c’était 
en 2013… Ethias a-t-elle beaucoup évolué depuis tout 
ce temps ? Ethias s’est-elle dotée d’un nouveau plan 
stratégique ?
Ethias n’est plus du tout la même société qu’en 2013, ou 
même depuis deux ans. La réussite du projet de transforma-
tion, baptisé en interne Ethias 2.0, s’est réalisée rapidement 
et efficacement grâce à l’engagement des équipes. Ma 
nomination en tant que CEO en mars 2017 avait pour but 
d’impulser le changement et de fédérer les équipes en défi-
nissant une vision claire, de constituer une équipe capable 
de gérer cette transformation, piloter cette transition avec 
ordre et méthode et en concertation avec les différentes 
parties prenantes. Il y avait une forte volonté de réinventer 
le business model et de rendre la fierté aux collaborateurs 
afin qu’ils puissent s’investir à 100 % dans les objectifs de 
l’organisation. Les efforts importants faits par l’ensemble de 
l’entreprise ont porté leurs fruits et ont permis d’améliorer 
considérablement la marge de Solvabilité II, qui s’élève à 

C’est déjà en 2013 que, pour la dernière fois, le Mouvement communal donnait la parole à l’as-
sureur Ethias. La situation n’a pourtant pas changé : les communes sont en effet confrontées 
aux problématiques liées au maintien de l’offre d’un service public local de qualité dans un 
environnement en profonde mutation. Dans le contexte difficile qu’a connu le secteur financier 
ces dernières années, l’assureur Ethias, partenaire historique des pouvoirs locaux, affirmait 
alors avoir réussi le pari de continuer d’offrir des produits de qualité et des services adaptés aux 
besoins de ses assurés privilégiés, tout en maintenant l’ancrage mutuelliste qui le caractérise 
depuis près d’un siècle d’activités. L’occasion était donc belle de retrouver Philippe Lallemand, 
CEO et Président du Comité de direction d’Ethias, aujourd’hui, en ce début 2019.

L’INVITÉ DU MOIS

ALAIN DEPRET
Secrétaire de rédaction
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L’INVITÉ DU MOIS

“Notre ambition est de 
consolider Ethias comme 
l’assureur n°1 des collectivités 
publiques, l’assureur n°1  
du direct et l’assureur n°1  
du digital en Belgique”

184 % avant dividendes à fin juin 2018. Après La prise en 
compte d’un acompte sur dividende de 118 millions d’euros 
(voir ci-dessous), le ratio SII s’élève à 181 %, supérieur à 
notre cible interne fixée à 160 %. En date du 16 avril 2018, 
Ethias a conclu une convention de cession, portant sur son 
portefeuille résiduel First A, avec un assureur non belge 
de l’Espace économique européen, Laguna Life (filiale de 
Monument-Ré). Lors de l’Assemblée générale d’Ethias du 
16 mai 2018, il a été décidé de distribuer un dividende de 
150 millions d’euros à la société mère Vitrufin s.a. Ce dividende 
a été suivi par le versement d’un acompte sur dividende de 
118 millions d’euros sur le résultat 2018, décidé à l’issue du 
Conseil d’Administration du 27 août dernier. L’agence de nota-
tion Fitch a confirmé, le 12 juin 2018, le rating BBB+ d’Ethias 
en l’associant désormais à une perspective positive. Nous 
attendons avec impatience la prochaine analyse sur base de 
nos résultats 2018 afin d’obtenir un rating A.

À côté de ces aspects financiers, que furent les autres 
initiatives d’Ethias ?
Ethias a entrepris un programme de revue et de renforcement 
de ses fondements stratégiques. Ainsi, l’ensemble des colla-
borateurs a pu s’exprimer sur les valeurs de l’entreprise, au 
travers d’un exercice mené en interne fin 2017. Les nouvelles 
valeurs retenues (Humain – Engagement – Enthousiasme – 
Satisfaction client) traduisent l’identité et la culture d’Ethias 
d’aujourd’hui. Elles ont été déclinées au cours de ce premier 
semestre dans l’entreprise et dans toutes les interactions avec 
l’ensemble de nos parties prenantes. Nous nous sommes 
engagés à les faire suivre au quotidien dans l’entreprise. La 
mission d’Ethias a également été revue : « simplifier l’assurance 
pour vous offrir sécurité, tranquillité et liberté d’entreprendre 
avec des services et des produits innovants. Partenaire de 
votre quotidien, nous mettons notre expertise et notre éner-
gie à votre service ». Une vision à cinq ans a également été 
établie, avec comme ambition de consolider Ethias comme 
l’assureur numéro 1 des collectivités publiques, du direct et 
du digital en Belgique.

Et au sujet de vos produits ?
Depuis le 15 mars 2018, l’assurance familiale couvre désor-
mais automatiquement et gratuitement en responsabilité 
civile les nouveaux engins de mobilité douce, ainsi que les 

vélos électriques. Le lancement d’un nouveau produit « Bike 
and More », le 19 avril 2018, complète cette étendue pour 
protéger ce nouveau mode de mobilité douce en plein essor. 
Le développement de « My Ethias soins de santé » et l’as-
surance incendie sans franchise répondent également aux 
besoins actuels et digitaux de nos clients. Ethias est aussi le 
premier assureur à faire bénéficier ses assurés, dans le cadre 
des accidents du travail, de la transmission électronique des 
frais pharmaceutiques via Assurpharma. Grâce à ce service, 
nos clients « Health » et « Workers Compensation » peuvent 
envoyer de manière électronique des BVAC afin d’en obtenir 
le remboursement. À ce jour, près de 100 % des pharma-
cies participent au système Assurpharma. La réduction de 
la consommation de papier a un impact positif sur notre 
environnement.
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Quoi d’autre ?
Depuis le 1er avril 2018, Ethias est un partenaire structurel de 
B-Hive, une plateforme européenne d’innovation (écosystème 
fintech) pour les services financiers. Elle est basée à Bruxelles 
et a été créée début 2017 avec le soutien du Ministre des 
Finances. Par ailleurs, après Bruges, Wavre, Charleroi, Woluwe, 
Bruxelles, Anvers, Namur, Tournai, Merksem et Genk, c’est 
au tour de notre bureau d’Alleur de se tourner vers le futur 
en devenant, depuis le 12 février 2018, l’un de nos bureaux 
Concept Office. Les études le démontrent, le style Concept 
Office répond parfaitement aux attentes de nos clients. 
L’adaptation des infrastructures de nos bureaux démontre 
l’importance que nous accordons aux besoins et aux attentes 
de nos assurés et vise également à renforcer notre caractère 
innovant à travers l’intégration de nouveaux concepts et de 
nouvelles technologies dans nos « bureaux du futur ». En plus 
de renforcer davantage nos canaux numériques, notre stratégie 
Omnichannel vise également à développer nos canaux phy-
siques et à les armer pour les changements de demain. Après 
des négociations constructives, nous avons conclu l’accord 
Omnichannel concernant la nouvelle organisation des bureaux 
et des Customers Centers. Lors de la quatorzième édition de 
la remise des trophées DECAVI (Non-Vie), ce 25 avril, Ethias a 
remporté trois prix : le trophée de la meilleure « responsabilité 
civile auto », la meilleure « assurance locataires », tous deux 
pour la troisième fois, et la meilleure « assurance familiale » 
pour la huitième fois. Ces trophées renforcent notre lien de 
confiance avec nos assurés. Nous sommes particulièrement 
fiers de l’évolution de nos activités, de notre organisation ainsi 
que des derniers résultats engrangés, fruits d’un modèle per-
formant et unique depuis bientôt un siècle, et d’un personnel 
engagé et enthousiaste, à votre service.

L’empreinte sociétale et environnementale semblent 
être importantes pour vous. Pouvez-vous nous en dire 
plus à ce sujet ?
En effet, nous attachons une attention particulière à l’empreinte 
sociétale et environnementale. En mai 2018, notre premier 
rapport non financier a été publié, fruit de la collaboration de 
l’ensemble de l’entreprise représentée au sein d’un Comité 
d’Ethique paritaire, démontrant ainsi la qualité et la force de la 
cohésion sociale de l’entreprise. Totalement en lien avec nos 
valeurs d’engagement et d’enthousiasme, plusieurs action 
ont été menées avec une approche socialement responsable.
Par exemple, depuis 2011, un groupe de travail « mobilité » 
a pour objectif de faire d’Ethias une entreprise de référence 
en matière de mobilité douce. À cette fin, plusieurs actions 
sont encouragées au quotidien : covoiturage (avantage fiscal 
et plate-forme Taxistop), utilisation des transports en commun 
(tiers payant), mise à disposition de rail pass pour les déplace-
ments professionnels, augmentation des vidéo-conférences 
inter-sièges et vers l’extérieur, aménagement de parkings 
vélo sécurisés et vestiaires… Nous accordons également 
une importance à l’exploitation responsable de nos données 
traitées par notre filiale informatique NRB qui est aussi, et 
depuis toujours, une société engagée et consciente de son 
impact environnemental. Une série de mesures GreenIT 
visent à réduire la consommation en énergie des centres de 

données. Aujourd’hui, les installations atteignent un rendement 
énergétique (PUE, Power Usage Effectiveness) parfaitement 
en phase avec les recommandations du Code of Conduct de 
l’Union européenne, tout en assurant une haute disponibilité 
des installations. Ce résultat nous positionne dans le top 20 
des centres de données.

Un score qui sera ensuite amélioré ?
Pour améliorer ce score, les équipes de NRB testent en effet, 
en permanence, de nouvelles techniques et évaluent des 
opportunités d’optimisation. Notre code d’investissement 
éthique a été mis à jour et permet d’encore mieux refléter 
nos valeurs vers l’extérieur. C’est très important pour nos 
assurés : depuis 2017, nous excluons de nos investissements 
le charbon thermique, énergie fossile qui contribue le plus 
au réchauffement climatique. Nous collaborons également 
avec deux asbl, Duo for a job et Be Face, en faisant appel aux 
candidatures pour parrainer des étudiants et des demandeurs 
d’emploi dont certains sont issus de la diversité. Entièrement 
en lien avec notre métier d’assureur, et en collaboration avec 
Prorienta et Mensura, nous offrons également un plan de 
réinsertion professionnelle aux victimes d’accident de travail 
pour les orienter, les former et les accompagner dans leurs 
démarches.

La proximité reste l’un de vos chevaux de bataille. Comment 
informez-vous les collectivités locales à l’aube de cette 
nouvelle mandature ?
Ethias dispose d’un site internet, d’un extranet et des appli-
cations mobiles et est présent sur les réseaux sociaux. Nous 
proposons dix assurances en ligne, de la souscription au paie-
ment à nos clients particuliers. À l’ère du digital, quelle est la 
définition de la proximité ? À quoi sert encore le conseiller de 
clientèle, chez Ethias on l’appelle l’inspecteur, dans la relation 
entre les collectivités publiques et leur assureur ? Aujourd’hui, 
souscrire un contrat en ligne, consulter ses polices via un écran 
et déclarer un sinistre instantanément à son assureur sont 
quasiment devenus le quotidien pour les gestionnaires d’assu-
rances des communes et des CPAS. Le rapport de l’assureur 
à l’assuré est à réinventer. Face au « tout numérique » et à la 
dématérialisation, la nécessité d’une proximité physique pour 
bâtir une relation de confiance est à mes yeux plus accrue que 
jamais. L’assureur de demain sera donc « phygital », mélange 
de contact humain et de digital. Cette présence de l‘assureur 
auprès de son client se décline selon trois axes principaux : 
la prévention, les services et le conseil.

Pourriez-vous détailler ces trois domaines de l’activité 
d’Ethias en faveur des collectivités et expliquer leur 
évolution ?
En matière de prévention, on pense à l’analyse des données en 
possession de l’assureur, ce qui permet d’éviter la survenance 
de sinistres. Allons plus loin. Les voiries répertoriées comme 
accidentogènes pourraient recevoir des aménagements de 
sécurité, la vitesse pourrait y être adaptée et l’automobiliste 
recevoir un message d’alerte… En corollaire, moins de 
dégâts matériels à rembourser. Aujourd’hui, l’assureur, via 
ses équipes, devient de plus en plus un accompagnateur, un 
intégrateur de services et non un simple régleur de sinistres. 

L’INVITÉ DU MOIS
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L’aide à la personne accidentée par un soutien psychologique 
ou par des services à domicile, les objets connectés préve-
nant les incendies ou les dégâts des eaux ou en limitant les 
conséquences, constituent un élément tout aussi important 
que l’indemnisation elle-même. Nous ne sommes plus dans 
une orientation de gestion et de produit, mais bien dans une 
logique de conseils prenant en compte l’entreprise publique 
dans son environnement global. Prenons, par exemple, le 
défi du financement des pensions du personnel contractuel 
et statutaire des administrations. Ethias peut réaliser des 
études, des simulations pour accompagner les décideurs 
locaux à poser les bons choix. Le vendeur d’assurance, le 
Séraphin Lampion d’Hergé, se transforme en un conseiller qui 
organise les infos. Par exemple : la mise en perspective des 
risques tels le cyber et les contraintes liées à une nouvelle 
règlementation comme le RGPD. Et ce, pour accompagner 
l’assuré dans une analyse globale en « risk management ».

Une nouvelle mandature vient de commencer, c’est une 
étape importante pour vous. Quels sont les services que 
peut proposer Ethias aux nouveaux mandataires ?
Tout d’abord, je dirai que via notre école, l’EMA (Ethias 
Members Academy), nous dispensons des formations sur 
toutes les matières d’assurance, le mandataire peut choisir, 
dans le catalogue, ce qui l’intéresse en fonction des com-
pétences dont il a la charge. Nous sommes disponibles s’il 
a des questions ou besoin d’un service… J’en reviens à 
l’importance du contact et au conseiller dont je vous parlais. 
Ethias dispose d’une équipe de 25 inspecteurs répartis géo-
graphiquement sur toute la Wallonie. Ce réseau est unique. Le 
conseiller habite votre région, il vous connaît, ce qui garantit 
une disponibilité inégalée. L’inspecteur pourra faire le point 
sur les obligations en assurance, aborder la question de la 
responsabilité civile et de responsabilité pénale de l’élu, ainsi 
que vous aider dans l’évolution de votre parc immobilier. En 
résumé, j’ai juste envie de vous répondre et dire aux nouveaux 
mandataires : « Vous pouvez compter sur nous ». Pour preuve, 
je vous donne un exemple concret. Rappelez-vous les violents 
orages de 2018 touchant fortement plusieurs provinces. Dans 
ce type de situation, les personnes se tournent fort logique-
ment vers leur administration afin d’identifier les processus 
qui leur permettront de récupérer leur préjudice. Fidèle à sa 
mission, Ethias a souhaité mettre son expertise au service 

de ses clients Collectivités en proposant des permanences 
dans certaines communes et villes les plus impactées par 
les intempéries. L’objectif ? Conseiller nos affiliés, mais éga-
lement leurs administrés, clients Ethias ou non, dans leurs 
différentes démarches et, parallèlement, alléger la charge de 
services communaux littéralement assaillis de questions sur 
les modalités de recours. Diverses permanences ont ainsi 
été assurées par nos représentants. Nos agents ont conseillé 
individuellement les personnes présentes sur la procédure 
de recours auprès du fonds des calamités, l’ouverture d’un 
dossier, le rôle de l’assureur, les informations à collecter…

Quel est votre avis sur le travail de l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie ? Quel regard avez-vous sur 
l’UVCW en général ?
L’UCVW joue un rôle stratégique. Je pense évidemment à la 
défense des intérêts des pouvoirs locaux au niveau fédéral, 
régional ou communautaire. Un aspect important des ser-
vices de l’UVCW est le travail réalisé par les départements 
d’études. Après les élections d’octobre 2018, on pense aux 
formations pour les “petits nouveaux” de la classe politique. 
Mais, c’est tout au long des six années de chaque législature 
communale que l’UCVW dispense des cours, organise des 
séminaires, multiplie les publications pour les mandataires 
et le personnel des administrations. Cette source d’infor-
mations est indispensable afin de professionnaliser toujours 
davantage le service offert à la population. Ce travail est de 
grande qualité. Au sein d’Ethias, nous nous référons souvent 
à vos documentations. Ethias est donc fière d’apporter son 
concours aux départements d’études de l’UVCW, notamment 
pour le programme e-learning à destination des nouveaux 
élus : une belle innovation !

En conclusion, un message vous paraît-il important de 
faire passer auprès de nos membres ?
Après avoir collaboré des années avec succès et efficience 
avec Louise-Marie Bataille au sein de l’UVCW, je souhaite 
à Michèle Boverie le meilleur dans ses nouvelles responsa-
bilités au service de l’intérêt des collectivités. Son rôle est 
important et Ethias y contribuera à sa mesure. Nous sommes, 
depuis un siècle, un partenaire de proximité sur qui vous 
pouvez compter. Nous tenons à garder cette position pour 
les années à venir.

L’INVITÉ DU MOIS

La SPGE, 
un organisme d’utilité 

publique pour 

l’assainissement 

des eaux usées et 

la protection de nos 

ressources en eau 
www.spge.be - info@spge.be

Le personnel et les membres de  
la Direction de la SPGE vous  

souhaitent d ’excellentes fêtes de fin  
d ’année et de merveilleux projets  

pour l ’année nouvelle !

TARG-15735-Annonce SPGE decembre 2018-151118-cr-r1.indd   1 20/12/18   11:22
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Dans la foulée de l’évaluation de la première programmation 2013-2016, une réforme du 
récent Fonds régional pour les Investissements communaux (FRIC) a été annoncée par la 
Ministre des Pouvoirs locaux. Les tenants et aboutissants de cette réforme sont aujourd’hui 
connus et entrent dès à présent en vigueur pour la nouvelle programmation qui débute 
ce 1er janvier 2019. Tout en maintenant une continuité avec le fonctionnement du fonds tel 
qu’il prévalait jusqu’ici, cette réforme a pour principal mérite de renouer avec des moyens 
financiers et un taux de subventionnement équivalents à ceux qui prévalaient à l’époque 
des plans triennaux. 20 millions d’euros annuels supplémentaires par rapport à la program-
mation 2017-2018 sont attendus pour la mandature 2019-2024.

Contexte
L’Union des Villes et Communes de 
Wallonie réclamait depuis plusieurs 
années que le système de subvention-
nement régional des investissements 
communaux soit basé sur un système 
de « droit de tirage », en lieu et place 
des mécanismes de subventionnement 
qui prévalaient jusqu’alors. Ces derniers 
posaient, en effet, un certain nombre 
de difficultés, tant en termes de trans-
parence que de complexité, comme 
l’avait souligné à juste titre un rapport 
de la Cour des Comptes émis à ce sujet 
en août 2011 : trop grande diversité 
de cadres normatifs, objectifs de poli-
tique publique pas toujours identifiables, 
encours important, procédures multi-
ples, nombreuses lacunes en termes 
d’information, contrôles peu efficaces. 
La mise en place d’un droit de tirage 
généralisé à l’ensemble des investis-
sements communaux permettait, selon 

1 V. à ce sujet, notre article paru dans le Mouv. com. de novembre 2017, Fonds régional pour les investissements communaux – Bilan de la programmation 2013-2016 et pers-
pectives. Cet article est également disponible sur notre site internet : https://www.uvcw.be/articles/3,13,2,0,7250.htm

notre association, d’aller à l’encontre 
de ces difficultés tout en contribuant à 
la stabilité des finances communales.
C’est donc avec une grande satisfaction 
que nous avons accueilli la mise en 
place, dès 2013, d’un Fonds régional 
pour les Investissements communaux. 
Avec ce dernier, chaque commune se 
voit désormais attribuer une certaine 
somme dans laquelle elle peut puiser 
pour réaliser certains types d’investis-
sements en matière de bâtiment et 
voirie. La répartition de l’enveloppe est 
effectuée sur base de critères repris 
dans un décret et le montant ainsi 
obtenu est versé par tranche annuelle 
aux communes, selon un calendrier 
préétabli, indépendamment de l’état 
d’avancement de leurs travaux. Ce droit 
de tirage s’appuie sur une program-
mation pluriannuelle qui s’étend sur la 
durée d’une mandature communale, 
scindée en deux.
Conformément au décret, la Région a 
dressé un bilan de la mise en œuvre 
de la programmation 2013-20161 et 
estimé qu’il était nécessaire de revoir 
le dispositif afin de répondre davantage 

aux attentes des différents acteurs 
concernés, à savoir notamment les 
communes, le secteur de la construction, 
l’administration régionale et la SPGE. À 
l’occasion de ce bilan, notre association 
a pu faire part de ses réflexions quant 
à l’évolution de ce dispositif.
Tout en nous réjouissant de l’utilisation 
de l’enveloppe 2013-2016 à plus de 90 %, 
nous n’avions ainsi pas manqué de rappe-
ler que les montants budgétaires annuels 
consacrés à la politique des travaux 
subsidiés avaient été significativement 
diminués lors de la mise sur pied du 
FRIC, passant d’un subventionnement 
annuel de l’ordre de 65 millions d’euros 
à 45 millions, soit 30 % en moins. C’était 
d’autant plus dommageable que les 
besoins des communes restaient impor-
tants en matière d’investissement. Nous 
avions également attiré l’attention de la 
Région sur la nécessité d’une évolution 
du régime vers plus de simplification des 
procédures administratives, un allège-
ment de la tutelle ainsi qu’un respect 
des délais prescrits, afin de permettre 
aux communes une gestion plus rapide 
de leurs projets subsidiés.

KATLYN  
VAN OVERMEIRE
Conseiller expert

RÉFORME DU FONDS RÉGIONAL  
POUR LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 

Les nouveautés à épingler 
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Les modifications 
d’application à partir 
du 1er janvier 2019
Le 3 octobre 2018, le Parlement wallon 
a adopté le décret modifiant les dispo-
sitions du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation relatives aux 
subventions à certains investissements 
d’intérêt public2. Ce décret est entré en 
vigueur ce 1er janvier 2019.
Un arrêté d’exécution de ce décret a quant 
à lui été adopté par le Gouvernement 

2 Décret du 4 octobre 2018 modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d’intérêt 
public, M.B., 30.11.2018.

3 Déc. 6.2.2014 mod. les dispositions du CDLD rel. aux subventions à certains investissements d’intérêt public et établissant un FRIC, M.B., 24.2.2014.
4 Cette circulaire est disponible sur le site de la région wallonne à l’adresse suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/webdav/site/dgpl/shared/Travaux_subsidies/

Voiries/FIC/Droit%20de%20tirage_Mise_en_oeuvre_PIC_2019_2021_15_10_2018.pdf

wallon le 6 décembre 2018. On notera 
que, jusqu’ici, aucun arrêté d’exécution 
n’avait encore été pris depuis la mise 
sur pied du FRIC suite au décret du 
6 février 20143.
Dès le 15 octobre 2018, les communes 
ont été averties par voie de circulaire 
de la nouvelle procédure et des prio-
rités régionales qui seront en œuvre 
pour la programmation 2019-2021 4. En 
décembre 2018, les communes ont par 
ailleurs reçu le montant qui leur sera 
octroyé pour cette programmation.

Voyons maintenant point par point ce qui 
a changé depuis la réforme par rapport 
aux programmations précédentes.

Les investissements éligibles
Le champ d’application des acquisitions 
et travaux éligibles au FRIC est quelque 
peu adapté.
Sont ajoutés à la liste des investisse-
ments éligibles, d’une part, les amé-
nagements de cimetières pour ce qui 
concerne les travaux de rénovation et 
de réaffectation de murs, bâtiments 
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techniques et cheminements et, d’autre 
part, les voiries et les espaces commu-
nautaires des zones reconnues d’habi-
tat permanent s’ils sont repris dans le 
domaine public.

L’éclairage public reste éligible mais 
uniquement s’il s’agit de travaux qui 
ne sont pas à charge des gestionnaires 
de réseaux de distribution, au sens 
de l’article 2, 25° du décret du 12 avril 
2001 relatif à l’organisation du marché 
régional de l’électricité, dans le cadre 
de l’obligation de service public qui 
leur incombe.

Quant aux bâtiments destinés aux locaux 
administratifs des CPAS, ces derniers ne 
restent éligibles qu’à la condition qu’ils 
soient regroupés avec les locaux admi-
nistratifs des services communaux. Si 
ce n’est pas le cas, il faudra démontrer 
que cette possibilité de synergie a été 
analysée et motiver le fait que cette 
option n’était pas concluante.

Par ailleurs, de manière générale, pour 
que les travaux soient éligibles, les docu-
ments de marché relatifs à ces derniers 
doivent désormais comprendre obliga-
toirement des clauses environnemen-
tales, sociales et éthiques visant à lutter 
contre le dumping social. Ces clauses 
sont insérées cumulativement dans les 
documents de marché, sauf lorsque les 
seuils fixés par le Gouvernement ne 
sont pas atteints.

La durée de la 
programmation
La réforme revoit la durée des program-
mations. Le droit de tirage est toujours 
organisé sur la durée d’une mandature 
communale, mais les périodes de pro-
grammations, qui restent au nombre 
de deux, sont revues. Auparavant, la 
première période de programmation 
portait sur quatre années puis était 
suivie d’une seconde période de pro-
grammation portant sur deux années. 
Dorénavant, les deux programmations 
auront une période de trois ans chacune. 
Par ailleurs, ces programmations seront 
intégrées au programme stratégique 
transversal.

5 Pour en savoir plus sur le fonctionnement complet des balises d’emprunts, nous renvoyons le lecteur vers la circ. 5.7.2018 rel. à l’élaboration des budgets des communes de la 
Région wallonne – année 2019 (M.B., 10.09.2018).

Moyens financiers
Le montant annuel repris dans le décret 
instaurant la réforme reste fixé à 45 mil-
lions d’euros indexés. Ce même décret 
indique toutefois que le Gouvernement 
peut octroyer un montant complémen-
taire au début de chaque programmation 
et précise que ce montant complémen-
taire n’est pas pris en compte pour 
l’indexation du montant des program-
mations suivantes. À ce propos, dans le 
cadre du Plan wallon d’Investissements, 
le Gouvernement wallon a décidé que 
20 millions d’euros annuels complé-
mentaires seraient accordés pour la 
programmation 2019-2024.

Les critères de répartition de l’enveloppe 
globale entre les 253 communes restent 
identiques, à savoir, d’une part, pour les 
deux tiers de l’enveloppe, le kilométrage 
des voiries communales revêtues, le 
nombre d’habitants et le revenu moyen 
par habitant et, d’autre part, pour le tiers 
restant, les critères utilisés dans le cadre 
du Fonds des communes.

En ce qui concerne l’inexécuté résultant 
de l’utilisation partielle de l’enveloppe 
globale, celui-ci profitera désormais 
à l’ensemble des communes et non 
plus uniquement à celles qui avaient 
consommé l’ensemble de l’enveloppe 
individuelle qui leur avait été attribuée. 
Cet inexécuté sera redistribué aux com-
munes proportionnellement aux enve-
loppes individuelles qui leur avaient 
été attribuées pour la programmation 
en cours. Ce montant d’inexécuté sera 
établi au plus tard le 30 avril de l’an-
née suivant la fin de la programmation 
concernée, et ce sur base des dos-
siers d’attribution introduits avant le 
31 janvier de cette même année. Cette 
disposition s’appliquera également pour 

la répartition de l’inexécuté relatif à la 
programmation 2017-2018.
Le taux de subvention est revu à la 
hausse, passant de 50 % à 60 % des 
travaux subsidiables.
Si la législation stipulait déjà que les frais 
d’études et d’essais sont également 
subsidiés au même titre que les travaux, 
le décret instaurant la réforme décrit 
leur prise en compte : les frais d’études 
sont pris en compte à hauteur de 5 % 
maximum du montant des travaux 
subsidiables dans le cas d’un auteur 
privé et à hauteur de 3 % maximum 
si la commune est son propre auteur 
de projet. Les frais d’essais, en ce 
compris les essais préalables et ceux 
nécessaires au contrôle des travaux, 
sont quant à eux pris en compte à 
hauteur de maximum 5 % du montant 
des travaux subsidiables.
Le calendrier de versement des tranches 
annuelles successives de paiement est 
revu pour s’adapter à la nouvelle durée 
de trois ans des périodes de program-
mation, mais le principe d’un versement 
automatique du droit de tirage, indépen-
damment de l’état d’avancement des 
travaux, demeure.
Précisons enfin qu’en vue de relancer 
les investissements publics locaux et 
dans la lignée du Plan wallon d’Inves-
tissements, le Gouvernement wallon a 
souhaité que les emprunts que les com-
munes contracteraient dans le cadre de 
travaux subsidiés par le FRIC ne soient 
plus pris en compte dans les balises 
d’emprunts. Pour rappel, depuis 2014, les 
communes sont en effet contraintes de 
limiter à un certain montant par habitant 
les emprunts contractés pour financer 
les investissements qu’elles ou leurs 
entités consolidées réalisent. Depuis 
cette année, les emprunts contractés 
et destinés à couvrir la partie non subsi-
diée de l’investissement relatif au FRIC 
pourront être donc mis hors balise 5.

Le plan d’investissement 
communal (PIC)
Afin de limiter les modifications à 
apporter au PIC et de permettre une 
utilisation optimale de l’enveloppe 
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individuelle allouée, chaque commune 
devra désormais présenter un plan, ou 
une modification de plan, dont la partie 
subsidiée du montant total des travaux 
sera comprise entre 150 et 200 % du 
montant octroyé à la commune. Ainsi, 
sachant que le taux de subvention est 
de 60 %, si une commune reçoit une 
enveloppe d’un montant de 600. 000 €, le 
montant total des travaux repris dans le 
PIC devra être compris entre 1.500.000 € 
et 2.000.000 €. Auparavant, la partie 
subsidiée du montant total des travaux 
repris dans le plan pouvait atteindre 
150 % maximum du montant octroyé. 
S’il existe des circonstances spécifiques 
le justifiant, la commune pourra toute-
fois solliciter du Gouvernement une 
dérogation à ce principe.
Autre nouveauté, dans un objectif de 
mieux lisser la réalisation des projets 
durant la période de programmation, 
les communes seront désormais tenues 
de préciser au cours de quelle année 
de la programmation elles envisagent 
de réaliser les projets contenus dans 
leur PIC. Elles seront ensuite tenues 
de choisir, parmi les dossiers inscrits 
pour l’année en cours dans leur plan 
d’investissement, les projets qu’elles 
entendront réaliser.
À noter qu’il reste toujours possible de 
garder une partie de son enveloppe liée 
à la première programmation 2019-2021 
afin de pouvoir réaliser des travaux ou 
une acquisition de plus grande ampleur 
lors de la seconde programmation 2022-
2024 mais cette dérogation doit être 
demandée au moment de l’introduc-
tion du PIC 2019-2021. Il sera toutefois 
impossible de thésauriser une partie de 
son enveloppe 2022-2024 pour l’utiliser 
lors de la programmation 2025-2027 car 
le report se ferait sur des mandatures 
communales différentes.
Rappelons par ailleurs que le PIC doit 
respecter les priorités régionales. Pour la 
programmation 2019-2021, ces dernières 
ont été communiquées par le biais de 
la circulaire du 15 octobre 2018. Elles 
sont au nombre de deux : d’une part, 
« des voiries conviviales, accessibles et 
sûres » et, d’autre part, « des bâtiments 
économes, accessibles et fonctionnels ».
Cette circulaire précise également que 
les 20 millions d’euros annuels com-
plémentaires accordés aux communes 

dans le cadre du Plan wallon d’Inves-
tissement sont destinés à des projets 
liés à la mobilité et à l’énergie. C’est 
pourquoi les communes devront affecter 
un tiers de leur enveloppe à des travaux 
de voiries communales permettant 
d’améliorer la mobilité durable ou à des 
travaux de bâtiments permettant de 
réduire la consommation énergétique 
des communes.
Le PIC reste soumis à l’approbation du 
Gouvernement. Un changement notoire 
à épingler : la commune devra obligatoi-
rement obtenir l’accord préalable de la 
SPGE concernant les projets de voirie 
qui sont envisagés dans le PIC avant de 
pouvoir introduire son plan à la Région 
pour approbation. Pour rappel, cette 
introduction du PIC à la Région doit avoir 
lieu dans les 180 jours de la notification 
du montant octroyé à la commune.

La procédure administrative
La transmission des pièces et dossiers 
à la DGO1 devra désormais se faire 
exclusivement par voie électronique, via 
le Guichet des Pouvoirs locaux. Quant 
au délai de suspension entre le 15 juillet 
et le 15 août, ce dernier est supprimé.
Chaque investissement repris dans le 
PIC devra dorénavant obligatoirement 
faire l’objet d’une réunion plénière 
d’avant-projet organisée et présidée 
par la commune concernée.
Le champ d’application de la tutelle 
d’approbation repris dans le décret 
instaurant la réforme est étendu.
D’une part, au stade projet, l’avant-projet 
indique explicitement que les dossiers 
d’acquisition sont soumis à l’approbation 
du Gouvernement.
D’autre part, au stade de l’attribution de 
marché, lorsque la décision d’attribution 
est prise et le montant du marché infé-
rieur aux montants au-delà desquels le 
marché est soumis à la tutelle générale 
d’annulation, la commune devra trans-
mettre le dossier d’attribution non plus 
pour information comme c’était le cas 
auparavant, mais bien pour approbation. 
Ce délai d’approbation du dossier d’at-
tribution sera de trente jours à dater de 
l’accusé de réception et de ses pièces 
justificatives par la Région wallonne. Ce 
délai sera prorogeable une seule fois 
de quinze jours. Dès approbation de 

l’attribution, la commune sera autorisée 
à procéder à la notification du marché 
et devra donner ordre de commencer 
les travaux dans les six mois à dater 
de l’accord sur le dossier d’attribution.
Le contrôle définitif de la subvention 
aura lieu désormais au plus tard dans 
les six ans de la fin de la programma-
tion pluriannuelle concernée plutôt que 
dans les dix ans comme c’était le cas 
auparavant. Cette nouvelle disposition 
s’applique aussi à la programmation 
2017-2018.

Conclusion
Globalement, notre association atten-
dait et réclamait deux grandes lignes 
directrices à cette réforme annoncée 
du FRIC : d’une part, le refinancement 
à la hausse du fonds et, d’autre part, 
une simplification administrative liée à 
son fonctionnement.
En ce qui concerne le refinancement, 
nous nous réjouissons de constater 
que nos revendications sur ce plan ont 
été entendues à travers la hausse du 
taux de subvention et l’octroi dans le 
cadre du Plan wallon d’Investissement 
d’un montant complémentaire annuel 
de 20 millions d’euros. Il est toutefois 
dommage que la hauteur du montant 
complémentaire accordé, à savoir les 
20 millions d’euros, n’ait pas été inscrite 
explicitement dans le décret, ce qui 
aurait permis de pérenniser ce montant 
complémentaire au-delà de 2024 et de 
garantir à long terme ce retour à l’enve-
loppe budgétaire allouée annuellement 
à l’époque des plans triennaux.
Notre association regrette par ailleurs 
que la Région n’ait pas saisi l’occasion 
qui lui était offerte de travailler à une 
réelle simplification administrative tant 
attendue par les communes en ce qui 
concerne les dossiers subsidiés. Même 
si le recours obligatoire au guichet 
unique facilitera les démarches, les 
dossiers restent très chronophages à 
constituer, sans en oublier le coût qui en 
découle en dépenses de personnel. La 
simplification administrative appelée de 
nos vœux dans le cadre de cette réforme 
du FRIC, et qui aurait pu témoigner d’une 
confiance accrue envers les capacités 
des communes, reste à nos yeux encore 
trop absente de cette réforme.
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D epuis le 30 juin 2017, date de 
l’entrée en vigueur de la loi 
du 17 juin 2016 relative aux 
marchés publics, les pouvoirs 

adjudicateurs actifs dans les secteurs 
classiques ont l’obligation d’envisager 
la division en lots pour tous les marchés 
(qu’ils soient de travaux, de fournitures 
ou de services1) dès qu’ils atteignent 
un montant de 144 000 €. Si le pouvoir 
adjudicateur décide de ne pas diviser le 
marché en lots, il doit en indiquer les 
raisons principales dans les documents 
de marché.
Mais avant d’aborder les obligations qui 
pèsent sur les pouvoirs adjudicateurs, la 
notion « d’allotissement » mérite d’être 
clarifiée. L’allotissement consiste à sub-
diviser un marché en lots susceptibles 
d’être attribués séparément, en principe 
en vue d’une exécution distincte (voir 
article 2, 52° de la loi du 17 juin 2016). 
Une telle subdivision implique que, 
potentiellement, des opérateurs éco-
nomiques différents peuvent décrocher 

1 Une nuance doit être apportée concernant les services sociaux et services spécifiques repris à l’annexe III de la loi du 17.6.2016. Lorsque ces services sont passés par procé-
dure négociée directe avec publication préalable, par procédure négociée sans publication préalable ou encore par une procédure sui generis avec publication préalable dont 
l’adjudicateur fixe les modalités, cette obligation n’est pas applicable.

2 Dir. (UE) 2014/24 du P.E. et du Cons. du 26.2.2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la dir. 2004/18, J.O., L., 94, 28.3.2014.

un ou plusieurs lots, voire même qu’un 
seul opérateur économique décroche 
l’ensemble des lots.

Nous examinerons dans une contribution 
ultérieure les spécificités de la procédure 
de passation du marché si le pouvoir 
adjudicateur décide de l’allotir.

Dispositions législatives 
applicables
L’article 46, §1er, de la Directive 2014/242 
prévoit que :

« §1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider d’attribuer un marché sous la 
forme de lots distincts, dont ils peuvent 
déterminer la taille et l’objet.
Hormis pour les marchés dont la divi-
sion a été rendue obligatoire en vertu 
du paragraphe 4 du présent article, les 
pouvoirs adjudicateurs indiquent les 
principaux motifs justifiant la décision 
qu’ils ont prise de ne pas subdiviser le 
marché en lots ; lesquels motifs figurent 

dans les documents du marché ou le 
rapport individuel visé à l’article 84. […]
§4. Les États membres peuvent mettre 
en œuvre le paragraphe 1, deuxième 
alinéa, en rendant obligatoire la passa-
tion des marchés sous la forme de lots 
distincts dans des conditions à définir 
conformément à leur droit national et 
dans le respect du droit de l’Union. Dans 
de telles circonstances, le paragraphe 2, 
premier alinéa, et, le cas échéant, le 
paragraphe 3 sont applicables ».
Dans ses considérants, la directive 
explicite cette disposition en précisant 
que les États membres ont le choix 
entre deux options :
• étendre la portée de l’obligation d’exa-

miner l’opportunité de diviser les 
marchés en lots de taille plus réduite 
en exigeant des pouvoirs adjudicateurs 
qu’ils motivent leur décision de ne pas 
diviser le marché en lots ;

•  rendre obligatoire une division en lots 
dans certaines conditions.

Cette disposition de la directive a été 
transposée en droit belge par l’article 
58, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative 
aux marchés publics :

MARCHÉS PUBLICS

En adoptant la directive européenne 2014/24 sur la passation des marchés publics, le législa-
teur européen poursuivait notamment l’objectif de favoriser l’accès des PME aux commandes 
publiques. Il a dès lors entendu encourager les acheteurs à découper les marchés importants 
en lots pour adapter leur taille ou leur contenu à ces entreprises. 
Cette règle a été introduite en droit belge lors de l’adoption de la loi du 17 juin 2016 rela-
tive aux marchés publics. La présente contribution a pour objectif de (tenter de) cerner les 
contours de cette nouveauté. 

JEAN-FRANÇOIS JAMINET
Avocat, The Legal Side

DELPHINE BOREUX
Avocate, The Legal Side

Envisager l’allotissement  
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« Le pouvoir adjudicateur peut décider 
de passer un marché sous forme de lots 
distincts, auquel cas il en fixe la nature, 
le volume, l’objet, la répartition et les 
caractéristiques dans les documents 
du marché.
Pour les marchés de fournitures, de 
services et de travaux dont le montant 
estimé est égal ou supérieur au seuil 
européen révisable pour la publicité euro-
péenne, tel qu’applicable aux marchés 
publics de fournitures et de services 
passés par les pouvoirs adjudicateurs 
fédéraux, tous les pouvoirs adjudicateurs 
doivent envisager la division du marché 
en lots et, s’ils décident de ne pas diviser 
en lots, les raisons principales doivent 
être mentionnées dans les documents 
du marché ou dans les informations 
visées à l’article 164, §1e ».
Le législateur belge a donc fait choix 
de la première option en ne rendant 
pas l’allotissement obligatoire, mais en 
imposant aux pouvoirs adjudicateurs 
d’envisager celui-ci, selon le principe 
divide or explain.
Il convient également de préciser que 
les entités adjudicatrices actives dans les 
secteurs spéciaux ne sont pas tenues 
par cette obligation, la division en lots 
restant une simple faculté.

Le principe : obligation 
d’envisager la division 
du marché en lots
Avant tout, il faut bien cerner la portée 
de l’obligation imposée.
D’abord, cette obligation ne concerne 
que les marchés publics dont le montant 
atteint ce qu’on appelle le « seuil euro-
péen révisable » (à ne pas confondre 
avec le seuil de publicité européenne). 
Ce seuil correspond au montant fixé 
pour les marchés de fournitures et de 
services passés par les pouvoirs adju-
dicateurs fédéraux visés à l’annexe II, 
partie A de l’arrêté royal du 18 avril 
2017 relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques. 
Ce seuil est prévu à l’article 11 dudit 
arrêté royal et s’élève actuellement à 
144 000 €. Il convient toutefois d’être 

3 Art. 33, A.R. 15.7.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. 

attentif au fait que, même s’il est fait 
référence à un seuil qui ne s’applique 
qu’à certains marchés passés par les 
pouvoirs adjudicateurs fédéraux, tous 
les pouvoirs adjudicateurs, qu’ils soient 
fédéraux ou non, sont concernés par 
l’obligation en question.

Ensuite, l’obligation faite aux pouvoirs 
adjudicateurs est d’envisager l’allotis-
sement. Cela ne signifie donc pas que 
tous les marchés de plus de 144 000 € 
doivent désormais être divisés en lots.

La décision d’allotir
Comment le pouvoir adjudicateur peut-il 
structurer son marché si, après avoir 
envisagé l’allotissement, le pouvoir 
adjudicateur décide de le scinder en 
plusieurs lots ?

Le législateur ne donne pas de précisions 
quant à la façon dont il faut diviser le mar-
ché : il n’existe pas de « part minimum » 
de marché qui doit être allotie. Le consi-
dérant n° 78 de la directive européenne 
2014/24 nous indique uniquement que 
« la taille et l’objet des lots devraient 
être établis librement par le pouvoir 
adjudicateur ».

Cette division en lots peut se réaliser 
de plusieurs façons :

• sur base quantitative, en faisant mieux 
correspondre la taille des différentes 
parties du marché à la capacité des 
PME. Par exemple, dans un chan-
tier de voirie, la pose du matériel de 
signalisation pourrait être scindée du 
chantier lui-même ;

•  sur base qualitative, en fonction des 
différentes branches d’activités et spé-
cialisations concernées. Par exemple, 
un marché de services portant sur la 
dispense de formations à destination 
de demandeurs d’emploi pourrait être 
scindé en différents lots en fonction 
des thèmes à aborder ;

•  sur base de différentes phases suc-
cessives, comme cela pourrait être 
le cas pour un marché de travaux où 
un premier lot de gros œuvre précè-
derait le lot portant sur les travaux de 
menuiserie intérieure ;

• sur base géographique comme par 
exemple, un marché de services por-
tant sur la collecte de déchets ou le 
nettoyage des abords d’autoroutes, 
qui pourrait être alloti sur la base 
d’arrondissements ou de provinces.

En ce qui concerne le calcul du seuil de 
publicité, rappelons en outre qu’en cas 
de marché divisé en lots, l’estimation du 
marché se base sur le montant cumulé 
de ces lots.
Toutefois, comme c’était déjà le cas 
dans le cadre de la précédente régle-
mentation3, l’arrêté royal du 18 avril 2017 
prévoit en son article 12 que, lorsqu’en 
additionnant les lots, le seuil européen 
est atteint, il est toutefois possible de 
diffuser uniquement une publicité belge 
pour certains lots dans le cas suivant :
• le montant individuel est inférieur 

à 1.000.000 € pour les travaux et 
80.000 € pour les services et pour 
les fournitures homogènes et,

• le montant cumulé des lots ainsi sous-
traits n’excède pas vingt pour cent 
du montant de l’ensemble des lots.

La décision de ne pas 
allotir
Obligation de justifier la 
décision de ne pas allotir
Après avoir envisagé l’allotissement, 
le pouvoir adjudicateur peut décider de 
passer un marché unique, mais il doit 
alors en justifier les raisons.
Aux termes du considérant n° 78 de 
la directive européenne 2014/24, si le 
pouvoir adjudicateur demeure « libre 
de prendre sa décision de façon auto-
nome sur la base de tout motif qu’il 
juge pertinent, sans faire l’objet d’un 
contrôle administratif ou judiciaire », 
encore faut-il que « lorsque le pouvoir 
adjudicateur décide qu’il ne serait pas 
indiqué de diviser le marché en lots, le 
rapport individuel ou les documents du 
marché [comporte] une mention des 
principaux motifs justifiant son choix ».
Cette obligation de justifier l’absence 
d’allotissement est reproduite dans 
l’article 58, §1er, de la loi du 17 juin et, 
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en tout état de cause, s’impose aux 
termes de la loi du 29 juillet 1991 rela-
tive à la motivation formelle des actes 
administratifs. En effet, cette dernière 
soumet toute autorité administrative à 
l’obligation de motiver formellement 
tout acte administratif, la motivation 
exigée consistant en l’indication, dans 
l’acte, des considérations de droit et de 
fait servant de fondement à la décision.

Pour quelles raisons un 
pouvoir adjudicateur peut-il 
décider de ne pas scinder le 
marché en lots ?
Il est évident que l’allotissement a plus 
de sens dans certains marchés que 
dans d’autres.

Par exemple, un marché de fournitures 
de matériel de bureautique se prête 
facilement à un découpage en lots. Par 
contre, scinder un marché de travaux en 
lots est bien plus compliqué et, souvent, 
présente concrètement (surtout au stade 
de l’exécution, mais pas seulement) plus 
de difficultés que d’avantages…

4 Ord. n° 2005-649 du 6.6.2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics. 

Le législateur n’a cependant pas opéré 
de distinction à ce niveau.

D’un point de vue juridique, la difficulté 
à laquelle se heurtent les acheteurs 
publics réside dans la légalité des motifs 
qu’ils peuvent invoquer pour justifier leur 
décision de ne pas scinder le marché 
en lots.

S’agissant d’une obligation nouvelle 
en droit belge, aucune jurisprudence 
belge ne peut nous éclairer en vue de 
cerner les raisons qui peuvent justifier 
une telle décision.

Quelques exemples sont donnés par 
les travaux préparatoires de la loi du 
17 juin 2016 (qui ne sont d’ailleurs que 
le copier-coller du considérant n° 78 
de la directive européenne 2014/24). 
Ainsi, le pouvoir adjudicateur pourrait 
faire valoir :

• le risque de la restriction de la 
concurrence,

•  le risque de rendre l’exécution du 
marché excessivement coûteuse,

• le risque de rendre l’exécution du 
marché difficile sur le plan technique,

•  la nécessité de coordonner les adju-
dicataires des différents lots pourrait 
compromettre gravement la bonne 
exécution du marché.

Ces arguments sont énoncés en termes 
très généraux de sorte qu’il ne s’agit 
que de pistes de réflexion.
La motivation formelle consiste en l’in-
dication de considérations de droit ou 
de fait qui servent de fondement à la 
décision. Elle doit être adéquate et ne 
peut consister en formules stéréotypées 
et creuses. Ainsi, le pouvoir adjudicateur 
ne peut se contenter de présomptions 
ou de considérations purement théo-
riques comme, par exemple, décréter 
qu’un marché divisé en lots serait plus 
onéreux, sans aucune autre explication.
Si nous ne disposons pas encore de 
jurisprudence à cet égard en Belgique, 
nous pouvons nous inspirer, notamment, 
de la jurisprudence française.
En effet, en France, l’obligation d’allo-
tir (et non pas seulement d’envisager 
l’allotissement) existe à l’égard de cer-
tains pouvoirs adjudicateurs depuis 
20064. Suite à l’adoption de la directive 
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européenne 2014/24, le principe de l’al-
lotissement y a été étendu à l’ensemble 
des acheteurs publics5.
L’allotissement est donc la règle et il est 
possible, par exception, de ne pas allotir 
dans un certain nombre d’hypothèses6 
qui sont donc énumérées de manière 
limitative.
Il en résulte que, s’agissant de se préva-
loir d’une exception qui doit être interpré-
tée de façon restrictive, la jurisprudence 
française, sur laquelle l’on pourrait se 
baser, n’en sera que plus exigeante. 
Dès lors, les motifs invoqués par les 
pouvoirs adjudicateurs pour ne pas 
allotir et qui n’auraient pas été retoqués 
par le juge administratif ou le Conseil 
d’État français, devraient a fortiori être 
admis dans le système belge, moins 
contraignant.
Ainsi, a été considéré comme une moti-
vation suffisante le fait d’invoquer des 
considérations budgétaires pour autant 
que l’économie soit significative7. A 
également été validé le fait d’invoquer 
que la gestion des kiosques et celle 
de l’activité des kiosquiers justifiait le 
recours à un seul opérateur économique, 
les conflits opposant le gestionnaire 

5 Ord. n° 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics (art. 32) ; décr. n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
6 Il s’agit, outre les marchés publics de défense ou de sécurité, (i) des marchés dits « globaux », (ii) des marchés dont l’objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes, 

(iii) des marchés dont le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination et (iv) des marchés dont la 
dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

7 C.E., 7e et 2e sous-sections réunies, 27.10.2011, référence n° 350935, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000024736732 : le marché portait 
sur la fourniture et la pose de signalisation sur les routes départementales des Bouches-du-Rhône. Le département des Bouches-du-Rhône motivait son choix de passer par un 
marché global au vu des prix peu compétitifs obtenus en 2006 pour le même marché divisé en quatre lots géographiques. Ce pouvoir adjudicateur justifiait également son choix 
par la volonté de limiter les ententes entre candidats et de favoriser les économies d’échelle. Le Conseil d’Etat a considéré « qu’il résulte de l’instruction que le département a, 
ce faisant, obtenu une baisse de prix de 66 % par rapport aux offres sélectionnées en 2006, sans qu’une telle baisse des prix puisse être entièrement imputée au renforcement 
structurel de la concurrence dans le secteur de la signalisation verticale à la suite de la dissolution de l’entente grevant ce secteur ».

8 C.E., 26.6.2015, n° 389682, Ville de Paris, http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Jurisprudence/CE-389682.htm.
9 Trib. administratif de Nice, 1.2.2008, n° 0800239, Société SGCAA : « Considérant qu’il n’est pas contesté que les travaux en cause doivent s’effectuer dans une zone urbaine 

sensible, se traduisant notamment par l’exiguïté des rues, qui comprend de nombreux commerçants et riverains ; que d’ailleurs, pour limiter la gêne occasionnée à ceux-ci lors 
des travaux, le pouvoir adjudicateur a décidé d’imposer aux candidats à l’attribution du marché, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, des délais plafonds de réalisation des 
aménagements projetés ; qu’ainsi, la dévolution en trois lots tels qu’identifiés par la société SGCAA, à savoir la voirie, les réseaux d’eau et le mobilier urbain, risque de rendre 
techniquement difficile l’exécution, dans un délai bref et limité, des prestations de réfection de la voirie ; qu’en outre, un marché global permet des économies d’échelles ; que, 
par ailleurs, les services de la commune de Bandol auraient, dans l’hypothèse de l’allotissement, été obligés d’assurer le suivi, la coordination et le contrôle de plusieurs pres-
tataires en différents lieux correspondant aux différentes rues dont le réaménagement fait l’objet du marché ; que, dès lors, l’absence d’allotissement est justifiée, à supposer 
même que des prestations distinctes puissent être identifiées, par des raisons techniques, financières et d’organisation dont le pouvoir adjudicateur justifie à l’instance ».

10 CAA Marseille, 24.2.2014, Côte d’Azur Habitat, req. n° 12MA00586, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028754823 : « Il ne résulte pas de 
l’instruction que la contrainte d’intervention en milieu occupé, courante en matière de réhabilitation de bâtiments d’habitation, aurait été incompatible avec l’allotissement des 
travaux ; que les travaux de désamiantage ne représentent que 5 % du montant du marché et concernent moins de la moitié des appartements et portent sur trois types d’éléments : 
la colle des faïences et des carrelages, les dalles de sol en PVC et des panneaux sur les séchoirs ; que si Côte d’Azur Habitat soutient que le recours à une seule entreprise permet 
de coordonner les opérations de désamiantage et de réhabilitation de manière efficace en minimisant le temps de travaux au sein de chaque appartement, il ne résulte pas de 
l’instruction qu’une dévolution en lots séparés aurait nécessité une coordination entre prestataires telle qu’elle aurait rendu techniquement difficile l’exécution du marché ; qu’au 
demeurant, l’allotissement n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise générale de soumissionner pour l’ensemble des lots d’un marché ni d’interdire l’attribution de plusieurs 
lots à un même titulaire ; que Côte d’Azur Habitat ne démontre pas que les retards constatés lors de l’exécution de marchés de réhabilitation auraient pour origine l’application du 
principe de l’allotissement et résultent de l’accomplissement de travaux de désamiantage ; que si ces travaux de désamiantage sont de nature à entraîner des désagréments pour 
les locataires, dont celui notamment de devoir quitter temporairement leur logement, Côte d’Azur Habitat ne justifie pas que ces désagréments et que les contraintes d’hygiène et de 
sécurité qu’impliquent lesdits travaux sont tels que la dévolution en lots séparés, à laquelle il doit en principe être recouru en vertu des termes mêmes de l’article 10 précité du code 
des marchés publics, aurait, en l’espèce, rendu techniquement difficile l’exécution du marché ; que Côte d’Azur Habitat n’établit pas davantage que le recours à l’allotissement a pour 
effet d’alourdir considérablement le coût de l’opération notamment parce qu’il a pour effet d’alourdir la mission d’organisation, de pilotage et de coordination qui est externalisée ».

des kiosques et les kiosquiers étant 
récurrents en raison de la divergence 
de leurs intérêts8.
Dans un marché portant sur le réaména-
gement d’un espace urbain, ont égale-
ment été considérées comme justifiées 
des raisons liées à des difficultés tech-
niques qu’aurait engendré le découpage 
en plusieurs lots sur un espace urbain 
restreint dans un délai limité9.
N’a par contre pas été admise la justi-
fication selon laquelle des opérations 
de désamiantage étaient censées se 
dérouler en site occupé en un temps 
limité, ce qui nécessitait une efficacité 
empêchant le recours à plusieurs entre-
prises. La Cour a considéré que les tra-
vaux de désamiantage ne concernaient 
que 5 % du marché et que la contrainte 
d’intervention en milieu occupé était 
habituelle10.

Quel est le risque de 
recours ?
Cette question est extrêmement com-
plexe et devra nécessairement être 
examinée avec attention au regard de 
chaque cas particulier.

Le considérant n° 78 de la directive 
européenne 2014/24 stipule que :
« Le pouvoir adjudicateur (…) [demeure] 
libre de prendre sa décision de façon 
autonome sur la base de tout motif qu’il 
juge pertinent, sans faire l’objet d’un 
contrôle administratif ou judiciaire ».
Pour autant, le pouvoir adjudicateur 
décidant d’allotir / de ne pas allotir est-il 
réellement à l’abri de tout recours, 
notamment devant le Conseil d’État ? 
De manière générale, toute décision 
produisant, par elle-même, des effets de 
droit tels qu’ils font grief au requérant, 
est susceptible d’être attaquée.
En matière de marché public, il est 
admis que les décisions successives 
adoptées dans le cadre de cette opéra-
tion complexe qu’est l’attribution d’un 
marché (décision de recourir à un mar-
ché, de choisir telle ou telle procédure 
de passation, d’arrêter le cahier spécial 
des charges…) peuvent être critiquées 
au moment où la décision d’attribution 
d’un marché public est attaquée. Si un 
acte interlocutoire (une décision prépa-
ratoire) fait immédiatement grief, elle 
peut même être attaquée sans attendre 
la décision finale.
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Il nous semble que la décision de ne 
pas allotir est de nature à porter grief à 
une entreprise susceptible de répondre 
à un lot, mais pas au marché global. 
Néanmoins, par définition, cette entre-
prise risque de ne pas avoir répondu à 
l’avis de marché.
Cela empêche-t-il cette entreprise d’in-
troduire un recours ?
Le Conseil d’État a déjà jugé que :
« En principe, une partie requérante 
qui n’a pas elle-même participé à la 
procédure de passation n’a dès lors 
aucun intérêt au recours contre une 
décision prise en vue de passer ce 
marché, sauf, entre autres, lorsque le 
mode de passation utilisé a empêché 
la partie requérante de déposer une 
offre, lorsqu’un vice dans la publicité est 
allégué ou lorsque la partie requérante a 
intenté un recours contre les décisions 
de sélection ou de cahier des charges qui 
l’empêchent de participer au marché. »
En théorie, un opérateur économique 
pourrait donc invoquer l’irrégularité de 
la procédure, au motif que le fait que le 
marché ne soit pas découpé en lots l’a 
empêché de déposer une offre.
Dans le même sens, un opérateur éco-
nomique qui n’a pas été choisi au terme 
de la procédure de passation pourrait 
songer à remettre en cause la procédure 
en raison du fait que le marché aurait 
dû faire l’objet d’un allotissement, s’il 
parvient à démontrer qu’il a été lésé 
par une irrégularité figurant dans la 
procédure.
Cela ne nécessite pas seulement la 
démonstration que la décision de ne pas 
allotir était irrégulière, mais également 
celle d’un intérêt réel. Si cette décision 
n’affecte la situation du soumissionnaire 
que de façon indirecte ou hypothétique, 
celui-ci n’aura pas intérêt au recours. 
De même, si cette décision n’a pas 
influencé le sens de la décision prise 
et, particulièrement, ne l’a pas privé 
de la possibilité d’obtenir le marché, le 
soumissionnaire n’aura sans doute pas 
d’intérêt à soulever ce moyen.
Même si l’obligation imposée au pouvoir 
adjudicateur est uniquement d’envisager 

11 C.E., 25.5.2018, n° 418428, Mercier / Haute Seine Habitat, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036945775&-
fastReqId=713596793&fastPos=1, et commentaire de S. Assayag, « Allotissement géographique d’un marché public : l’acheteur conserve une véritable marge de manœuvre » 
(https://lexcity.fr/2018/06/06/allotissement-geographique-dun-marche-public-lacheteur-conserve-une-veritable-marge-de-manoeuvre/).

la division en lots, il n’empêche que 
celui-ci doit se positionner sur le sujet 
et est donc tenu de motiver sa décision 
à cet égard.
Le Conseil d’État ne peut se substituer 
au pouvoir adjudicateur mais il va vérifier 
que celui-ci n’a pas commis d’erreur 
manifeste d’appréciation. Sera seule 
susceptible d’être censurée l’erreur 
qui a conduit à un choix manifestement 
déraisonnable, manifestement erroné, 
hors de toute proportion par rapport 
aux faits. Le Conseil d’État sur ce point 
n’exerce qu’un contrôle marginal.
Le Conseil d’État pourra en premier 
lieu se pencher sur la décision qui a été 
prise de ne pas scinder le marché en 
lots mais rien n’interdit de penser qu’il 
pourrait également examiner la façon 
dont les lots ont été découpés.
À cet égard, dans un arrêt récent, le 
Conseil d’État français a rappelé que, 
s’agissant d’un marché dont l’allotisse-
ment avait été décidé, le juge peut être 
amené à vérifier si les lots ont été cor-
rectement définis et que, dans ce cadre, 
il doit se contenter de rechercher si la 
définition du nombre et de la consistance 
des lots sont entachées d’une erreur 
manifeste d’appréciation. Dans le cas 
d’espèce, le pouvoir adjudicateur avait 
décidé de répartir le marché en neuf lots 
selon un découpage géographique alors 
même qu’il était susceptible d’être alloti 
fonctionnellement, par corps d’état. Or, 
il se fait que le marché précédent ayant 
le même objet était subdivisé en lots 
techniques. Le premier juge administratif 
avait considéré que le pouvoir adjudica-
teur avait commis une erreur manifeste 
d’appréciation en répartissant le marché 
en 9 lots selon les zones d’exécution du 
marché et qu’aucun motif technique ou 
économique ne justifiait une absence 
d’allotissement fonctionnel. Saisi d’un 
recours du pouvoir adjudicateur, le 
Conseil d’État français a estimé que le 
juge des référés avait commis une erreur 
de droit en appliquant un contrôle normal, 
réservé aux décisions de ne pas allotir, 
alors qu’il aurait dû appliquer un contrôle 
restreint pour vérifier si l’allotissement 
a été correctement réalisé11.

En conclusion, il est opportun que le 
pouvoir adjudicateur veille à objectiver 
la façon dont il découpe les lots, que ce 
soit en termes quantitatif que qualitatif.

La sous-traitance 
imposée : une solution ?
Une des principales difficultés causées 
par l’allotissement est qu’elle impose 
au pouvoir adjudicateur une coordination 
des lots inexistante dans un marché 
unique (où la coordination des exécu-
tants des différents postes est réalisée 
par l’adjudicataire).
Le mécanisme de la sous-traitance 
imposée ne pourrait-elle pas pallier 
cette difficulté ?
Pour rappel, en matière de marché public 
de travaux, la sous-traitance imposée est 
régulièrement utilisée par les pouvoirs 
adjudicateurs dans le but de choisir eux-
mêmes les intervenants du chantier, 
mais tout en gardant un interlocuteur 
unique, et de diminuer la marge de 
l’entrepreneur général sur l’intervention 
de ses sous-traitants.
En bref, dans l’acceptation classique de 
la sous-traitance imposée, un pouvoir 
adjudicateur divisera un marché public en 
plusieurs lots, confiera à l’adjudicataire 
du lot « gros-œuvre » la coordination et le 
pilotage des autres lots (cet adjudicataire 
sera appelé « l’entreprise-pilote ») et lui 
imposera d’accepter comme sous-trai-
tants les entreprises que le pouvoir 
adjudicateur désignera lui-même pour 
les autres lots. Financièrement, l’entre-
prise-pilote sera souvent rémunérée de 
sa mission de coordination et de pilotage 
par un mécanisme de « cost + fee ».
Ce mécanisme entraîne néanmoins 
certaines difficultés, qui doivent être 
concrètement analysées, au cas par 
cas, avant de conclure qu’il règle les 
obstacles empêchant l’allotissement et 
justifiant donc la globalisation du marché 
en question.
Un des problèmes majeurs posés par la 
sous-traitance imposée est celui de la 
responsabilité de l’entrepreneur général 
à l’égard du pouvoir adjudicateur.
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En principe, l’entrepreneur principal 
répond des fautes du sous-traitant (autre-
ment nommé « agent d’exécution ») 
qu’il choisit, précisément parce qu’il a la 
liberté de choisir de ne pas sous-traiter 
et d’exécuter lui-même les travaux et 
parce qu’il a la liberté, s’il choisit de 
sous-traiter, de désigner lui-même son 
sous-traitant.
L’imposition d’un sous-traitant par le pou-
voir adjudicateur change fondamentale-
ment la donne : si l’entrepreneur principal 
n’a pas le choix, il n’a pas à donner la 
contrepartie qu’est la responsabilité de 
l’exécution par le tiers. Ce dernier n’est, 
en réalité, pas son agent d’exécution.
C’est ce raisonnement qu’une partie 
de la doctrine et quelques décisions 
judiciaires ont admis, parfois de manière 
très extrême. Ainsi, pour une partie de 
la doctrine, le simple fait d’imposer un 
sous-traitant supprime toute responsa-
bilité de l’entrepreneur principal quant 
au choix (évidemment) mais également 
quant aux actes du sous-traitant imposé.
Les décisions judiciaires ayant exonéré 
l’entrepreneur principal de sa responsa-
bilité et la majeure partie de la doctrine 
ne vont toutefois pas aussi loin.
La doctrine majoritaire estime qu’en 
tout état de cause,
• les devoirs d’information et de mise 

en garde pesant sur l’entrepreneur 
principal (vis-à-vis du pouvoir adjudi-
cateur) restent intacts, de même les 
obligations qu’a tout entrepreneur à 

l’égard de ses sous-traitants, c’est-à-
dire, entre autres, assurer la coordi-
nation du chantier ;

• l’entrepreneur principal ne peut s’exo-
nérer de sa responsabilité à l’égard 
du pouvoir adjudicateur que s’il existe 
un lien de causalité entre le choix du 
sous-traitant et le vice reproché.
Notons que cette problématique a 
trouvé une traduction légale dans l’ar-
rêté royal du 14 janvier 2013 établissant 
les règles générales d’exécution des 
marchés publics. Ainsi, conformément 
à l’article 12, § 2, le pouvoir adjudi-
cateur qui impose à l’adjudicataire 
le recours à certains sous-traitants 
est uniquement responsable de la 
capacité financière et économique 
ainsi que de la capacité technique et 
professionnelle de ceux-ci.
Quoi qu’il en soit, la doctrine admet 
unanimement qu’une clause contrac-
tuelle (donc une clause d’un cahier 
spécial des charges) peut explicite-
ment mettre à charge de l’entrepre-
neur principal la responsabilité du 
sous-traitant imposé. En souscrivant 
à cette clause, l’entrepreneur général 
accepte formellement d’assumer cette 
responsabilité.
Une telle clause est parfaitement 
licite, sauf dol de la part du pouvoir 
adjudicateur (par exemple, si le pouvoir 
adjudicateur informe l’entrepreneur 
principal de manière trompeuse ou 
incomplète à propos du sous-traitant).

Conclusion
Il est un fait que l’obligation imposée 
par l’article 58 de la loi du 17 juin 2016 
ne va pas faciliter la vie des acheteurs 
publics…

Sans aucun recul ni jurisprudence, il 
est compliqué de cerner avec précision 
la portée de l’obligation imposée, et 
surtout de l’obligation de motivation 
qui en découle.

En outre, cela reste ardu pour un pouvoir 
adjudicateur d’exposer les raisons qui 
justifient sa décision de ne pas diviser 
le marché en lots alors que par hypo-
thèse, cette décision doit être prise en 
amont de la publication du marché et, 
a fortiori, de la réception des offres. 
Comment, par exemple, mettre en 
avant un argument budgétaire sans 
autre référence que les estimations 
réalisées, qui, le cas échéant, pourront 
s’avérer beaucoup trop élevées une fois 
les offres reçues ?

En théorie, le pouvoir adjudicateur sera 
toujours exposé à une remise en cause 
de sa décision de ne pas allotir un mar-
ché. Et même lorsque le pouvoir adju-
dicateur décide de diviser son marché 
en lots, ne devrait-il pas également 
craindre que la façon dont il a découpé 
son marché en lot soit également remise 
en question ?

Le fait qu’une piste de solution, à savoir 
la sous-traitance imposée, existe (même 
si elle pose elle-même quelques diffi-
cultés), ne sera pas de nature à faciliter 
la motivation de la décision du pouvoir 
adjudicateur, s’il ne souhaite pas allotir 
le marché.

Néanmoins, concrètement, dès lors 
que le pouvoir adjudicateur aura veillé 
à envisager l’allotissement, à motiver 
son choix sur la base de considérations 
raisonnables et objectives, le risque 
réel devant le Conseil d’État apparaît 
relativement limité. En effet, d’une part 
le Conseil d’État, contrairement à la 
jurisprudence française (basée sur une 
logique inverse, l’allotissement étant 
en principe obligatoire), ne devrait pas 
opérer un contrôle autre que marginal. 
D’autre part, s’il a participé à la procé-
dure, le soumissionnaire évincé devrait 
démontrer qu’il a intérêt à soulever cet 
argument, ce qui ne va pas de soi.
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NOUVEL OUVRAGE UVCW  

Le statut des mandataires locaux

F ace à un véritable foisonnement 
de textes légaux et réglemen-
taires, de recommandations 
ministérielles et de décisions 

jurisprudentielles, le présent ouvrage 
ambitionne donc de faciliter la tâche 
de tout qui est amené à s’intéresser 
au régime pécuniaire, au statut social, 
au régime de pension, au statut fis-
cal ou aux mécanismes de contrôle 
applicables aux titulaires d’un mandat 
local, qu’il s’agisse d’un mandat de 
conseiller communal ou de l’action 
sociale, d’un mandat exécutif de bourg-
mestre, d’échevin ou de président de 
CPAS. Ces questions, et bien d’autres, 
sont analysées en tenant compte des 
différences de règles existant entre les 
pouvoirs locaux, selon qu’il s’agisse 
de communes ou de CPAS wallons 
de langue française ou de langue alle-
mande. Rencontre avec l’auteur.

Monsieur Mendola, en cette période 
d’installation des conseils commu-
naux, en quoi votre ouvrage est-il 
essentiel ?
L’autorité locale est le premier maillon 
de l’exercice de la puissance publique. Il 
s’agit du niveau de pouvoir qui est le plus 
proche du citoyen, et qui tend à répondre 
aux préoccupations quotidiennes des 
administrés. L’investissement dans la 
gestion de la chose publique, et plus 

particulièrement au niveau commu-
nal, est le moyen le plus accessible, le 
plus direct pour participer activement 
à l’amélioration du vivre ensemble. 
Avant de prendre la voie de l’adminis-
tration de la Cité, il importe que les 
intéressés connaissent les implications 
personnelles de leur engagement. Notre 
ouvrage a pour objectif de les aider à 
mieux appréhender les conséquences 
de leur engagement.

D’où vous est venue l’idée de rédiger 
un tel ouvrage ?
Des questions diverses et variées 
qui nous sont adressées quotidien-
nement par les pouvoirs locaux et 
leurs mandataires sur leurs droits et 
obligations découlant de l’exercice de 
leur mandat. À notre connaissance, il 
n’existe aucun ouvrage en Wallonie 
faisant le tour de la question et per-
mettant aux élus locaux d’obtenir des 
réponses concrètes en matière de 
statut pécuniaire, fiscal ou de sécurité 
sociale. Il s’agissait de combler un 
vide, somme toute.

À qui s’adresse-t-il plus 
particulièrement ?
En premier lieu aux mandataires 
locaux, qu’ils soient exécutifs 
ou non : nous y présentons 
un ensemble d’informations 
intéressant directement les 
conseillers communaux et de 
l’action sociale, les échevins, 
bourgmestres et présidents de 
CPAS. Notre ouvrage s’adresse 

Dans la collection « Les essentiels des pouvoirs locaux » de l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie, un nouvel ouvrage vient d’être publié. Il s’agit de l’ouvrage « Le statut des 
mandataires locaux » rédigé par Luigi Mendola, Conseiller expert à l’UVCW. Car, en effet, 
il n’existe pas, à proprement parler, de statut du mandataire local. En tout cas, pas dans le 
sens d’un corps unique de règles s’adressant de façon indistincte aux élus locaux, quel que 
soit le type de mandat ou le lieu où il est exercé.

ALAIN DEPRET
Secrétaire de rédaction
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également à tout qui est chargé d’ap-
pliquer les normes relatives au statut 
des mandataires : nous pensons évidem-
ment aux administrations locales avec, 
à leur tête, les directeurs généraux et 
directeurs financiers qui doivent bien sûr 
veiller au respect des multiples textes 
normatifs applicables en la matière, 
mais également aux para-locaux qui 
comptent en leur sein de nombreux 
élus communaux et de CPAS pour 
lesquels s’appliquent des règles de 
cumul (de mandats, de rémunérations, 
etc.) particulières.

Existe-t-il un statut unique du 
mandataire local ou le statut 
est-il la résultante de nombreuses 
réglementations ?
S’il existait un statut unique du manda-
taire local, un texte doté de complétude 
et visant l’ensemble des droits et obli-
gations personnels de l’élu découlant 
de l’exercice de son mandat local, nous 
ne serions pas en train de présenter 
un ouvrage qui, finalement, pourrait se 
limiter à un hyperlien vers une « super 
réglementation ». Et la sonnerie de mon 
téléphone retentirait vraisemblablement 
beaucoup moins fréquemment. Dans 
l’attente d’un statut complet du man-
dataire local, il faut en effet jongler avec 
un ensemble de textes épars, souvent 
incomplets et rarement coordonnés entre 
eux car ils ont été adoptés, au fil du temps 
et au gré des réformes institutionnelles, 
par des législateurs différents (au niveau 
fédéral, régional, ou communautaire) 
et dans la poursuite d’objectifs parfois 
contradictoires. Si, par facilité dans un 
premier temps, le législateur a décidé 
d’appliquer aux mandataires locaux 
une réglementation préexistante, c’est 
souvent au détriment d’une nécessaire 
efficacité, et en faisant fi des spécificités 
de l’exercice du mandat local, qui ne se 
résume pas à des prestations dans le 
cadre d’un horaire bien défini et présente 
de nombreuses particularités.

Pourquoi ce sujet amène-t-il autant 
de questions, à votre avis ?
Par la multiplicité des textes existants 
et les difficultés d’interprétation qui 

les accompagnent. Il s’agit en effet 
la plupart du temps, pour les manda-
taires locaux, d’essayer de comprendre 
comment exercer un mandat local 
sans voir réduits les droits, notam-
ment en matière de sécurité sociale, 
auxquels tout citoyen est en droit de 
s’attendre. La grande diversité des 
situations individuelles ne trouve pas 
toujours une réponse toute faite dans 
la réglementation, qu’il est nécessaire 
d’analyser avec précision pour trouver 
la solution adéquate au problème posé 
par les intéressés.

Quels seront les sujets abordés ?
Nous avons tenté de présenter l’en-
semble des droits individuels découlant 
de l’exercice d’un mandat local et les 
obligations qui en sont les corollaires.

Quel sera son contenu, de manière 
plus précise ?
Nous présentons les aspects rému-
nératoires du mandat local (droit à un 
traitement, à des jetons de présence, au 
pécule de vacances ou à une allocation 
de fin d’année) et rappelons les condi-
tions dans lesquelles ces traitements 
peuvent être réduits ou majorés. Nous 
analysons ensuite le statut fiscal de ces 
émoluments et précisons la façon de 
les déclarer (on y aborde notamment 
la question spécifique de la déclaration 
des frais, en voyant les hypothèses 
qui s’offrent aux mandataires locaux). 
La matière des congés (qu’il s’agisse 
des congés chez l’employeur privé ou 
public pour pouvoir exercer son mandat, 
ou des congés dont on peut bénéfi-
cier auprès de l’entité locale pendant 
l’exercice du mandat) est présentée, 
de même que la possible couverture 
de sécurité sociale, propre aux manda-
taires exécutifs locaux. Les limites au 
cumul de mandats, ainsi qu’au cumul 
de rémunérations sont également pré-
cisées, de même que les obligations 
de déclaration (auprès de l’autorité 
régionale et de l’autorité fédérale), 
lesquelles visent à s’assurer du respect 
de la réglementation anti-cumul par les 
élus locaux. Un important chapitre est 
consacré à la pension des mandataires 

locaux : matière technique s’il en est, 
il convenait de donner un maximum 
d’outils aux services communaux et de 
CPAS pour leur permettre de remplir 
leurs obligations en la matière, l’autorité 
locale œuvrant en qualité d’organisme 
de pension à l’égard de leurs anciens 
mandataires exécutifs. Enfin, nous abor-
dons l’attribution du titre honorifique aux 
élus locaux et le régime disciplinaire 
qui leur est applicable.

L’ouvrage évoque-t-il la situa-
tion particulière des communes 
germanophones ?
Tout à fait. Ces dernières années, le trans-
fert de compétences vers la Communauté 
germanophone s’est accru. Nous nous 
sommes rendu compte qu’en plus de faire 
face à la problématique multiplication de 
textes légaux et réglementaires régionaux 
et fédéraux, les communes et CPAS wal-
lons de langue allemande étaient en outre 
confrontés à une évolution spécifique – et 
distincte des autres entités locales – de 
leurs textes organiques (CDLD et LO des 
CPAS) et de leurs arrêtés d’exécution. 
Il nous paraissait indispensable, vu l’ab-
sence de doctrine en la matière, de fournir 
un outil aux entités de la Communauté 
germanophone. C’est pour cette raison 
que, pour chaque domaine abordé par 
notre ouvrage, nous précisons systé-
matiquement les différences de régime 
applicables en fonction du ressort territo-
rial de la commune et du CPAS.

En conclusion, que diriez-vous aux 
futurs lecteurs pour leur donner envie 
de lire cet ouvrage ?
Cet ouvrage est le fruit de plusieurs 
années de consultance en matière de 
statut des mandataires locaux. Ce sont 
les interrogations et préoccupations de 
nos interlocuteurs qui nous ont guidées 
dans la rédaction de cette contribution. 
Nous avons tenté d’être le plus clair 
possible, dans le but d’apporter des 
réponses concrètes aux questions 
auxquelles sont confrontés les quelque 
5.200 élus locaux. 
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ENVIRONNEMENT

L a présence de gibier est considérée comme étant à 
l’équilibre avec la forêt lorsque la régénération des 
espèces principales se fait sans besoin de protection. 
En l’absence d’équilibre, les dégâts peuvent être 

importants avec une dépréciation des arbres pour lesquels 
le propriétaire a investi, une absence de régénération et un 
impact négatif sur la biodiversité en forêt.

Que faire, dès lors, pour respecter le 
point 12 de la charte ?
Évaluer l’état d’équilibre entre la forêt et la 
présence de gibier
Une forêt sera considérée en déséquilibre lorsque :

• les dégâts d’écorcement, d’abroutissement ou de frotture 
sont tels qu’ils :
 - déprécient fortement la valeur des arbres et donc du 

peuplement ;
 - imposent le recours à la plantation systématique ou à la 

protection individuelle ;
 - entraînent une sélection des arbres d’avenir par défaut 

puisque les autres arbres sont trop abîmés ;
 - touchent tous les arbres non protégés ;
 - …

• seules une ou deux essences de production peuvent se 
régénérer ;

• la régénération naturelle des essences de production n’est 
plus envisageable sans protection ;

• la biodiversité végétale est significativement limitée ;
• la végétation forestière est impactée de manière générale ;
• …

Charte PEFC :  
comment veiller à  
l’équilibre entre  

la forêt et le gibier ?

Les propriétaires forestiers labellisés PEFC1 doivent respecter les différents points repris 
dans la charte qu’ils ont signée. Cette charte reprend un ensemble de 14 points concernant 
les différents aspects de la gestion d’une forêt, dont notamment l’équilibre forêt-gibier.

CHRISTEL TERMOL
Conseiller expert
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ENVIRONNEMENT

Le déséquilibre observé ne sera pas nécessairement homogène 
sur l’ensemble de la forêt. Il est important de pouvoir localiser 
ces dégâts et estimer la proportion de forêt en équilibre et 
en déséquilibre à l’échelle de la propriété.
Le propriétaire peut procéder à l’évaluation du niveau d’équilibre 
de sa forêt soit en se basant sur sa connaissance de l’état de 
sa propriété, soit en s’adressant à son chef de cantonnement 
pour qu’il lui donne l’information.

La forêt est à l’équilibre ou en-dessous de 
10 % en déséquilibre
Dans ce cas, la forêt n’est pas considérée comme étant en 
déséquilibre mais, lors d’un audit PEFC, le propriétaire doit 
pouvoir démontrer qu’il a :
• amélioré ou cherché à améliorer la capacité d’accueil de 

sa propriété ;

1 Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes ou Programme de Reconnaissance de Systèmes de Certification Forestière, en français.

• mis en place des moyens d’objectiver la pression du 
gibier via, par exemple, l’installation d’enclos-exclos, l’es-
timation des dégâts d’écorcement ou portant atteinte à la 
régénération,… 

• inscrit ou va inscrire dans le prochain bail de chasse des 
mesures qu’il pourra activer si jamais sa propriété devait 
basculer dans une situation de déséquilibre.

L’absence d’une de ces mesures pourrait entraîner, lors d’un 
audit, un point d’attention avec un délai pour rectifier la situation. 
Il est préférable d’anticiper en les mettant en œuvre dès que 
possible ou en préparant l’information déjà disponible pour 
pouvoir la fournir d’emblée à l’auditeur.

Il se peut également que les quelques pourcentages de désé-
quilibre soient concentrés en un seul endroit problématique 
sur le territoire. Il serait utile et il sera peut-être demandé, en 
cas d’audit, d’y remédier pour éviter que cela ne se propage 
au reste de la propriété.

La forêt présente un taux de déséquilibre 
supérieur à 10 %
Si le déséquilibre est présent dans plus de 10 % de la forêt, 
le point 12 de la charte précise que :

• le propriétaire doit en avertir le DNF en précisant les causes 
du déséquilibre et en indiquant les mesures prises dans le 
bail de chasse en vue de rétablir l’équilibre ;

• il doit réguler ou faire réguler les populations de grand 
gibier pour autant qu’il en ait la maîtrise, via :

 - l’application du plan de tir pour le cerf ;

 - l’activation de la demande de destruction de gibier ;

 - la limitation des populations de grand gibier par fixation 
de prélèvement-cible ;

 - l’utilisation raisonnée du nourrissage et son interdiction 
totale si l’équilibre n’a pas été atteint après deux saisons 
cynégétiques et ce jusqu’au retour à l’équilibre.

Il ne faut pas attendre le passage d’un auditeur pour enclen-
cher ces mesures car non seulement cette surdensité porte 
préjudice au développement et à l’état de santé des arbres 
mais cela pourrait aussi porter à conséquence lors d’un audit. 
Cela pourrait être interprété comme un manque de prévoyance 
puisque ces mesures sont reprises dans la charte et donc 
connues de son signataire.

Lors d’un audit, l’auditeur passera en revue un ensemble 
d’éléments pouvant conduire à un point d’attention ou à une 
non-conformité :

• le propriétaire a apprécié le niveau de déséquilibre au 
sein de sa forêt et a envoyé ce constat avec les mesures 
correctrices au DNF. Le niveau communiqué a été com-
paré au taux de déséquilibre évalué par le DNF. Lors d’un 
audit, il doit pouvoir exprimer le fait que sa propriété est 
en déséquilibre sur x % et expliquer comment il a effectué 
cette estimation ;

Extrait de la charte

« 12. ÉQUILIBRE FORÊT - GRAND GIBIER

Assurer une gestion équilibrée entre la forêt et le grand 
gibier par tous les moyens mis à ma disposition et qui me 
permette de respecter mes engagements de la charte PEFC.
Je m’engage à objectiver la pression du gibier par les moyens 
les plus appropriés (tels que la mise en place d’enclos-exclos, 
l’estimation des dégâts d’écorcement ou à la régénération) 
pour mesurer l’adéquation des populations en fonction de 
l’écosystème.
À défaut d’un équilibre, je m’engage :
•  à définir et à communiquer à la SRFB (privé) ou au DNF 

(public), les causes du déséquilibre et les mesures prises au 
niveau du bail de chasse en vue de rétablir cet équilibre

•  pour autant que j’en aie la maîtrise, à (faire) réguler les 
populations de grand gibier notamment,
1. par l’application du plan de tir pour le cerf
2.  par la possibilité d’actionner la demande de destruction 

de gibier
3.  par la limitation des populations de grand gibier par 

fixation d’un prélèvement-cible
4.  par l’utilisation raisonnée du nourris-

sage et à défaut de résultats probants 
après 2 saisons cynégétiques par 
l’interdiction de celui-ci jusqu’au 
retour à l’équilibre

5. …
Lorsque l’équilibre est atteint :
•  à améliorer la capacité d’accueil de la 

faune sauvage par des mesures d’amé-
nagement et de gestion sylvicole, dans 
un souci d’équilibre de l’écosystème. »
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• la charte prévoit un certain nombre d’actions, reprises 
ci-dessus, à mettre en œuvre en cas de déséquilibre. Le 
propriétaire doit pouvoir démontrer son intention de rétablir 
l’équilibre en expliquant les différentes mesures envisagées 
ou déjà mises en œuvre ;

• dans le cadre d’un déséquilibre forêt-gibier, il est important 
de communiquer par écrit (les documents écrits prouvant 
les démarches) avec les différentes parties prenantes, 
comme les chasseurs et le ou les conseils cynégétiques 
auxquels le propriétaire doit faire part de la nécessité de 
réguler davantage le gibier afin de rétablir l’équilibre au 
sein de sa propriété ;

• le point 12 de la charte prévoit également l’obligation d’objec-
tiver la pression du gibier par les moyens les plus appropriés, 
comme la mise en place d’enclos-exclos, l’estimation des 
dégâts d’écorcement ou portant atteinte à la régénération. 
Cela permet, d’une part, de pouvoir expliquer l’estimation 
du déséquilibre qui a été faite et, d’autre part, de pouvoir 
apprécier les effets des mesures mises en œuvre ;

• le bail de chasse doit reprendre un ensemble de mesures 
devant lui permettre de ramener sa forêt à l’équilibre avec 
le grand gibier en gardant le contrôle de la situation au sein 
de sa propriété (voir ci-après pour les détails) ;

• il doit appliquer les mesures inscrites dans son bail de 
chasse afin de retrouver un équilibre en forêt ;

• enfin, la charte prévoit l’interdiction du nourrissage si, 
après deux ans d’actions pour retrouver l’équilibre, les 
résultats ne sont toujours pas probants. Ce point doit être 
repris dans le bail de chasse et être appliqué sous peine 
de non-conformité.

L’ensemble de ces points ne sont pas nouveaux mais ils 
reflètent l’application réelle des engagements pris en signant 
la charte PEFC. En cas de déséquilibre, le propriétaire doit 
pouvoir démontrer qu’il a mis en œuvre les différents outils 
qui sont à sa disposition afin de ramener sa forêt à l’équilibre.

Mesures à activer ou à introduire dans le 
prochain bail de chasse
Le bail de chasse est un outil essentiel pour essayer de garder 
le contrôle de la situation au sein d’une propriété. Si certaines 

mesures y sont déjà inscrites et que la forêt est en déséqui-
libre, il faut les appliquer. Par contre, en leur absence, il faut 
profiter du renouvellement du bail pour compléter le cahier 
des charges afin de se doter des outils utiles en ce domaine.
En cas de dégâts importants d’écorcement mettant la dura-
bilité de la forêt en danger, il faut agir plus largement que 
sur les seuls cervidés. En effet, des sangliers en surnombre 
vont manger la régénération et la végétation basse, ce qui 
va entraîner, chez les cervidés, la recherche d’une nourriture 
alternative. Les dégâts d’écorcement iront croissant à défaut 
d’une autre nourriture. C’est pourquoi il faut pouvoir agir sur 
les différentes espèces en surnombre.
Parmi les mesures potentielles à inscrire dans le bail de chasse, 
nous pouvons citer :
• la limitation raisonnée et la suspension du nourrissage 

après deux saisons de chasse sans succès sur le niveau 
de déséquilibre ;

• la contractualisation des plans de tir ;
• la possibilité d’actionner la demande de destruction de gibier ;
• la fixation d’un prélèvement-cible avec sanction en cas de 

non-atteinte en tenant compte, si nécessaire, de la présence 
simultanée de plusieurs espèces de grand gibier ;

• la fixation d’objectifs en termes de populations de grand 
gibier ;

• le dédommagement en cas de dégâts occasionnés à la 
forêt si l’action de chasse est inefficace ;

• la protection contre les dommages causés par le gibier ;
• l’amélioration de la capacité d’accueil ;
• …

Que faire en cas de non-location du droit 
de chasse ?
Le propriétaire doit quand même agir afin de rétablir l’équi-
libre sur sa propriété. Il peut proposer au titulaire du droit de 
chasse voisin de signer une convention en vue de définir les 
conditions de respect de la certification.

En conclusion
Il est certain que l’équilibre entre la forêt et le gibier est un 
élément important pour le respect des engagements pris par 
le propriétaire en signant la charte PEFC mais c’est avant tout 
essentiel pour le devenir de la forêt.
Lorsqu’elle est à l’équilibre, la faune présente occasionne 
des dégâts mais dans des proportions telles qu’il n’y a pas 
d’impact significatif sur l’état de la forêt. Mais lorsque le 
déséquilibre s’installe, c’est tout l’écosystème forestier qui 
en pâtit tant dans ses composantes biodiversité qu’au niveau 
économique pour les propriétaires forestiers qui voient leurs 
investissements partir à rien sous la dent des animaux. Un 
arbre abîmé voit sa valeur d’avenir nettement diminuer.
Il faut agir maintenant pour que les ventes de bois puissent 
continuer d’approvisionner de manière durable les budgets 
communaux tout en permettant à la faune et la flore de nos 
forêts de cohabiter avec la grande faune sauvage.  
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Entrée en vigueur du nouveau  
Code wallon du bien-être animal

Par le décret du 3 octobre 2018, le Parlement wallon a remplacé la loi du 14 août 1986 relative 
à la protection et au bien-être des animaux par un nouveau Code wallon du bien-être des 
animaux (ci-après « le code »). Ce code qui entre en vigueur au 1er janvier 2019 est structuré 
en plusieurs chapitres qui traitent de la détention, du commerce, du transport des animaux, 
des pratiques interdites sur les animaux, de la mise à mort des animaux et des expériences 
sur ceux-ci. Ce code reprend de très nombreuses dispositions de la loi du 14 août 1986 mais 
introduit toutefois un certain nombre de nouveautés dont plusieurs intéressent directement 
les communes. Voyons celles-ci d’un peu plus près1.

ARNAUD RANSY
Conseiller

Détention d’animaux
Le code innove en prévoyant, en son article D6, qu’un per-
mis est désormais nécessaire pour détenir un animal, étant 
entendu que chaque personne détient ce permis de plein droit 
et de façon immatérielle (aucune démarche à effectuer) mais 
qu’elle pourra se le voir retirer si elle se rend coupable d’une 
infraction au code ou à ses arrêtés d’exécution. La décision 
de retrait du permis pourra notamment être prononcée par 
le fonctionnaire sanctionnateur communal lorsque celui-ci 
est compétent. Pour le reste, le code maintient l’interdiction 
d’abandonner un animal et l’obligation pour toute personne 
qui détient un animal de lui procurer une alimentation, des 
soins et un logement ou un abri qui conviennent à sa nature, 
à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état 
de santé et à son degré de développement, d’adaptation 
ou de domestication. Il maintient également la possibilité 
pour le gouvernement de rendre obligatoire l’identification 
et l’enregistrement des animaux de compagnie comme cela 
existe déjà pour les chiens (A.G.W. 25.4.2014) et les chats 
(A.G.W. 28.4.2016).

Animaux errants
Le code place toujours la commune en première ligne pour 
la gestion des animaux errants mais les modalités qui étaient 
prévues à l’article 9 de la loi relative au bien-être animal sont 
quelque peu modifiées.
L’article D12 du code stipule que toute personne qui trouve 
un animal abandonné, perdu ou errant prévient sans délai 
la commune du lieu où l’animal a été trouvé. La commune 

1 Nous renvoyons le lecteur au code lui-même pour une lecture exhaustive des dispositions qu’il contient.

doit alors placer immédiatement l’animal dans un refuge 
ou, si l’espèce le requiert, dans un parc zoologique. Dans 
ce cadre, la commune peut conclure une convention afin 
de désigner un refuge ou un parc zoologique auquel les 
animaux errants sont directement confiés par ceux qui les 
ont trouvés. Cette désignation doit être publiée à l’attention 
de la population. Le placement de l’animal errant en famille 
d’accueil n’est plus possible que de manière subsidiaire, 
c’est-à-dire lorsque le refuge manque de place pour accueillir 
l’animal dans de bonnes conditions et pour lui procurer les 
soins nécessaires.
La personne responsable de la prise en charge de l’animal doit 
tenter de retrouver le responsable de l’animal et doit l’avertir 
sans délai lorsque ce dernier est identifié. L’animal doit être 
tenu à la disposition de son responsable pendant vingt jours 
à dater du jour où il a été recueilli. Passé ce délai, le refuge 
ou le parc zoologique en devient propriétaire.
La personne qui a abandonné ou perdu son animal est rede-
vable des frais générés par la prise en charge de celui-ci, qu’il 
lui soit restitué ou non. Ainsi, la commune pourra récupérer 
les frais qu’elle aura exposés pour le placement de l’animal, 
notamment par la voie d’une redevance.
L’article D13 du code introduit une nouveauté en précisant 
que lorsque l’animal abandonné, perdu ou errant recueilli 
présente des blessures, les soins nécessaires doivent être 
pratiqués avant que l’animal ne soit confié. Même si le code 
ne le précise pas, cet aspect peut également faire l’objet 
d’une convention passée par la commune. Cette obligation 
de soin ne s’applique toutefois pas lorsque l’animal doit être 
mis à mort sur décision du bourgmestre, lorsqu’il existe des 
motifs impérieux et urgents de sécurité publique ou sur 
décision d’un médecin-vétérinaire qui le juge nécessaire pour 
des raisons de bien-être.
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La connaissance du champ d’application exact des permis d’urbanisme est essentielle pour les communes 
dans la gestion de l’urbanisation de leur territoire. Malgré les modifications apportées par le CoDT et 
notamment la suppression de la déclaration urbanistique, ce champ d’application est toujours difficile à 
cerner au vu de la multitude d’exceptions qui existent mais également au vu de l’absence de définition 
des termes utilisés dans les textes.
La formation visera à définir le plus précisément possible le nouveau champ d’application des permis 
d’urbanisme en passant en revue les différentes dispenses de permis, les anciennes comme celles 
introduites par le CoDT.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• identifier le nouveau champ d’application exact des permis d’urbanisme,
• identifier les cas d’application des dispenses de permis.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

La procédure d’instruction des demandes de permis d’urbanisme et d’urbanisation se voit modifiée sur de 
nombreux points par le nouveau CoDT. De l’examen de recevabilité de la demande aux effets des délais 
de rigueur, les nouveautés auxquelles les communes devront être attentives ne manquent pas.
La formation passera en revue les différentes étapes procédurales qui jalonnent l’instruction d’une 
demande en mettant en lumière le rythme avec lequel elles doivent s’enchainer dans les différents cas 
ainsi que les points auxquels les communes doivent être attentives. Un point sera également consacré 
aux modifications apportées à la répartition des compétences communes/Région.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• identifier l’autorité compétente et les instances d’avis,
• identifier l’impact du CoDT sur la manière d’instruire les demandes de permis et de certificat,
• réfléchir à des mécanismes permettant de gérer les différentes étapes dans les temps,
• choisir avec pertinence les instances d’avis.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le champ d’application des permis d’urbanisme

La procédure d’instruction des demandes de permis et de certificat

SESSION
26 mars 2019 de 9 h 00 à 12 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 95 €/personne
Autre : 140 €/personne

SESSION
Le 8 février 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1523

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1525

DURÉE : 
½ JOUR

DURÉE : 
1 JOUR
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Le CoDT redonne aux communes la pleine compétence pour connaitre des demandes de permis 
d’urbanisation sis sur leur territoire. Il apporte également des modifications substantielles sur le champ 
d’application, le contenu et la portée de l’outil qui vont, demain, modifier significativement l’aménagement 
urbanistique et architectural communal et auront un impact durable sur la qualité du cadre de vie.
Cette formation fera le tour de ces nouveautés et de leurs conséquences concrètes sur le territoire com-
munal. Elle visera également à faciliter l’appréciation de la qualité des projets déposés et à renforcer les 
motivations formelles de l’acte en conséquence.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• maitriser les règles applicables au permis d’urbanisation (champ d’application, contenu, effets, régime 

transitoire, etc.) ;
• disposer des clés pour apprécier la qualité du contenu du dossier déposé et des aménagements proposés ;
• assurer le suivi dans le temps des permis d’urbanisation et leurs conséquences sur les futurs permis 

d’urbanisme.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous ayez suivi la formation « Le 
Code du développement territorial » ou que vous ayez déjà une expérience professionnelle dans le 
traitement de dossiers d’urbanisme.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Focus sur le permis d’urbanisation

SESSION
Le 4 avril 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1529

Vous êtes en charge des dossiers d’urbanisme au sein de votre administration.
La rédaction et la motivation des actes administratifs en matière d’urbanisme s’imposent à toute autorité 
publique. Force est cependant de constater qu’il n’est pas toujours évident de traduire dans la pratique 
des prescrits légaux et réglementaires souvent complexes.
Cette formation vous permettra d’identifier les points d’attention, tant en termes de fond que de forme, 
relatifs à la motivation de vos actes administratifs en matière d’urbanisme.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• identifier les points d’attention, tant en termes de fond que de forme, relatifs à la rédaction et à la 

motivation de vos actes administratifs en matière d’urbanisme ;
• sécuriser et motiver les actes administratifs que vous posez en matière d’urbanisme ;
• tirer des enseignements pratiques de la jurisprudence en la matière.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous disposiez d’une bonne expérience 
dans le traitement de dossiers d’urbanisme et maitrisiez le cadre légal et les règles formelles vus lors de 
la formation « La rédaction des actes administratifs ».

La motivation des actes en matière d’urbanisme

SESSION
Le 28 mars 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1130

DURÉE : 
1 JOUR

DURÉE : 
1 JOUR

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB
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Code du développement territorial : clés pour définir la politique d’aménagement 
de mon territoire et assurer le bon suivi des demandes de permis

Démythifier le contrôle interne

DURÉE : 
1 JOUR

DURÉE : 
½ JOUR

COMITÉ DE DIRECTION

L’entrée en vigueur du CoDT, le 1er juin 2017, impulse une nouvelle manière de développer le territoire 
communal au travers de moyens d’actions fondamentalement repensés. Avec le CoDT, il convient donc 
pour chaque commune de reconsidérer sa politique d’aménagement du territoire mais également sa 
manière de gérer les demandes de permis.
Avec cette formation, nous vous proposons de parcourir les principes, les outils de planification et les 
procédures du CoDT. L’objectif de la journée sera de vous fournir toutes les clés de compréhension afin 
d’améliorer vos processus internes, spécialement celles de gestion des demandes de permis.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• déterminer les nouvelles obligations du conseil, du collège et des services administratifs,
• déterminer la répartition des rôles entre les différentes autorités compétentes,
• identifier les spécificités et conséquences des différents outils planologiques,
• mesurer le champ d’application des demandes de permis,
• déterminer les procédures à suivre dans le suivi des demandes de permis,
• assurer le suivi des infractions urbanistiques.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

La réforme des grades légaux porte différents nouveaux outils de management. Après le comité de 
direction, l’organigramme, la lettre de mission ou le contrat d’objectifs, le « contrôle interne » est un de 
ces outils. Il interpelle les décideurs locaux et les inquiète parfois grandement.
Cette formation analysera le contrôle interne sous l’angle de la maitrise de l’organisation. Avoir la mai-
trise de l’organisation, c’est gérer, maitriser et traiter les risques. Il s’agit de s’assurer qu’au sein d’une 
organisation, on sait ce qu’on doit faire, on vérifie si et comment on le fait et on s’adapte si on constate 
qu’on n’y parvient pas. Cette maitrise assure une sécurité raisonnable quant à l’atteinte des différents 
objectifs qu’une organisation se fixe.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• préciser en quoi consiste un système de contrôle interne au regard d’une culture du progrès ;
• identifier les différences entre le contrôle interne et les systèmes d’audit ;
• envisager la mise en place d’un système de contrôle interne, tenant compte des objectifs du CDLD ;
• identifier un niveau de sécurité raisonnable.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

SESSION
Le 21 février 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1568

SESSION
Le 14 mars 2019 de 9 h 00 à 12 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 95 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1277
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

La protection des données à caractère personnel :  
quels points d’attention pour le Codir ?

Mettre en place un système de contrôle interne DURÉE : 
2 JOURS

DURÉE : 
½ JOUR

COMITÉ DE DIRECTION

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose aux communes de nombreuses 
obligations afin de garantir la protection des données à caractère personnel traitées. Il convient notam-
ment de désigner un Délégué à la protection des données (DPO), d’établir un registre des activités de 
traitement et de mettre en place des processus internes limitant les risques de violation de données à 
caractère personnel ou permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits.
Avec cette formation, nous vous proposerons de parcourir les obligations majeures du RGPD, d’en saisir 
les opportunités et risques et de connaitre les étapes clés d’une mise en conformité à une règlementation 
qui impacte tout le fonctionnement de votre administration. Nous vous proposerons aussi d’envisager les 
processus nécessaires pour veiller au respect de cette règlementation et de faire le lien entre celle-ci et 
les missions de contrôle interne du Codir.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• identifier les obligations du RGPD,
• apprécier les opportunités et enjeux de la protection des données à caractère personnel,
• mesurer les risques engendrés par une violation de données,
• faire le lien entre les missions de contrôle interne du Codir et la protection des données à caractère 

personnel.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

Le contrôle interne entendu comme la « maitrise de la gestion » est un outil très intéressant. Il s’agit 
d’une systématisation, selon des référentiels internationaux admis mondialement, de divers éléments, 
pour la plupart, déjà connus des villes et communes : environnement de gestion, analyse de risques, 
maitrise des processus, mesures de contrôles/mesures de gestion appropriées, évaluation, pilotage…
Cette formation a pour but de répondre à la question « Par où commencer ? ». Elle vous donnera des 
clés pour mettre en place votre contrôle interne, des outils pour mesurer le niveau de maturité de votre 
environnement de gestion et une démarche de questionnement de vos processus facilitant l’identification 
des risques. Elle mettra en relation certains processus communaux avec des mesures de contrôle/de 
gestion appropriées et avec différentes bonnes pratiques qui peuvent être partagées. Une fois l’analyse 
posée, vous identifierez des pistes d’amélioration réalistes et applicables à votre entité.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• utiliser l’outil proposé pour analyser votre environnement de gestion (matrice de maturité) ;
• déterminer par où et comment commencer la mise en place de votre contrôle interne ;
• faire le point sur vos processus essentiels et les mesures de contrôle interne que vous pourriez arrêter ;
• prendre connaissance des bonnes pratiques mutualisées tout au long de cette série d’ateliers.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement. La participation à la formation « Démythifier le contrôle 
interne » est un prérequis obligatoire.

SESSION
Le 2 avril 2019 de 9 h 00 à 12 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 95 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1714

SESSION
Les 25 avril et 9 mai 2019  
de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 395 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1471
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

Le contrôle interne : focus sur les aspects financiers

COMITÉ DE DIRECTION

Les autorités locales sont amenées à systématiser et professionnaliser leur gestion. Parmi les formes que 
prennent ces changements, on peut citer les plans budgétaires pluriannuels, les programmes stratégiques 
transversaux et la réforme des grades légaux.
En termes financiers, il vous faut notamment disposer d’une information financière fiable, assurer une 
utilisation efficace et économique des ressources de votre entité et mettre en place des mesures pour 
garantir la protection des actifs. Lors de cette formation, nous vous donnerons des clés pour identifier 
et gérer les risques et mettre en place un système de contrôle dans le domaine financier et comptable.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• identifier les risques financiers et comptables pour votre entité,
• optimiser votre système de contrôle interne, sur base des outils de suivi et de gestion dont vous disposez.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous ayez une bonne connaissance du 
cadre théorique du contrôle interne tel que présenté lors de la formation « Démythifier le contrôle interne ».

La gestion du temps et la gestion du stress sont intimement liées : le manque de temps vous stresse et 
votre stress vous fait perdre du temps. Cette relation peut être anxiogène et influer négativement sur 
votre vie professionnelle et personnelle.
Lors de cette formation, vous serez amené à concilier ces deux notions. Vous verrez comment vous fixer 
des objectifs et des priorités, effectuer des choix, gérer le temps et faire face à la pression du travail. Au 
travers d’outils et de méthodes simples, vous pourrez alors établir un meilleur équilibre entre vos tâches 
et faire face à votre stress.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• mieux gérer votre temps et votre stress,
• organiser, prioriser et planifier vos tâches,
• mettre en place votre propre plan d’action personnel (vous permettant de mieux gérer votre temps et 

votre stress au quotidien) et en assurer le suivi.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

SESSION
Le 21 mai 2019 de 9 h 00 à 16h30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1316

Clés pour une meilleure gestion du temps et du stress

EFFICACITÉ PERSONNELLE

SESSION
Les 9 et 16 mai 2019  
de 9 h 00 à 16 h 30  
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 395 €/personne
Autre : 545 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1144

DURÉE : 
1 JOUR

DURÉE : 
2 JOURS

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

Le Code de développement territorial (CoDT) est entré en vigueur le 1er juin 2017. Il remplace le Code 
wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (Cwatup).
La procédure PEB étant liée à la demande de permis, ce changement de législation en matière d’amé-
nagement du territoire a des impacts sur l’application de la règlementation relative à la performance 
énergétique des bâtiments. Cette demi-journée aura pour objectif de mettre en évidence les changements 
majeurs en la matière. La formation parcourra les modifications-clés de la réforme et les impacts pour 
les communes au niveau de la PEB.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• identifier les changements majeurs introduits par le CoDT et l’impact pour les communes,
• identifier les conséquences sur le suivi de la PEB dans les demandes de permis.

  Prérequis
La formation est un module de base qui nécessite néanmoins de connaitre les notions de base de la 
règlementation PEB (acteurs PEB, type de travaux, procédure PEB complète ou simplifiée).

Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous êtes amené régulièrement à prendre la parole. Cet 
exercice n’étant pas toujours aisé, vous souhaitez faire le point sur vos pratiques, découvrir vos atouts 
de communicateur, gagner de la confiance et renforcer votre capacité à prendre la parole face à tout 
type d’assistance.
Cette formation vous proposera des moyens concrets afin d’assurer le succès de vos interventions, 
notamment en structurant votre communication pour être efficace, en maitrisant la forme de vos présen-
tations, en faisant face à l’improvisation, en gérant votre interlocuteur ou auditoire…

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• gagner en assurance lors de vos prises de parole,
• optimiser la structuration de votre discours,
• rendre vos prises de parole efficaces et motivantes,
• faire face à l’improvisation en cas de besoin.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

Mise en pratique de votre prise de parole

EFFICACITÉ PERSONNELLE

SESSION
Le 25 avril 2019 de 9 h 00 à 12 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 95 €/personne
Autre : 140 €/personne

SESSION
Les 11 et 20 juin 2019  
de 9 h 00 à 16 h 30  
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 395 €/personne
Autre : 545 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1595

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1170

L’impact de l’entrée en vigueur du CoDT sur la PEB

ÉNERGIE

DURÉE : 
2 JOURS

DURÉE : 
½ JOUR

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

Les procédures PEB s’appliquent aux actes et travaux soumis à demande de permis d’urbanisme. 
Lors de l’instruction des demandes de permis, les communes et directions décentralisées doivent 
contrôler les documents PEB avant de pouvoir déclarer le dossier complet. Cela implique l’utilisation 
des outils mis à disposition par la Wallonie, en ce compris les outils informatiques (logiciel PEB et 
base de données PEB).
L’Union des Villes et Communes de Wallonie propose aux agents communaux et régionaux, en colla-
boration avec la Wallonie, une journée de formation pratique, sur ordinateur, à l’utilisation de ces outils, 
dans le cadre du contrôle PEB. La formation passera également en revue les check-lists de contrôle et 
d’autres outils d’aide à la décision (logigramme…) élaborés par la Région afin de fournir un fil rouge pour 
effectuer le contrôle de la réglementation PEB.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• utiliser la base de données PEB et le logiciel PEB en vue de vérifier les exigences PEB lors de l’ins-

truction des demandes de permis ;
• utiliser les check-lists de contrôle et autres outils d’aide à la décision (logigramme…) élaborés par la Région.

  Prérequis
La formation est un module de base qui nécessite néanmoins que vous soyez familiarisé avec la 
terminologie de la règlementation PEB.

Les procédures PEB s’appliquent aux actes et travaux soumis à demande de permis d’urbanisme. Lors 
de l’instruction de la demande de permis, les administrations communales et régionales doivent contrôler 
les documents PEB avant de pouvoir déclarer le dossier complet. Il importe donc que les agents en 
charge du contrôle des demandes de permis soient capables d’analyser un projet sous différents angles 
(découpage en bâtiments et unités PEB, identification des travaux, portée des exceptions qui peuvent 
être partielles…) afin de pouvoir vérifier la conformité des documents PEB.
La formation se basera sur l’analyse de cas pratiques qui permettra d’approfondir la compréhension et 
la connaissance de la règlementation.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• analyser des dossiers assez complexes,
• argumenter la conclusion de l’analyse en se référant aux articles de la règlementation,
• déterminer quelle position adopter dans quelques cas types.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous connaissiez les notions de 
base de la règlementation PEB (acteurs PEB, type de travaux, procédure PEB complète ou simplifiée).
La participation l’atelier de base « Utilisation des outils de contrôle de la PEB » constitue un bon prérequis.

SESSION
Le 11 mars 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Centre IFAPME  
Gembloux-Les Isnes 
Rue de Saucin 66 
5032 Isnes

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

SESSION
Le 14 mai 2019 de 9 h 00 à 12 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 95 €/personne
Autre : 140 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1723

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1428

Utilisation des outils de contrôle de la PEB

Le contrôle de la PEB dans les permis d’urbanisme (cas pratiques)

ÉNERGIE

DURÉE : 
1 JOUR

DURÉE : 
½ JOUR

N
O

U
VE

A
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

Les communes sont concernées à plus d’un titre par le décret sols. En tant qu’administration, en tant 
que propriétaire foncier, en tant qu’actrice du développement économique de son territoire et en tant 
que détentrice de déchets.
Ce décret concerne la législation relative aux sols et la législation relative aux déchets. Force est de 
constater qu’en pratique, cette règlementation n’est pas toujours évidente à mettre en œuvre.
Au travers de cette formation, nous préciserons en quoi consiste le décret sols, les acteurs concernés 
et les procédures à suivre.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• comprendre en quoi consiste les obligations du décret sol (étude d’orientation, de caractérisation, 

projet d’assainissement, etc.) ;
• comprendre à quoi correspondent les normes du décret ;
• utiliser la banque de données de l’état des sols ;
• identifier les procédures à suivre pour instruire un projet d’assainissement.

  Prérequis
La formation est un module de base qui nécessite que vous soyez familiarisé avec les éléments essentiels 
de la législation en matière d’environnement.

Instituant un véritable règlement général sur la protection de l’environnement, le décret du 11 mars 1999 
relatif au permis d’environnement constitue la transcription en droit wallon d’une directive européenne 
relative à la prévention et la réduction des pollutions. Dans le cadre de ce décret, la commune est le 
« pivot de proximité ». Elle centralise les demandes. Elle est, à quelques exceptions près, l’autorité com-
pétente pour l’octroi du permis d’environnement et du permis unique. Elle réceptionne les déclarations.
Force est cependant de constater qu’en pratique, cette réglementation n’est pas toujours évidente à 
mettre en œuvre.
Au travers de cette formation, nous repréciserons ensemble en quoi consiste le permis d’environnement, 
les acteurs concernés et les procédures à suivre.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• déterminer la nécessité de solliciter un permis d’environnement,
• déterminer les activités concernées et les classes,
• identifier les procédures à suivre en fonction des autorités compétentes.

  Prérequis
La formation est un module de base qui nécessite que vous soyez familiarisé avec les éléments essentiels 
de la législation en matière d’environnement.

SESSION
Le 17 janvier 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Administration communale  
de Mont-Saint-Guibert  
Grand rue 39  
1435 Mont-Saint-Guibert

Membre : 95 €/personne
Autre : 180 €/personne

SESSION
Le 12 mars 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1674

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1407

Clés pour comprendre le décret sols

Clés pour comprendre le permis d’environnement

DURÉE : 
1 JOUR

DURÉE : 
1 JOUR

ENVIRONNEMENT

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

Dans le cadre de leurs projets de rénovation urbaine, de développement rural ou lors de leurs chantiers 
de voiries ou d’impétrants, les communes sont confrontées d’une part à des terrains dont la qualité du 
sol est méconnue, suspecte voire indubitablement polluée, et d’autre part à des mouvements de terres, 
sous la forme de déblais et de remblais, qu’il a lieu de prendre en charge en respectant la législation. 
Or, même lorsque le décret sols et l’AGW « Valorisation de certains déchets » n’ont pas de secret pour 
vous, force est de constater que les pièges auxquels les communes sont confrontées sont nombreux… 
et souvent couteux.
La formation visera à identifier les principales difficultés auxquelles une commune peut être confrontée 
en tant que gestionnaire de terrains potentiellement pollués ou détentrice de terres excavées et à donner 
les clés pour les résoudre. L’objectif est de permettre aux communes d’être mieux armées pour mettre 
en œuvre une législation compliquée où les acteurs sont nombreux et les enjeux financiers de taille.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• savoir que faire d’un terrain potentiellement pollué,
• anticiper les couts de la gestion des pollutions,
• considérer les éléments à prendre en compte dans l’établissement d’un marché,
• savoir que faire des terres de déblais,
• identifier et déjouer les pièges de la gestion des terres polluées.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous ayez suivi la formation « Clés 
pour comprendre le décret sols » ou que vous ayez déjà une expérience professionnelle en cette matière.

SESSION
Le 31 janvier 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Administration communale  
de Mont-Saint-Guibert  
Grand rue 39 - 1435 Mont-Saint-Guibert

Membre : 140 €/personne

Le 7 février 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Espace Prémontrés 
rue des Prémontrés 40 - 4000 Liège

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1675

La gestion des sols et des terres excavées en pratique DURÉE : 
1 JOUR

Après un bref rappel des fondamentaux (législations visées, agents compétents…), la journée sera 
consacrée à aborder les différentes étapes d’une procédure de sanction administrative en matière d’en-
vironnement, de l’avertissement préalable à l’infliction de la sanction administrative. Nous aborderons 
également deux procédures connexes que sont l’imposition d’une mesure de contrainte par le bourgmestre 
et les moyens d’action devant les tribunaux. Ces différents points feront l’objet d’un exposé pratique suivi 
d’illustrations issues de la pratique.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• cerner clairement les contours de vos pouvoirs et responsabilités en matière de lutte contre la délin-

quance environnementale ;
• identifier les points d’attention à ne pas négliger en termes de procédure et de motivation afin de garantir 

la sécurité juridique des actes posés.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous disposiez des connaissances 
de base du régime de lutte contre la délinquance environnementale tel qu’il est organisé par les articles 
D 138 et suivants du Code de l’environnement.

SESSION
Le 2 avril 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Ethias  
Rue de Fer 48 
5000 Namur

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1673

La lutte contre la délinquance environnementale,  
de l’avertissement à la sanction

DURÉE : 
1 JOUR

ENVIRONNEMENT
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Bilan, compte de résultats, comptabilité en partie double… Vous êtes amené à prendre part directement ou 
indirectement à la gestion financière d’organismes qui suivent les règles de la comptabilité générale et vous 
souhaitez vous familiariser avec les outils et les notions comptables incontournables pour en assurer le suivi.
Cette formation vous permettra de maitriser les bases de la lecture et de l’interprétation d’un bilan et d’un 
compte de résultats mais également de connaitre les obligations en matière de comptabilité générale et 
d’identifier les principaux indicateurs de la santé financière de votre organisation.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• identifier les obligations comptables en fonction de la taille de votre structure ;
• comprendre et interpréter les informations reprises dans le compte de résultats et dans le bilan de 

votre structure ;
• comprendre les différences fondamentales entre une comptabilité des liquidités et une comptabilité 

en partie double.

  Prérequis
La formation est un module de base qui nécessite que vous soyez familiarisé avec la terminologie en 
comptabilité.

Les mécanismes de fonctionnement de la TVA ont connu, ces dernières années, tant au niveau fédéral 
qu’au niveau européen, des révisions législatives qui ont impacté et complexifié la détermination du 
statut TVA des pouvoirs locaux et paralocaux. En tant que gestionnaire, vous souhaitez intégrer ces 
modifications et ainsi vous éviter certains écueils financiers.
Cette formation vous apportera une compréhension précise de l’application du régime TVA à votre 
organisation locale ou paralocale et des mécanismes d’assujettissement de vos activités.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• comprendre les principes qui fondent les mécanismes de la TVA et les spécificités du régime propre 

aux pouvoirs locaux et paralocaux ;
• identifier les activités de votre institution assujetties à la TVA ;
• comprendre les avantages et les inconvénients d’un assujettissement.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

SESSION
Les 24 et 31 janvier 2019  
de 9 h 00 à 16 h 30  
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 395 €/personne
Autre : 545 €/personne

SESSION
Les 21 et 28 mars de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Centre l’Ilon 
Rue des Tanneries 1 
5000 Namur

Membre : 395 €/personne
Autre : 545 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1241

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1085

Clés pour comprendre la comptabilité générale

TVA et organismes publics

DURÉE : 
2 JOURS

DURÉE : 
2 JOURS

FINANCES COMPTABILITÉ

FINANCES FISCALITÉ

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

Vous êtes en charge du recouvrement des taxes et redevances au sein de votre commune. Vous souhaitez 
acquérir ou mettre à jour les connaissances nécessaires en la matière.
Ensemble, nous aborderons le recouvrement, les hypothèques et privilèges, la prescription et les pour-
suites. Cette formation vous permettra d’identifier les points d’attention, tant en termes de fond que de 
forme, relatifs au recouvrement en matière de taxes et redevances communales.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• identifier et évaluer les éléments essentiels au recouvrement des taxes et redevances,
• vous assurer du strict respect des procédures de recouvrement.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous disposiez d’une expérience 
dans le traitement de dossiers relatifs à l’établissement des taxes communales ou que vous ayez suivi 
la formation « Clés pour comprendre les taxes et redevances communales ».

Le nouveau règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD) 
sera applicable le 25 mai 2018. Un règlement qui impactera l’ensemble des administrations locales : les 
communes manipulent des données fiscales ou du registre national ; les CPAS traitent des données de 
la Banque-carrefour de la Sécurité sociale ; les SLSP, les intercommunales, les zones de police et de 
secours ont accès aux données des citoyens pour accomplir leurs missions.
Durant cette demi-journée, nous préciserons la portée du cadre réglementaire ainsi que les nouvelles 
obligations dans la gestion des données. Nous mesurerons également les impacts de ce nouveau cadre 
sur l’organisation interne des administrations locales.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• comprendre la portée de la réglementation RGPD,
• identifier les obligations en matière de gestion des données,
• mesurer l’impact de cette réglementation sur les différents services de votre administration.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

SESSION
Les 5 et 12 février 2019  
de 9 h 00 à 16 h 30  
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 395 €/personne
Autre : 549 €/personne

SESSION
Le 14 février 2019 de 9 h 00 à 12 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 95 €/personne
Autre : 140 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1643

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1618

Taxes et redevances communales : focus sur le recouvrement, 
la prescription et les poursuites

DURÉE : 
2 JOURS

FINANCES FISCALITÉ

La gestion des données à caractère personnel :  
obligations et enjeux pour les administrations locales

GESTION DES DONNÉES

DURÉE : 
½ JOUR
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

La mise en place d’un registre des activités de traitement des données à caractère personnel est une 
étape essentielle de la mise en conformité au RGPD. En effet, chaque organisation doit cartographier 
ses activités de traitement et identifier notamment le(s) responsable(s) des traitements, leur(s) finalité(s), 
la localisation des données, leur durée de conservation…
Durant cette journée, nous vous proposerons de préciser la méthodologie utile pour collationner les 
éléments qui devront se retrouver dans votre registre ainsi que la forme que devra prendre celui-ci. Entre 
le DPO, les responsables de traitement et les éventuels sous-traitants, nous déterminerons également 
les responsabilités de chacun. Nous verrons enfin comment garantir la mise à jour constante de votre 
registre au départ de procédures internes claires.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• identifier le fond et la forme à donner à votre registre,
• déterminer les responsabilités de chacun de la tenue du registre,
• déterminer des procédures assurant une mise à jour constante de votre registre.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous ayez suivi la formation « La 
gestion des données à caractère personnel : obligations et enjeux pour les administrations locales » ou 
que vous ayez, dans le cadre de votre activité professionnelle, été sensibilisé aux obligations en matière 
de protection des données à caractère privé.

La cartographie des traitements de données à caractère personnel a permis d’identifier les traitements de 
données à caractère personnel. Certains de ces traitements doivent faire l’objet d’une analyse d’impact. 
Il revient alors aux responsables des traitements d’identifier et de mesurer, par cette analyse d’impact, 
les risques afin de mettre en place des mesures adéquates.
Durant cette journée, nous vous proposerons de clarifier les principes qui sous-tendent toute analyse 
d’impact et les conditions conduisant à l’obligation de mener une analyse d’impact. Qu’est-ce qu’un 
traitement à risque élevé pour la vie privée ? Qui doit diriger l’analyse d’impact et qui doit intervenir ? 
Que doit contenir l’analyse d’impact ? Quand faut-il mener l’analyse ? Quelle méthode et quels outils 
faut-il préconiser ? Autant de questions que nous traiterons avec vous au départ des cas rencontrés 
dans vos entités.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• identifier les traitements qui nécessitent la tenue d’une analyse de risque,
• déterminer une méthode et un outil d’analyse d’impact qui soient adaptés à votre entité,
• envisager les mesures adéquates à mettre en œuvre en suite de l’analyse d’impact.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous ayez suivi la formation « La 
gestion des données à caractère personnel : obligations et enjeux pour les administrations locales » ou 
que vous ayez, dans le cadre de votre activité professionnelle, été sensibilisé aux obligations en matière 
de protection des données à caractère privé.

SESSION
Le 22 mars 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

SESSION
Le 5 avril 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1715

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1717

Comment mettre en place le registre de traitement de mon organisation ?

Comment mener votre analyse d’impact relative à la protection des données ?

GESTION DES DONNÉES

DURÉE : 
1 JOUR

DURÉE : 
1 JOUR
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

Chaque administration communale traite quotidiennement un nombre considérable de données à 
caractère personnel venant de ses citoyens. Le service « État civil/Population » est notamment amené 
à recueillir, consulter, transmettre en interne ou vers des organisations externes certaines données de 
ses administrés. Ce travail exige un niveau optimal de protection des données traitées. Une exigence 
de sécurité d’autant plus vraie à l’heure de l’eAdministration !
Durant cette journée, nous détaillerons le panel des données à caractère personnel qui sont traitées par 
votre service « État civil/Population ». Nous identifierons les traitements au regard des règlementations 
applicables et verrons comment s’assurer de la licéité des traitements. Nous verrons enfin comment 
sécuriser ces données et comment assurer l’exercice des droits des administrés.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• identifier les spécificités en matière de protection des données du service « État civil/Population » ;
• identifier les traitements de votre service « État civil/Population » et leurs bases de licéité ;
• mettre en place des processus garantissant la sécurité des données et les droits des citoyens en matière 

de gestion de leurs données à caractère personnel.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous ayez suivi la formation « La 
gestion des données à caractère personnel : obligations et enjeux pour les administrations locales » ou 
que vous ayez, dans le cadre de votre activité professionnelle, été sensibilisé aux obligations en matière 
de protection des données à caractère personnel.

En tant qu’employeur, chaque administration locale doit garantir la protection des données à caractère 
personnel des membres de son personnel. Le service du personnel doit notamment mettre en place des 
processus qui assurent un traitement confidentiel, juste et transparent des données relatives aux salaire, 
recrutement de nouveaux collaborateurs ou encore dossiers médicaux des travailleurs malades.
Durant cette journée, nous verrons quels types de données à caractère personnel sont traités par le service 
du personnel. Nous identifierons les traitements habituels, ceux qui sont à risque, tant du point de vue de 
leur gestion interne que de leur gestion par des prestataires externes, et verrons comment concrètement 
sécuriser ceux-ci légalement et/ou organisationnellement. Nous déterminerons également comment, au 
départ des documents liés à la relation de travail, garantir la licéité des traitements, mais aussi comment 
assurer aux personnes concernées l’exercice de leurs droits (accès, rectification, etc.).

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• identifier les spécificités en matière de protection des données de votre personnel,
• identifier les traitements de votre service RH,
• mettre en place des processus garantissant les droits de chacun de vos collaborateurs dans la gestion 

de leurs données personnelles.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous ayez suivi la formation « La 
gestion des données à caractère personnel : obligations et enjeux pour les administratio ns locales » ou 
que vous ayez, dans le cadre de votre activité professionnelle, été sensibilisé aux obligations en matière 
de protection des données à caractère privé.

SESSION
Le 28 mai 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

SESSION
Le 21 mai 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1718

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1719

Comment protéger les données à caractère personnel traitées  
par votre service État civil/Population ?

Comment garantir la protection des données sensibles de votre personnel ?

GESTION DES DONNÉES

DURÉE : 
1 JOUR

DURÉE : 
1 JOUR
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

Avec le décret du 15 mars 2017 relatif au bail d’habitation, la Région wallonne s’est dotée d’un nouveau 
cadre législatif pour les baux d’habitation. Un décret d’une portée considérable puisqu’une habitation sur 
quatre en Wallonie est louée et donc régie par un bail.
Cette matinée de formation sera l’occasion d’exposer le régime du bail d’habitation. Nous y préciserons 
les règles du droit commun du bail ainsi que celles régissant le bail de résidence principale. Nous nous 
attarderons enfin sur trois dispositifs particuliers : le bail de colocation, le bail étudiant et le bail glissant.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• comprendre le cadre légal des baux de droit commun et de résidence principale,
• connaitre les droits et obligations des parties,
• identifier les spécificités des régimes particuliers : baux de colocation, étudiant et glissant.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

En tant que représentant de l’autorité publique locale, chaque bourgmestre se doit de maintenir l’ordre 
public sur son territoire. Ce principe général fixé par la police administrative générale englobe notamment 
la notion de sécurité publique et plus spécifiquement les normes en matière de sécurité incendie. En effet, 
il convient pour chaque autorité communale de s’assurer du respect des normes de sécurité incendie au 
sein des logements et de tous les bâtiments accessibles au public.
Lors de cette formation, nous détaillerons les différents cadres règlementaires qui fixent les obligations de 
sécurité incendie. Nous préciserons concrètement quelles normes techniques doivent s’appliquer. Nous 
verrons quel contrôle doit exercer une autorité communale au regard de logements (privés et publics) et 
des bâtiments accessibles au public. Nous verrons enfin quelles mesures complémentaires peut exiger 
une commune au départ de son règlement communal d’incendie.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• déterminer la portée des différents cadres règlementaires en matière de sécurité incendie ;
• identifier les normes techniques à respecter pour chaque bâtiment, en ce compris le logement ;
• déterminer la mission de contrôle de chaque autorité communale.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous ayez suivi la formation « Clés 
pour comprendre la police administrative générale et les SAC » ou la formation « Clés pour lutter effi-
cacement contre les logements insalubres », ou à tout le moins en maitrisiez les éléments essentiels.

SESSION
Le 15 mars 2019 de 9 h 00 à 13 h 00 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 95 €/personne
Autre : 140 €/personne

SESSION
Le 7 mai 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Centre IFAPME  
Gembloux-Les Isnes 
Rue de Saucin 66 
5032 Isnes

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1676

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1712

Clés pour comprendre le bail d’habitation

Le respect des normes de sécurité incendie au sein des logements  
et plus largement des bâtiments accessibles au public

LOGEMENT

DURÉE : 
½ JOUR

DURÉE : 
1 JOUR
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

Clés pour une gestion d’équipe efficace

La gestion des conflits

MANAGEMENT

Vous avez sous votre responsabilité une équipe de collaborateurs et vous souhaitez renforcer vos compé-
tences en gestion d’équipe afin d’assurer une ambiance de travail respectueuse et productive.
Cette formation vous permettra d’analyser et d’exercer, par des jeux de rôle et mises en situation, des 
notions fondamentales telles que la communication en groupe, la motivation, l’assertivité et le leadership. 
Elle vous fournira les outils nécessaires à une communication efficace comme fondement de la recon-
naissance de votre autorité et de la bonne cohésion de votre équipe.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• structurer et gérer une équipe de travail,
• bien communiquer en équipe,
• créer la motivation et gérer les tensions,
• comprendre le phénomène de leadership et d’en appliquer les principes.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

Conflits déclarés ou latents, difficultés relationnelles ou malentendus larvés… Vous êtes confronté à des 
situations de tension sur votre lieu de travail. Vous souhaitez agir et ne pas vivre ces conflits comme 
une fatalité.
Cette formation vous fournira des clés pour identifier et désamorcer les mécanismes qui amènent les 
conflits. Elle vous permettra, au travers d’outils concrets, d’appréhender les conflits de manière constructive 
en installant un climat propice à la communication et au travail d’équipe. Vous pourrez de cette manière 
éviter la répétition de conflits.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• repérer et analyser une situation conflictuelle,
• choisir les techniques les plus appropriées pour gérer un conflit et le résoudre,
• vous affirmer dans une situation en tension sans agresser.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

SESSION
Les 21, 26 mars et 2 avril 2019  
de 9 h 00 à 16 h 30  
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 495 €/personne
Autre : 680 €/personne

SESSION
Les 17 et 24 mai 2019  
de 9 h 00 à 16 h 30  
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 395 €/personne
Autre : 545 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1121

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1095

DURÉE : 
3 JOURS

DURÉE : 
2 JOURS

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

Focus sur la motivation

Focus sur le leadership

MANAGEMENT

La motivation est une des composantes de la gestion d’équipe. Vous souhaitez approfondir cette notion 
afin d’agir sur les leviers favorisant la motivation de vos collaborateurs et par là même leur bien-être au 
travail ? Cette formation analysera les principaux mécanismes de la motivation (critères intrinsèques et 
extrinsèques) dans le contexte professionnel. Elle visera à préciser ce qui motive une équipe et le rôle 
du manager dans le processus de motivation.
Cette formation vous fournira, au travers d’exemples et d’outils concrets, des pistes d’action et straté-
gies pour agir sur le sens et la reconnaissance et renforcer la motivation individuelle et collective dans 
votre équipe.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• prendre en compte les besoins de votre équipe et trouver les leviers de motivation de vos collaborateurs ;
• favoriser une ambiance stimulante au sein de votre équipe ;
• repérer les situations de démotivation et mettre en place des outils pour y remédier ;
• donner du feed-back.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

Le leadership est la capacité à entrainer les autres avec soi dans un projet collectif par leur adhésion 
volontaire. Cette notion est donc par définition une composante essentielle de la gestion d’équipe. Vous 
souhaitez approfondir cette notion afin de développer votre propre leadership ?
Cette formation analysera les principes fondamentaux du leadership au regard de votre pratique pro-
fessionnelle. Au départ d’une analyse personnelle, elle vous permettra de développer vos capacités de 
leader, mettant en évidence les qualités qui fondent la légitimité et favorisent la performance et l’adhésion 
de vos collaborateurs.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• expérimenter les principes fondamentaux du leadership,
• mettre en œuvre et développer vos capacités de leader,
• construire sur cette base une équipe plus performante et développer la créativité de celle-ci,
• comprendre et réguler les phénomènes de groupe propres à toute équipe de travail.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

SESSION
Le 25 janvier 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

SESSION
Le 28 février 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1472

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1473

DURÉE : 
1 JOUR

DURÉE : 
1 JOUR

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

Clés pour comprendre les marchés publics

Évolutions récentes de la législation et jurisprudence

MARCHÉS PUBLICS / PPP
DURÉE : 

3 JOURS

DURÉE : 
1 JOUR

Vous traitez, directement ou indirectement, les marchés publics au sein de votre administration locale. 
Vous souhaitez parfaire votre maitrise de cette matière complexe et renforcer vos compétences dans 
ce domaine.
Cette formation vous donnera un aperçu global et complet de la règlementation et vous fournira les 
connaissances indispensables à la bonne compréhension de la loi sur les marchés publics. Les nouveautés 
apportées récemment à la règlementation seront bien sûr examinées.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• comprendre les fondements des marchés publics,
• comprendre les principes généraux qui régissent les marchés publics,
• distinguer les différentes procédures associées à la passation d’un marché,
• établir un cahier spécial des charges.

  Prérequis
La formation est un module de base qui nécessite néanmoins que vous ayez une connaissance des 
notions élémentaires associées à cette matière, notamment la terminologie de base.

La règlementation sur les marchés publics est complexe, en constante évolution et sujette à contentieux. 
Vous traitez directement ou indirectement des marchés publics et portez une attention toute particulière 
aux modifications des règles et procédures en la matière.
Cette formation vous permettra de faire le point sur la règlementation des marchés publics dans ses toutes 
dernières évolutions et de parcourir les principales décisions jurisprudentielles récentes.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• identifier et comprendre les changements législatifs et règlementaires intervenus au cours des 

derniers mois ;
• identifier et comprendre les principales décisions de jurisprudence de l’année écoulée ;
• mesurer l’impact de ces évolutions et décisions de jurisprudence sur vos pratiques quotidiennes.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous ayez suivi la formation « Clés 
pour comprendre les marchés publics » ou que vous ayez déjà une expérience professionnelle en matière 
de marchés publics.

SESSION
Les 12, 19 et 27 mars 2019  
de 9 h 00 à 16 h 30  
(accueil-café dès 8 h 30)

Ethias  
Rue de Fer 48 
5000 Namur

Membre : 395 €/personne
Autre : 545 €/personne

SESSION
Le 28 mars 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Archives de l’État 
Boulevard Cauchy 41 
5000 Namur

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1129

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/904

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

Les modifications en cours de marchés publics :  
hypothèses de recours et mise en pratique

Marchés de services et de fournitures

MARCHÉS PUBLICS / PPP
DURÉE : 

3 JOURS

La loi du 17 juin 2016 et ses arrêtés ont apporté certaines modifications aux règles fixant l’exécution 
des marchés publics. Les hypothèses permettant de modifier un marché public en cours d’exécution ont 
notamment été revues. Les possibilités de modification sont nombreuses mais à des conditions strictes. 
Il convient dès lors de s’assurer du respect des conditions prévalant à chaque type de modification et 
de motiver correctement son choix.
Cette demi-journée vous présentera toutes les hypothèses de modification d’un marché public. Vous 
serez également amené à rédiger des clauses de modification de marché à partir d’exemples concrets.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• identifier les principes généraux (conditions) propres à toutes les hypothèses de modifications de 

marché ;
• identifier les spécificités propres de chaque hypothèse de modifications de marché ;
• pratiquer la rédaction de clauses de modification de marché à partir d’exemples concrets.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous maitrisiez les notions vues lors 
de la formation « Clés pour comprendre les marchés publics ».

Vous traitez les marchés publics au sein de votre organisation et souhaitez améliorer votre maitrise des 
marchés de services et de fournitures.
Cette formation vous offrira un aperçu global et complet de la législation en matière de marchés publics 
de services et de fournitures. Ensemble, nous analyserons les différentes étapes de ces types de marché : 
de l’identification des besoins et la rédaction du cahier spécial des charges jusqu’au suivi de l’exécution. 
Nous analyserons par ailleurs les spécificités de certains objets de marché : marché financier, marché 
d’assurance…

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• identifier les particularités de la règlementation relative aux marchés de services,
• maitriser les spécificités des cahiers des charges propres à ce type de marché,
• maitriser les spécificités de la phase d’analyse des offres,
• maitriser les spécificités de la phase d’exécution du marché.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous maitrisiez les notions vues lors 
de la formation « Clés pour comprendre les marchés publics ».

SESSION
Le 29 janvier 2019 de 9 h 00 à 12 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 95 €/personne
Autre : 140 €/personne

SESSION
Les 17, 24 et 31 janvier 2019  
de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 495 €/personne
Autre : 680 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1617

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1063

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB

DURÉE : 
½ JOUR
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

La voirie communale en pratique

Décret impétrants : formation à l’utilisation de la plateforme Powalco

MOBILITÉ / VOIRIE
DURÉE : 

1 JOUR

DURÉE : 
1 JOUR

Lors de cette formation, nous parcourrons l’essentiel du régime juridique des voiries communales contenu 
dans le décret du 6 février 2014. L’accent sera également mis sur la résolution de cas pratiques.
La formation vous permettra de vous familiariser avec les principes de base applicables à la création, la 
modification, la suppression et la prescription de voiries communales. Au travers de la résolution de cas, 
vous aurez l’occasion d’appréhender les nouveautés introduites par le décret du 6 février 2014. Vous 
aurez également l’opportunité de mettre en pratique ces différents principes et de faire la lumière sur les 
points posant encore des difficultés aux communes.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• mieux comprendre le cadre légal relatif au décret voirie,
• savoir où trouver les informations nécessaires au bon déroulement d’une procédure,
• comprendre les spécificités de la voirie communale,
• mettre ces principes en application dans la résolution d’un cas spécifique.

  Prérequis
La formation est un module de base qui nécessite cependant que vous soyez familiarisé avec la matière 
relative aux voiries communales ou que vous ayez une expérience dans le traitement de dossiers relatifs 
à la voirie.

Suite à l’entrée en vigueur du décret du 30 avril 2009 relatif à l’information, la coordination et l’organi-
sation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d’eau, les pouvoirs locaux ont 
notamment l’obligation d’utiliser la plateforme informatique mise en place par le décret et d’en utiliser les 
fonctionnalités au fur et à mesure de leur développement.
Cette journée introductive vous permettra, après un bref rappel du décret et des règles qu’il contient, de 
vous familiariser avec la plateforme et les notions phares indispensables pour en comprendre l’utilisation. 
Il s’agira d’effectuer une première approche de la plateforme pour un public débutant.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• visualiser l’outil plateforme Powalco,
• comprendre les mécanismes d’autorisation principalement.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

SESSION
Le 14 mars 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

SESSION
Le 14 mai 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Centre IFAPME 
Gembloux-Les Isnes 
Rue Saucin 66 
5032 Isnes

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1490

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1708
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

La plateforme Powalco en pratique

MOBILITÉ / VOIRIE
DURÉE : 

1 JOUR

Cette journée de formation vous permettra de mieux maitriser l’utilisation de la plateforme Powalco, et ce, 
de façon à pouvoir prioritairement attribuer à des agents des fonctions spécifiques au sein de la plateforme 
(autrement dit, implémenter des profils utilisateurs), programmer un chantier, répondre à une demande de 
coordination, lancer une demande de coordination, délivrer des autorisations, vérifier les cas de dispense, 
communiquer des documents aux intervenants via la plateforme dans les différentes étapes d’un chantier 
qui le permettent et retrouver au sein de la plateforme toute notification de chantier éventuelle et toutes les 
demandes intervenant dans le cadre d’un chantier (coordination, autorisation, information de chantier…).

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• mieux maitriser la plateforme Powalco,
• comprendre les mécanismes plus pointus liés à la plateforme,
• utiliser plus largement l’outil pour l’application du décret, à savoir, dessiner un chantier, utiliser les 

fonctionnalités spécifiques, organiser l’espace de travail numérique pour répondre au mieux aux 
besoins des services et aller chercher au sein de la plateforme les notifications et toutes les informations 
spécifiques et pointues.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous maitrisiez les bases vues lors 
de la formation « Décret impétrant : formation à l’utilisation de la plateforme Powalco ».

SESSION
Le 28 mai 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Centre IFAPME 
Gembloux-Les Isnes 
Rue Saucin 66 
5032 Isnes

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1709

PERSONNEL / RH

Quelles aides pour quel emploi ?

En tant qu’employeur des pouvoirs locaux, vous bénéficiez, sous certaines conditions, d’aides ponctuelles 
pour engager de nouveaux collaborateurs. Aides à la Promotion de l’Emploi (APE), Activa, Programme 
de Transition Professionnelle (PTP)… Les dispositifs d’aide sont nombreux et leur maitrise peut se 
révéler complexe.
Cette formation vous donnera un aperçu des aides à l’emploi disponibles et vous fournira les informations 
sur les procédures à suivre, les avantages financiers et les combinaisons possibles entre les différentes 
mesures.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• identifier les principales aides à l’emploi dont vous pouvez bénéficier,
• mieux comprendre les conditions d’accès aux dispositifs d’aide,
• vous assurer de la validité d’un dossier de demande.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

SESSION
Le 26 février 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1081

DURÉE : 
1 JOUR
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

Clés pour comprendre le contrat de travail

Évaluer son personnel efficacement

DURÉE : 
3 JOURS

Vous êtes en charge, au sein de votre administration, de la gestion des contrats de travail et souhaitez 
améliorer votre maitrise du cadre législatif inhérent à cette matière.
Cette formation vous permettra d’assurer le suivi depuis la conclusion du contrat jusqu’à sa clôture, en 
passant par la gestion des modifications éventuelles du contrat en cours. Cette formation spécifiera la 
structure règlementaire et les fondements du régime contractuel. Un focus sera également mis sur le 
régime statutaire du secteur public. Enfin, la spécificité du statut syndical dans la fonction publique, les 
notions de harcèlement ou de violence au travail seront évoquées.
Un accent tout particulier sera mis sur les implications de la loi du 26 décembre 2013 relative à l’intro-
duction du statut unique.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• comprendre les fondements législatifs qui régissent les contrats de travail,
• identifier les structures propres au régime contractuel et au régime statutaire,
• vous assurer de la légalité des principaux actes et procédures de la conclusion du contrat de travail 

jusqu’à sa clôture.

  Prérequis
La formation est un module de base qui nécessite que vous soyez familiarisé avec la terminologie propre 
à cette matière.

Au sein de votre entité, vous devez mener les entretiens d’évaluation de vos collaborateurs. Ce type 
d’entretien nécessite une préparation rigoureuse et l’utilisation de techniques de communication 
spécifiques.
Cette formation vous fournira un cadre de référence, spécialement adapté au secteur public, pour réussir 
l’évaluation de votre personnel. Vous serez formé à une méthode qui permet de définir les objectifs et les 
enjeux des entretiens d’évaluation. Vous verrez également comment, au travers du processus d’évaluation, 
accroitre la motivation et le développement des compétences de vos collaborateurs.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• préparer et conduire un entretien d’évaluation en accordant une attention accrue à vos modes de 

communication ;
• identifier les éléments facilitateurs et les freins éventuels à l’entretien ;
• définir des objectifs motivants pour vos collaborateurs à moyen et long terme.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

SESSION
Les 25, 29 janvier et 6 février 2019  
de 9 h 00 à 16 h 30  
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 495 €/personne
Autre : 680 €/personne

SESSION
Les 28 mars et 4 avril 2019  
de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 395 €/personne
Autre : 545 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1070

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1069

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB

DURÉE : 
2 JOURS

PERSONNEL / RH
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

Les principes de la gestion du personnel dans la fonction publique locale

PERSONNEL / RH

La gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique locale est régie par le CDLD qui fixe 
un ensemble de principes et de dispositifs que vous vous devez de respecter : le cadre, les conditions 
de recrutement et d’avancement, les conditions et procédure d’évaluation des agents de la commune, 
le statut pécuniaire et les échelles de traitement des agents de la commune.
Au cours de cette formation, nous parcourrons ces différents éléments et analyserons comment les 
intégrer dans une politique RH au service de votre administration et de ses missions.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• mieux appréhender le cadre légal et les procédures qui fondent les principes de la gestion du personnel 

dans la fonction publique locale ;
• identifier clairement vos obligations en cette matière en tant qu’employeur ;
• analyser les pratiques au sein de votre organisation et, le cas échéant, proposer des adaptations en 

conformité avec le cadre légal et règlementaire.

  Prérequis
La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis.

SESSION
Le 18 mars 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

UVCW 
Rue de l’Etoile 14 
5000 Namur

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1456

DURÉE : 
1 JOUR

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB

Focus sur la gestion des pensions des agents statutaires

Cette formation vous donnera un aperçu global de la règlementation des pensions de retraite pour les 
agents statutaires dans les administrations locales et de la réforme des pensions. Elle vous permettra 
d’appliquer la règlementation des pensions à l’aide d’exemples pratiques.
Cotisation de responsabilisation et contribution de régularisation, mise en place d’un second pilier de 
pension, semaine volontaire de 4 jours, travail à mi-temps, révision du départ anticipé à la retraite, sans 
oublier l’âge minimal et la durée minimale de la carrière, le départ anticipé… Quels sont les impacts de 
ces mesures au niveau pratique et administratif ?
Lors de cette formation, nous ferons le point sur les questions pratiques qui vous préoccupent en matière 
de pensions.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• comprendre les conditions d’accès à la pension de retraite dans le secteur public ;
• anticiper l’influence des périodes d’absence sur l’ouverture du droit et le calcul de la pension ;
• appréhender les éléments déterminants pour le calcul de la pension de retraite.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous soyez familiarisé avec la règle-
mentation de base en cette matière.

SESSION
Les 21 et 26 mars 2019 
de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Ethias 
Rue de Fer 48 
5000 Namur

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1236

DURÉE : 
2 JOURS

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

Focus sur le règlement de travail

Clés pour comprendre le statut syndical

PERSONNEL / RH

En tant qu’employeur, la loi vous impose d’élaborer un règlement de travail, sous peine de sanction. 
Au-delà de l’obligation légale, le règlement de travail constitue un outil qui, bien pensé, vous permet 
d’organiser au mieux les relations de travail au sein de votre organisation. Quelles sont les mentions à 
obligatoirement inclure dans le règlement de travail ? Quelles sont les procédures de modification du 
règlement de travail ?
Au travers de cette formation, nous vous aiderons à élaborer un règlement de travail adapté, lisible pour 
l’ensemble des travailleurs et conforme aux prescrits légaux.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• mieux appréhender le cadre légal et les procédures qui encadrent le règlement de travail,
• rédiger, mettre à jour et/ou adapter votre règlement de travail,
• mener une réflexion de fond sur votre règlement de travail et, le cas échéant, l’adapter aux besoins 

de votre organisation.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous disposiez d’une pratique pro-
fessionnelle en législation sociale.

La formation parcourra le cadre légal et règlementaire qui fonde le statut syndical au niveau des pouvoirs 
locaux. Procédure syndicale, structure de négociation/concertation, qu’en est-il au niveau communal ? 
Quelles sont les obligations de l’autorité locale ? Quels sont les prescrits légaux à respecter ? Quels 
enseignements tirer de la jurisprudence en la matière ? Ensemble, nous décoderons les différents aspects 
du statut syndical au travers de l’analyse d’arrêts du Conseil d’État.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• maitriser fonctionnellement le cadre légal et règlementaire relatif au statut syndical,
• appréhender les différentes composantes de la négociation,
• préparer au mieux la négociation/concertation dans ses aspects formels.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous disposiez d’une pratique pro-
fessionnelle en législation sociale et maitrisiez les notions de bases en matière de droit administratif.

SESSION
Le 21 février 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

SESSION
Le 14 février 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1460

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1462

DURÉE : 
1 JOUR

DURÉE : 
1 JOUR

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB

Cette formation est agréée 
dans le cadre de la RGB
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Toutes nos formations peuvent être organisées au sein de votre entité à un tarif préférentiel

Les principes du recrutement en pratique

PERSONNEL / RH

En tant qu’autorité publique, il vous faut respecter un ensemble de principes généraux du droit et, le cas 
échéant, prendre en compte une série de circulaires qui balisent vos procédures de recrutement. Régime 
juridique de l’agent à recruter, mise en place d’une commission de recrutement, application du principe 
d’égalité de traitement et de non-discrimination dans la sélection des candidatures et des candidats, 
motivation des délibérations… Comment, en pratique, appliquer ces principes ? Quels sont les points 
d’attention ? Quels enseignements tirer de la jurisprudence ?
Cette formation vous permettra de bien maitriser le cadre légal et règlementaire et identifier les points 
d’attention relatifs au recrutement des agents au sein de votre administration.

 Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• mieux appréhender le cadre légal et les procédures qui encadrent le recrutement au sein de la fonction 

publique locale ;
• identifier clairement vos obligations en cette matière en tant qu’employeur ;
• analyser les pratiques au sein de votre organisation et, le cas échéant, proposer des adaptations en 

conformité avec le cadre légal et règlementaire.

  Prérequis
La formation est un module de perfectionnement qui nécessite que vous ayez suivi la formation « Les 
principes de la gestion du personnel dans la fonction publique locale » ou que vous ayez déjà une 
expérience professionnelle en matière de GRH au sein du secteur public.

SESSION
Le 30 avril 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 
(accueil-café dès 8 h 30)

Siège Belfius 
Chaussée de Louvain 436 
5004 Bouge

Membre : 195 €/personne
Autre : 270 €/personne

Pour plus d’informations  
et vous inscrire :
www.uvcw.be/formations/1457

DURÉE : 
1 JOUR





Il est important de préciser qu’il résulte des termes utilisés 
dans le code que tant les soins que le placement de l’animal 
doivent être assurés immédiatement, ce qui implique qu’un 
service de garde soit assuré pour ces deux aspects.
Enfin, l’article D14 du code impose à la commune de procéder 
à l’identification des animaux de compagnie trouvés morts 
sur le domaine public, lorsqu’ils font l’objet d’une obligation 
d’identification ou d’enregistrement, et d’en informer le 
responsable de l’animal. Cela nécessite que la commune 
dispose du matériel nécessaire pour ce faire.

Répression des infractions et 
modifications du livre VIII du 
Code de l’environnement relatif 
à la lutte contre la délinquance 
environnementale
Dans la mesure où le Code du bien-être animal figure dans 
la liste des réglementations relevant du régime de lutte 
contre la délinquance environnementale (C. envi, Livre VIII) 
les communes (via les agents constatateurs communaux 

2 Le code prévoit toutefois que les infractions au chapitre VIII du code (expériences sur animaux) ne peuvent être constatées par les agents communaux.
3 La liste des infractions ainsi que leur catégorie figurent à l’art. D105 du code.

ou la police locale) sont compétentes pour constater 2, voire 
même sanctionner (pour les infractions de 3e catégorie 
reprises dans un règlement communal), les infractions au 
Code du bien-être animal et à ses arrêtés d’exécution telles 
que le fait de causer des lésions ou souffrances à un animal 
sans nécessité, de mettre à mort un animal sans anesthésie 
ou étourdissement, d’organiser des combats d’animaux, 
de détenir des animaux non domestiques dans les cirques 
(infractions de 2e catégorie), de ne pas identifier un animal 
devant l’être ou encore de ne pas respecter les mesures 
prises par le Gouvernement pour limiter la reproduction de 
certains animaux (infractions de 3e catégorie) 3.
On notera que le code prévoit qu’une infraction de troisième 
catégorie est sanctionnée comme une infraction de deu-
xième catégorie si le fait infractionnel est commis par un 
professionnel et a eu pour conséquence de provoquer dans 
le chef d’un animal soit :
• la perte de l’usage d’un organe ;
• une mutilation grave ;
• une incapacité permanente ;
• la mort.
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Il est intéressant de noter par ailleurs que le décret du 3 octobre 
2018 apporte des modifications au régime de lutte contre 
la délinquance environnementale organisé par le Code de 
l’environnement qui vont concerner l’ensemble des infrac-
tions environnementales et non seulement les infractions 
en matière de bien-être animal. Deux modifications doivent 
retenir notre attention.
La première consiste en l’introduction d’un article 138bis 
dans le Code de l’environnement qui stipule que les dispo-
sitions du Livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII, 
sont applicables aux dispositions visées à l’article D138 du 
Code de l’environnement 4. Cela signifie concrètement que 
les principes généraux de la répression pénale tels que les 
règles relatives au concours d’infraction, à la participation 
de plusieurs personnes au même crime ou délit ou aux 
circonstances atténuantes sont applicables aux infractions 
environnementales visées par le Livre VIII du Code de 
l’environnement.

L’autre nouveauté consiste dans une modification de l’article 
D153 du Code de l’environnement pour ajouter une nouvelle 
infraction de première catégorie, à savoir l’infraction de deu-
xième catégorie commise avec l’intention de nuire et ayant 
mis gravement en péril la vie de l’animal. Par cette modifica-
tion, le législateur affirme clairement sa volonté de durcir la 
répression des violences faites aux animaux.

Saisie d’animaux
Le décret du 3 octobre 2018 insère également un nouvel 
article 149bis relatif à la saisie administrative d’animaux 
dans le Code de l’environnement. Cet article 149bis est en 
réalité une reprise fidèle du décret du 21 juin 2018 modifiant 
la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être 
des animaux en ce qui concerne la saisie administrative des 
animaux.
Cet article 149bis prévoit que lorsqu’une infraction est ou 
a été précédemment constatée et que cette infraction 
concerne des animaux vivants, un agent visé à l’article 
D140 du Livre Ier du Code de l’environnement 5 ou le 
bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle 
se trouvent généralement les animaux, pourra ordonner la 
saisie administrative du ou des animaux concernés. L’agent 
ou le bourgmestre doivent alors faire héberger les animaux 
dans un lieu d’accueil approprié.

4 Soit l’ensemble des réglementations relevant du régime de lutte contre la délinquance environnementale.
5 Parmi lesquels on retrouve les agents constatateurs communaux.

On précisera que la décision de saisie étant un acte admi-
nistratif individuel, elle se doit de répondre aux exigences de 
la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 
actes administratifs. Ainsi, elle devra notamment justifier de 
sa nécessité en faisant apparaître un danger pour l’animal. 
Par ailleurs, en tant que mesure grave, elle n’est à prendre 
qu’en dernier ressort, c’est-à-dire lorsque la régularisation 
est refusée par le propriétaire du ou des animaux ou lorsque 
cette régularisation n’est pas possible en temps utile. En 
d’autres termes, il ne s’agit pas d’une sanction mais bien 
d’une mesure de protection du ou des animaux concernés.
En cas de saisie prononcée par un agent constatateur com-
munal en matière d’environnement ou par le bourgmestre, 
le bourgmestre doit en outre fixer la destination du ou des 
animaux saisis. Cette destination peut être de quatre sortes :
1° la restitution au propriétaire sous conditions ;
2° la vente ;
3°  le don en pleine propriété à une personne physique ou 

morale ;
4°  la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s’avère nécessaire.

L’agent ou le bourgmestre doit adresser au responsable des 
animaux saisis :
1°  une copie de l’acte de saisie ;
2°  les renseignements utiles quant au lieu d’hébergement 

et à la destination des animaux ;
3°  le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire 

démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort 
sans délai.

Une copie de la décision de saisie et du procès-verbal d’in-
fraction doit également être envoyée à l’administration.
En l’absence de fixation de la destination du ou des animaux 
dans un délai de soixante jours à compter de la date de 
réception par l’administration du procès-verbal d’infraction 
et de la décision de saisie, la saisie est levée de plein droit. 
Cette levée de saisie doit alors être notifiée au responsable 
des animaux qui dispose d’un délai de 15 jours pour venir en 
prendre possession.
Enfin, le code prévoit que les frais liés aux mesures prises 
(notamment l’hébergement) sont à la charge du responsable 
des animaux.

Conclusion
Sans opérer de véritable révolution en matière de bien-être 
animal, on peut considérer que ce nouveau code constitue 
assurément une avancée par les quelques nouvelles inter-
dictions ou obligations qu’il contient et par un renforcement 
clair des moyens de répression des infractions commises en 
la matière. Reste à savoir le rôle que les communes pourront 
jouer dans ce cadre lorsqu’on sait que les moyens à mettre 
en œuvre peuvent être importants tant en termes d’expertise 
vétérinaire qu’en termes de frais de saisie et de garde.

ENVIRONNEMENT

« Des nouveautés 
intéressent directement  

les communes »
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Les quatre missions des Écoles  
de Devoirs
Au pays de Magritte, une École de Devoirs (EDD), ce n’est 
pas l’école après l’école et on y fait bien d’autres choses 
que des devoirs. Les Écoles de Devoirs reconnues par l’ONE 
respectent en effet quatre missions : favoriser le développe-
ment intellectuel, y compris par le soutien scolaire ; favoriser 
l’émancipation sociale ; ouvrir à l’expression, à la créativité, 
aux différentes cultures ; former à la participation et à la 
citoyenneté.
Face à une société de plus en plus inégalitaire, les EDD visent 
à l’épanouissement global des enfants. Elles travaillent en 
partenariat avec les principaux partenaires éducatifs : les 
familles, y compris les plus défavorisées, mais aussi les 
enseignants et tous les acteurs éducatifs et sociaux présents 
dans la vie de l’enfant. Le travail pédagogique, éducatif et 
culturel est développé par une équipe d’animation qualifiée, 
indépendante des établissements scolaires. Le respect des 
Droits de l’Enfant est à la base du projet, particulièrement 
l’article 28 (le droit à l’éducation sur base d’égalité) et l’article 
31 (le droit au repos et au temps libre).

Des devoirs, des ateliers, des jeux, 
des projets
Concrètement, les Écoles de Devoirs proposent du soutien 
scolaire, mais aussi de nombreuses activités qui stimulent 
l’imagination des enfants, renforcent les apprentissages, 
développent leurs capacités de « vivre et faire ensemble » 
et leur donnent des opportunités pour consolider la confiance 
en soi.
Ainsi, les Écoles de Devoirs organisent souvent des ate-
liers cuisine par exemple, prétexte pour apprendre à mieux 
s’alimenter, comprendre les mesures et les capacités, mais 
aussi à prendre du plaisir à déguster ce que l’on a préparé 
soi-même.

Les enfants peuvent aussi participer à des ateliers créatifs 
autour des arts plastiques, de la musique, du théâtre… 
Certains réalisent un petit journal, d’autres un petit film d’ani-
mation. Cela leur donne l’occasion d’apprendre à s’exprimer 
de multiples façons.
Prendre conscience de l’environnement est également 
important : trier les déchets, cultiver des légumes, des 
fleurs, limiter la surconsommation en utilisant du matériel 
de récupération…
Les EDD possèdent souvent de nombreux jeux (jeux de 
société, coopératifs, jeux d’extérieur) car le jeu permet toutes 
sortes d’apprentissages : comprendre les règles, apprendre 
à perdre et à gagner dans le respect de l’autre, respecter le 
matériel, s’exprimer, développer des stratégies, parfois de 
manière solidaire avec les jeux de coopération.
Bouger et mieux connaître son corps, cela fait partie intégrante 
du développement d’une personnalité harmonieuse. Le sport, 
le Brain gym, le yoga peuvent donc également faire partie du 
programme des EDD.
Au détour de certaines EDD, vous trouverez aussi un coin 
repos et ou une petite bibliothèque. Un endroit pour s’iso-
ler, se recentrer, qui permet également à chaque enfant 
de se reposer, de prendre du recul, voire de méditer. Et la 
bibliothèque pour trouver peu à peu le goût de lire, pour le 
plaisir et sans contrainte : découvrir la richesse d’un album 

Tous les jours, plus de 16.000 enfants quittent l’école pour se rendre dans l’une des 346 Écoles 
de Devoirs reconnues par l’ONE. Bien plus qu’une étude dirigée, les Écoles de Devoirs accom-
pagnent les enfants et les jeunes (de 6 ans à 18 ans) dans leurs apprentissages tant scolaires 
que culturels et sociaux. Elles mènent avec eux des projets qui contribuent à former de futurs 
citoyens actifs, responsables, critiques et solidaires. Bref, elles forment des CRACS !

Écoles de Devoirs  
Mille lieux de vie pour apprendre autrement

MARIE-HÉLÈNE ANDRÉ
Animatrice-formatrice – École de Devoirs
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jeunesse, un petit roman, un magazine, une bande dessinée 
ou un manga. Et ainsi trouver peu à peu la lecture qui va lui 
convenir et lui permettre de s‘évader.
Ainsi les Écoles de Devoirs vont développer des projets 
différents en fonction des moyens humains et financiers 
de la structure, mais toujours dans le respect des quatre 
missions, avec au centre des préoccupations le bien-être 
de l’enfant.

Le devoir : vecteur d’inégalité
Cependant, force est de constater que le travail scolaire 
empiète souvent sur les activités socioculturelles, pourtant 
indispensables au développement harmonieux de l’enfant.
Les animateurs en Écoles de Devoirs le constatent : les 
devoirs sont souvent trop longs, trop difficiles, et décou-
ragent de nombreux enfants. Ce sont des tâches souvent 
répétitives, qui ne correspondent pas à leurs besoins, et 
les enfants y passent parfois plus d’une heure, sans réel 
bénéfice pour eux. Ce sont les enfants les plus fragiles qui 
souffrent le plus. Et certains perdent toute motivation et 
désir d’apprendre.
Une enquête1, réalisée en 2017-2018 dans 25 Écoles de 
Devoirs, suite à l’observation de plus de 150 enfants, le 
constate : le décret qui régule le travail à domicile n’est 
pas respecté.

Un décret2 qui régule les travaux à domicile

Que nous dit ce décret ?
Les devoirs sont interdits en 1re et 2e année primaire, 
sauf lire et raconter sa journée.
Ils doivent être limités à 20 minutes en 3e et 4e et 30 
minutes en 5e et 6e.
Les enfants doivent pouvoir les réaliser seuls et avoir des 
référents (théorie, manuels…) à leur disposition. Le devoir 
est un prolongement des apprentissages et ne doit pas 
concerner de nouvelles matières. Il doit être adapté au 
niveau de l’enfant et l’évaluation doit être uniquement 
formative. Il doit être donné dans un délai raisonnable 
(pas pour le lendemain). Il ne doit pas nécessairement 
être le même pour tous les enfants.
La circulaire 108, qui commente le décret missions, 
précise que le devoir n’est pas obligatoire. Elle rappelle 
les balises du décret qui vise à supprimer les excès de 
trois ordres : trop de travaux à domicile, à des enfants 
trop jeunes, et surtout trop difficiles. Cela ne permet pas 
à l’enfant de s’investir dans d’autres activités formatrices, 
perturbe la sphère familiale et renforce les inégalités car 
tous les enfants ne disposent pas des mêmes conditions 
et du même soutien pour la réalisation du travail scolaire.

1 Voir notre site www.ecolededevoirs.be
2 Décret missions de 1997, art. 78, par. 4. Voir aussi la circulaire 108 qui l’explicite.
3 À noter que, pour être subventionné, une EDD doit être préalablement reconnue par l’ONE.

VOUS SOUHAITEZ CRÉER UNE ÉCOLE  
DE DEVOIRS (EDD) ?

Pour créer une EDD, vous devez soit être une asbl, soit un pouvoir 
public (commune, CPAS), soit vous inscrire dans une institution 
existante telle qu’une maison de jeunes, un centre culturel, etc.
Pour être reconnue et éventuellement subventionnée par l’ONE 
(Office de la Naissance et de l’Enfance), une EDD doit respecter 
des critères pédagogiques et administratifs. Certaines normes 
sont également exigées au sujet du public accueilli et de l’équipe 
d’encadrement. Les critères pour être reconnue sont un peu moins 
contraignants que ceux pour le subventionnement.
Voici quelques critères fondamentaux pour être subventionnée 3 :
L’EDD doit être ouverte, après les heures scolaires, au moins 3 
jours par semaine, durant 5 heures au minimum et pendant au 
moins 20 semaines.
Elle doit être ouverte à tous, sans discrimination et accueillir 10 
enfants par jour en moyenne (8 en région rurale). Ces enfants 
doivent provenir de deux écoles différentes (ou de 3 écoles 
différentes si les locaux de l’EDD sont situés dans un établis-
sement scolaire).
L’infrastructure doit être adaptée et du matériel pédagogique et 
ludique doit être à la disposition des enfants. Une comptabilité 
régulière, une assurance RC couvrant les dommages corporels 
du personnel et des enfants sont également exigées.
Les enfants sont encadrés par une équipe d’animation de minimum 
trois personnes, dont un coordinateur qualifié et un animateur 
qualifié au moins. Cette qualification est obtenue soit via un brevet 
organisé par un organisme agréé, soit via une équivalence au 
brevet, soit via une assimilation de diplôme. L’équipe peut être 
composée de salariés et/ou de volontaires.
Les membres de l’équipe se sont concertés pour élaborer un 
projet pédagogique qui respecte les quatre missions des EDD 
ainsi que le code de qualité de l’ONE. Celui-ci doit être retravaillé 
au minimum tous les 5 ans.
L’EDD propose aux enfants des activités d’accompagnement aux 
apprentissages et des animations éducatives, ludiques, culturelles 
ou sportives. Elle rentre chaque année un plan d’actions annuel 
cohérent avec son projet pédagogique.
La reconnaissance peut être introduite à tout moment, et ce 
même si vous ne fonctionnez que depuis peu. Par contre, pour 
pouvoir être subventionné, vous devez avoir fonctionné durant un 
an. Pour pallier cette lacune, le décret a été récemment modifié 
afin d’octroyer aux nouvelles EDD un subside d’impulsion d’un 
montant de 5.000 euros.
Après un an de fonctionnement, l’EDD pourra introduire une 
demande de subvention. Cette dernière est en moyenne de 
6.500 euros par an par EDD.
Pour vous informer de tous les critères en détail et télécharger les 
formulaires nécessaires pour la demande de reconnaissance et de 
subvention, veuillez consulter le site www.ecolesdedevoirs.be ou le 
site de l’ONE http://www.one.be/profession nels/accueil-temps-libre/
ecoles-de-devoirs/reconnaissance-edd/
Les Coordinations régionales sont disponibles pour vous accom-
pagner dans vos démarches de reconnaissance et de création 
d’une EDD. Vous trouverez également leurs coordonnées sur le 
site www.ecolesdedevoirs.be.
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Quelques constats alarmants
Selon notre étude, les enfants de 1re et 2e primaire continuent 
envers et contre tout à avoir des devoirs alors que ceux-ci 
sont interdits. 52,4 % des enfants observés ont plus de 30 
minutes de devoir, et 11,4 % y passent plus d’une heure !
Près de 60 % des enfants observés, de la 3e à la 6e primaire 
passent plus de 30 minutes à faire des devoirs et près de 
30 % y passent une heure à plus d’une heure, surtout en 
6e primaire.

Les travaux à domicile se limitent le plus souvent à des 
exercices fastidieux et répétitifs qui ne sont pas adaptés 
aux besoins de l’enfant et qui n’ont aucun sens pour eux. 

Les enfants ne peuvent les réaliser seuls, ils n’ont pas de 
manuels de référence, sans parler des difficultés d’accès à 
un ordinateur et à internet, tant dans les familles que dans 
les Écoles de Devoirs. Les corrections sont le plus souvent 
collectives et ne permettent pas la remédiation.
Comme le dit une coordinatrice en EDD, s’il y avait un syndicat 
des enfants, il y a longtemps qu’il serait dans la rue.

Notre revendication : le respect du 
décret et des droits de l’enfant
Notre système scolaire, tel qu’il fonctionne actuellement, 
renforce les inégalités scolaires. Les Écoles de Devoirs à 
elles seules ne peuvent pallier ce problème. Des mesures 
simples pourraient cependant être prises pour limiter la 
discrimination des enfants.
Nous n’attendrons pas la révolution du système scolaire 
pour revendiquer dès maintenant que les Droits de l’En-
fant soient respectés, à l’école comme ailleurs. En ce qui 
nous concerne, il est urgent de respecter au minimum le 
décret qui régule les travaux à domicile. « Pour que cesse 
la torture des enfants les plus fragiles » (témoignage d’une 
animatrice en EDD). 

« Les Coordinations régionales 
sont disponibles pour 
accompagner dans  

les démarches de création 
d’une école de devoirs »
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Depuis quelques années, force est de constater qu’en Régions wallonne et bruxelloise, des 
églises sont désaffectées et ensuite vendues, telles des biens ordinaires. Rarement les ven-
deurs se soucient de l’avenir à donner au mobilier campanaire de ces édifices, à savoir les 
cloches, les horloges monumentales et les structures de soutien des cloches (beffrois)1. 
En conséquence, ce patrimoine exceptionnel et souvent multiséculaire, estimé à plusieurs 
milliers de cloches et quelques centaines d’horloges monumentales, disparaît progressive-
ment et sa trace même s’estompe.  
L’Association Campanaire Wallonne2 (ACW) ayant pour objectifs la sauvegarde, la promo-
tion et la valorisation du patrimoine campanaire de l’espace Wallonie-Bruxelles (carillons, 
cloches, mécanismes d’horlogerie monumentale et tout ce qui s’y rapporte) se devait d’agir 
face à cette situation.  
C’est pourquoi elle a mis au point sa doctrine en matière d’avenir du patrimoine campanaire 
des églises désaffectées puis vendues et la présente ci-après.

AVENIR DU PATRIMOINE CAMPANAIRE 

Position de l’ACW
Remarques préliminaires
Pourquoi sauvegarder le campanaire ?
La cloche est un instrument de musique né dans la nuit 
des temps
« La cloche est l’un des plus vieux instruments sonores que 
nous connaissions : elle est née probablement, quant à son 
principe, à l’époque où l’homme sut, par le feu, durcir l’argile 
et constituer ainsi un vase qui se révélera « sonore » en le 
percutant. Les premières cloches métalliques remontent à 
l’âge du bronze »3.
Nos cloches sont des instruments de musique qui, en plus 
de donner un son fondamental, font vibrer certaines harmo-
niques de ce son.

Derniers exemplaires du moulage au trousseau et à la 
cire perdue
La Wallonie a connu de très nombreux fondeurs de cloches 
dont plusieurs de leurs œuvres existent toujours. Ils prati-
quaient une technique de moulage dite « au trousseau » et 

1 « Un beffroi est un ouvrage de charpente destiné à supporter et à permettre de faire 
mouvoir des cloches ; on a donné le nom de beffroi aux tours renfermant les cloches 
de la commune. » Wikipedia.

2 Pour connaître notre association, rendez-vous sur le site Internet : www.campano.be.
3 Définition extraite du Vocabulaire campanaire, édité par la Société française de 

campanologie – SFC.

ASSOCIATION CAMPANAIRE WALLONNE (ACW)

Dieu trinitaire sur une cloche de 1538 à Bossère
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utilisaient pour les décors la technique « à la cire perdue ». 
Aujourd’hui nous n’avons plus en Belgique de fondeurs de 
cloches et de la technique de fonte, nous n’en avons plus 
que des souvenirs plus ou moins précis.
Voilà pourquoi toutes les cloches de chez nous sont des témoins 
uniques, irremplaçables d’un savoir-faire aujourd’hui disparu.

Respect dû à nos horloges de tour
Dans beaucoup de nos clochers existe toujours une horloge 
monumentale, très souvent abandonnée, rarement mise 
en valeur. Il faut se rappeler que ces remarquables instru-
ments de mesure furent, la plupart du temps, réalisés par 
des hommes de génie du cru qui possédaient de multiples 
connaissances techniques et une maîtrise particulière de 
la fabrication de la roue dentée et de la vis. Qui plus est, la 
cloche qu’elle actionnait sonnait pour tous, sans distinction 
de religion et très souvent fut offerte par la Communauté 
locale.
Nous nous devons de garder une place appropriée à nos 
horloges de tour qui sont à la base de toutes les machines 
que nous connaissons aujourd’hui.

Et nos carillons…
La Wallonie devient de plus en plus carillonnante, des écoles 
de carillon existent et des concerts sont programmés régu-
lièrement. C’est pourquoi, l’ACW s’étonnerait qu’un édifice 
contenant un carillon soit vendu.
L’engouement que nous connaissons actuellement déclen-
cherait sans nul doute de vives réactions. D’autant plus 
que la culture du carillon de Belgique a été reconnue, en 
novembre 2014, par l’UNESCO parmi les meilleures pratiques 
de sauvegarde du patrimoine immatériel.

Le campanaire est une bibliothèque de la vie locale
« Généralement inaccessible, perchée en haut du clocher 
ou du beffroi, la cloche est rarement vue de près. Pourtant 
la plupart d’entre elles méritent d’être admirées, ce sont 
des œuvres d’art : les décors en relief constituent parfois de 
véritables tableaux, avec la représentation de la Vierge, de 
saints (locaux ou plus connus), d’instruments de la Passion, 
de blasons ou de sceaux, de guirlandes de fleurs, voire de 
représentations animales en tant que survivance du sym-
bolisme religieux.

Ô VOUS TOUS GENS PERFIDES
VENEZ À MON SON
QUE VOS DISCOURS AVIDES
NE TROUBLENT LES BONS

Inscription sur une cloche de Sainte-Marie-sur-Semois 1840

La quasi-totalité des cloches portent une date, la marque du 
fondeur et des inscriptions ; outre la mention des parrains 
et marraines, des autorités locales civiles ou religieuses, 

4 Texte inspiré du chapitre « De véritables œuvres d’art » du site Internet de la SFC (Société Française de Campanologie).
5 Voir note 4.

des donateurs, les cloches affichent souvent une formule 
dédicatoire ou laudative, évoquant la dévotion au Christ, à la 
Vierge ou aux saints ou exprimant les pouvoirs d’exorcisme 
et de protection de la cloche (contre l’orage, la tempête…). 
Quelques cloches retracent souvent, par leurs épigraphies, 
des moments forts et des noms typiques de l’histoire locale 
(vol des cloches en 1943/1944, incendies…) » 4.
Les variétés de sonneries utilisées sont caractéristiques de 
chaque village.
Certains beffrois en bois sont des pièces de charpenterie 
exceptionnelles, les dernières, voire les seules œuvres sou-
vent centenaires de nos ancêtres.

Cloches et clochers marquent le temps et l’espace
« La cloche est une des composantes principales de la culture 
sonore d’un territoire car son matériau n’évolue pas dans le 
temps et la sonorité d’une cloche ancienne que l’on entend 
maintenant est celle qu’entendaient nos aïeux » 5.
Les clochers sont, quant à eux, des repères significatifs de 
l’aménagement du territoire ; ils structurent les paysages.

Mécanisme d’horloge à l’église saint Denis de Rhisnes
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Le campanaire appartient à ceux et à celles qui l’ont financé
Souvent, les villageois ont participé financièrement à la 
construction des édifices et à l’achat, entre autres, du mobilier 
campanaire. Pas mal de ces objets campanaires proviennent 
souvent de dons des communautés paroissiales, voire de 
particuliers. C’est dire l’affect qui y est attaché et aussi le 
devoir de fidélité qu’il nous appartient de pratiquer. Ce senti-
ment d’appartenance des cloches à la communauté dépasse 
tous les clivages qu’ils soient religieux ou non, croyants ou 
non. Cette dimension semble totalement absente des cas 
actuellement connus de vente d’église.

Acheter un bâtiment ou acheter un morceau de la mémoire 
collective
En faisant l’acquisition d’une église désacralisée, les ache-
teurs, régulièrement issus du secteur privé, devraient être 
conscients qu’il faut donner une réponse aux divers points 
ci-dessus. Malheureusement, c’est rarement le cas.

Ampleur du problème
Nous ne connaissons pas de bilan des bâtiments religieux 
désacralisés et ensuite vendus en Belgique ces dernières 
années ; nous avons tendance à croire que pareil relevé n’existe 
pas encore. Et pourtant, la question est d’actualité puisque, 
en quatre ans, au moins trois colloques6 ont été organisés 
en Communauté française de Belgique sur la question.
Selon des sources françaises (Observatoire du Patrimoine 
Religieux), sur les quelque 45.000 églises paroissiales 
que compte la France, environ 5 à 10 % d’entre elles (soit 
entre 2.250 et 4.500 églises) seront vendues, démolies ou 
abandonnées d’ici 2030. Encore ne s’agit-il que d’églises 
paroissiales.
Les réaffectations rencontrées sont des plus variables, mais 
le plus souvent à vocation culturelle : centre d’art, école de 
musique, ateliers et boutiques d’artistes, salles de concert, 
d’expositions, lieu d’archivage, bibliothèque ; mais aussi salle 
de danse, marché couvert, vinothèque, restaurant gastrono-
mique, salon de thé, boutique de souvenirs, discothèque, 
hôtel de luxe (Malines, Maastricht).

6 Le 17 décembre 2013 s’est tenu, dans l’ancienne église des Brigittines à Bruxelles, un colloque « Les églises en Région de Bruxelles-Capitale. Lieux de culte et réaffectation ». 
Toutes les interventions ont prioritairement abordé la question de la réaffectation mais aucune n’a eu pour thème central la sauvegarde du patrimoine. Toutes ces interventions 
sont téléchargeables en pdf sur Internet.

 Le 29 novembre 2014 s’est tenu à LLN un colloque organisé par le Chirel Brabant wallon dont les actes ont été publiés en 2015 dans la Revue d’histoire du Brabant wallon, 
Religion, Patrimoine, Société, tome 29. Le CHIREL BW a édité un n° spécial « Actes du colloque du CHIREL BW : Les défis du patrimoine religieux. Héritage encombrant ? Patrimoine 
d’avenir ? » en vente www.chirel-bw.be. C’est dans la foulée de ce colloque que l’ACW a pris conscience de la gravité de la situation et a enclenché la réflexion qui nous occupe 
ce jour. La Neuvième Rencontre internationale des jeunes chercheurs en patrimoine portait sur « le devenir civil des églises ». Elle s’est tenue au château d’Arenberg, Heverlee, 
et les actes furent publiés en 2014 par les Presses universitaires du Québec (voir Internet).

7 Une partie de ces cloches fut récupérée après la guerre. Les cloches ‘manquantes’ furent pratiquement toutes remplacées par des nouvelles dont le financement fut assuré par 
les dommages de guerre.

8 Toutefois, pour enclencher le processus, elle a mis au point une fiche technique-type. Actuellement plus de 265 relevés de cloches ont été réalisés par des membres de l’asso-
ciation, formés pour pareille démarche.

9 Table des matières
 -  Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église (version au 1.1.2015)
 -  Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes (version en vigueur le 1.1.2015)
 -  Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation - Extrait - Partie III, Livre Ier, Titre IV (art. L3161-1 - L3162-3) (version en vigueur le 1.1.2015)
 -   Circulaire du 18 juillet 2014 mettant en place une opération-pilote volontaire d’une convention pluriannuelle entre les communes/provinces et les établissements chargés de 

la gestion du temporel du culte
 -  Circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives

Inventaire du patrimoine campanaire
L’ACW considère qu’avant d’envisager de préserver le patri-
moine campanaire, le minimum serait d’en avoir réalisé 
l’inventaire.
Or, le dernier relevé complet des cloches de l’ensemble des 
églises de Wallonie est celui qui a été réalisé par l’occupant au 
début de la guerre 40-45 avec pour conséquence l’enlèvement 
à cette époque de 4.567 cloches en Belgique7.
Depuis l’inventaire du début de la guerre 40-45, rien de 
systématique n’a été réalisé. C’est pourquoi, depuis de 
nombreuses années, l’ACW a entrepris diverses démarches, 
à ce jour infructueuses, pour obtenir de la Région wallonne 
les moyens humains et financiers pour réaliser un inventaire 
complet des cloches, de leurs beffrois et des horloges 
monumentales8.
Il faut toutefois nuancer ce propos car :
• La Commission interdiocésaine du patrimoine artistique et 

religieux (CIPAR, rue de l’Évêché, 1, Namur) vient de distri-
buer aux présidents des fabriques d’église un manuel pratique 
intitulé ‘’Réaliser l’inventaire d’une église paroissiale’’. Ce 
manuel les aidera dans la réalisation de l’inventaire - une 
obligation légale - de tout ce patrimoine contenu dans les 
édifices religieux. Véritable outil de travail, ce manuel contient 
une multitude de photos, chacune accompagnée d’un court 
texte explicatif. Cette initiative, que l’ACW salue avec grand 
intérêt, devrait amener, dans les années prochaines, des 
développements intéressants, en ce y compris pour le 
patrimoine campanaire. Contact a été pris avec Monsieur 
Christian Pacco, Président coordinateur, pour étoffer dans 
ce manuel la rubrique « patrimoine campanaire ».

• Diverses initiatives particulièrement intéressantes voient le 
jour dont, entre autres, le Centre d’Histoire et d’Art Sacré 
en Hainaut (CHASHA).

Pour information, vient de paraître un très intéressent ouvrage 
sur les fabriques d’église en Wallonie publié aux éditions 
Vanden Broele à Wauthier-Braine (ISBN – 978 90 4961 232 0)9.
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Devenir d’une église en particulier
L’ACW rappelle qu’elle se refuse à prendre position sur le deve-
nir d’une église en particulier ; ce n’est pas dans ses missions 
et elle n’en a pas les compétences. Son souci premier est et 
reste le devenir du patrimoine campanaire (cloches, beffrois 
supportant les cloches, horloges monumentales, carillons).

Propositions
Réaliser l’inventaire campanaire de l’église 
mise en vente
Sur base des préliminaires repris ci-dessus, l’ACW recom-
mande de réaliser l’inventaire :
• du patrimoine campanaire (cloches, beffroi, équipements 

de sonnerie, horloges ou éléments d’horloge) le plus complet 
possible de l’église à vendre avant que tout soit dispersé,

• du patrimoine immatériel visant à identifier, à documenter 
et à valoriser les savoir-faire et les pratiques de sonnerie, 
de sorte que la richesse, la diversité et la tradition de cha-
cune de nos églises mises en vente soient sauvegardées.

Force est de constater que, dans la plupart des ventes d’églises 
réalisées, il a manqué un pilote apte à formuler un diagnostic 
et une analyse patrimoniale campanaire du bien à vendre. Le 
souci primordial des vendeurs est de se « débarrasser » de 
l’édifice et d’« oublier » de donner une destination aux réalités 
campanaires de l’édifice. En conséquence, c’est très souvent 
à l’éparpillement de l’ensemble campanaire que l’on assiste.

Sauvegarder le campanaire d’une église  
mise en vente
Trois scénarios sont envisageables :

•  Scénario A : ne pas vendre la tour surmontée de son 
clocher

L’ACW recommande de maintenir dans le patrimoine public 
(commune ou fabrique) la tour d’église surmontée de son 
clocher et donc, la retirer de la vente, car cet ensemble doit 
rester la traduction matérielle et historique de la cohésion 
d’un village, voire d’un quartier.
Les différents étages de la tour peuvent être utilisés à plu-
sieurs fonctions : salles d’archives, salles de réunion, salles 
d’exposition…). L’entretien de l’ensemble ainsi que la gestion 
de la sonnerie des cloches (fêtes particulières, événements 
historiques, sonneries horaires…) doit relever de l’autorité 
publique.
En ce qui concerne les tours construites latéralement au 
bâtiment de l’église à vendre :

Très souvent l’imbrication de la tour et de son clocher dans 
la nef centrale est telle que des travaux d’aménagement 
seront rendus obligatoires, ce qui entraînera inévitablement 
des frais qui sont à prendre sur le montant de la vente. Nous 
pensons, entre autres, à l’accès à la tour non plus via l’église 
mais directement de l’extérieur et à l’ouverture à reboucher 
au niveau du jubé contenant les orgues.
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En ce qui concerne les tours très intégrées dans le bâti-
ment de l’église à vendre :
Pour les tours trop difficiles à isoler du bâtiment d’église ou 
entraînant des frais disproportionnés pour l’en séparer, l’ACW 
recommande d’utiliser une partie de l’argent de la vente de 
l’église pour établir, dans un endroit proche, une construction 
légère, apte à supporter l’installation des cloches et à exposer 
l’horloge existante.

•  Scénario B : sauvegarde de la tour et de son patrimoine 
campanaire

Si le scénario A n’est pas possible à réaliser, l’ACW recom-
mande d’inclure dans la vente la sauvegarde de la tour sur-
montée de son clocher et le respect intégral du patrimoine 
campanaire existant.
Cela signifie le maintien en état par le nouveau propriétaire de 
l’ensemble campanaire et la possibilité d’organiser au moins 
une fois par an des visites publiques. Les sonneries seront à 
décider en concertation entre le nouveau propriétaire et un 
comité de quartier ad hoc.

• Scénario C : transfert du patrimoine campanaire
Pour éviter que le patrimoine campanaire d’une église mise 
en vente sorte de la sphère « publique » lorsque les scé-
narios A et B ci-dessus ne sont pas envisageables, l’ACW 
recommande de le valoriser par son transfert vers un lieu 
où il serait visible par le grand public : musée, bibliothèque, 
centre culturel, nef latérale d’une autre église…
Cette recommandation concerne particulièrement le patri-
moine campanaire « historique » (c’est-à-dire antérieur au 
XIXe siècle). Il existe divers exemples de réussites nationales 
et internationales dans ce domaine.
Il serait, par ailleurs, souhaitable que la Région wallonne 
affecte un, voire plusieurs, de ses bâtiments à la fonction 
de ‘reposoir-bibliothèque’ du patrimoine campanaire n’ayant 
pas trouvé de nouveau lieu de conservation après la vente 
de son église d’origine.

Aide à la décision
Constatant que la Wallonie ne disposait pas de personnes 
aptes à analyser un ensemble campanaire, hormis le personnel 
des firmes campanistes10, l’ACW a donné, depuis quelques 
années, l’occasion à différents de ses membres de suivre 
une formation de généraliste campanaire.
Tout vendeur potentiel d’un édifice religieux ou civil peut 
donc faire appel à l’ACW pour disposer du personnel apte 
à le conseiller ou à participer avec le vendeur au choix des 
projets des candidats acheteurs et, s’il y a plusieurs ache-
teurs, préconiser le meilleur pour l’avenir du patrimoine 
campanaire.

10 « Un campaniste est une entreprise spécialisée dans l’ingénierie des clochers (civils ou religieux) et qui assure l’installation des équipements permettant les sonneries de 
cloches (battant, joug de suspension, bras ou roue de sonnerie, tringlerie…), leur électrification (moteur, circuit électrique, tableau de commande…), l’entretien du beffroi en 
bois ou en métal qui accueille les différentes cloches, le bon fonctionnement de l’horlogerie d’édifice, qu’elle soit mécanique ou électronique, des cadrans et aiguilles. Le nom 
vient du latin campana, la cloche, qui a aussi donné campanaire, campanile » (Wikipedia).

L’ACW devrait pouvoir ensuite conscientiser l’acheteur 
désigné dans l’élaboration de son projet dans la mesure de 
ses capacités financières. Ce personnel n’est pas, faut-il le 
souligner, chargé de défendre tel ou tel matériel ou telle ou 
telle solution technique.
L’ACW confirme donc que, si besoin il y a, elle met les 
compétences de ses membres spécialisés au service des 
communes et des fabriques pour inventorier, moyennant une 
légère contribution financière, les ensembles campanaires
• soit en vue d’en faire l’inventaire,
• soit de rechercher la meilleure formule de sa sauvegarde.

TOUTE DEMANDE EST À ADRESSER  
AU SECRÉTARIAT DE L’ASSOCIATION : 
Association Campanaire Wallonne  
 3 Grand’ Rue - B-5630 Daussois (Belgique)
Tél. : +32-(0)496/10.70.93
secretariat[@]campano.be
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Ce projet-pilote lancé par ORES, et auquel participe également la SWDE, permet de rapa-
trier quotidiennement les données de 759 compteurs de la Ville afin de suivre au plus près 
l’évolution des consommations.

Contexte
En 2015, ORES, en collaboration avec la 
SWDE, et la Cellule Énergie du Bureau 
d’Étude de la Ville de Charleroi ont 
réalisé un projet-pilote de comptage 
intelligent multi-fluide (électricité, gaz et 
eau) pour les compteurs des bâtiments 
communaux de la Ville de Charleroi. 
Par le biais d’un portail internet, les 
collaborateurs de la Cellule Énergie 
ont accès aux informations sur les 
consommations en énergie et en eau 
de ces bâtiments avec l’objectif de 
pouvoir réaliser des économies.
Les compteurs visés sont des comp-
teurs de distribution officiels de type 
domestique. Au total, 759 compteurs 
de la Ville sont suivis dans le cadre de 
l’expérience-pilote :

• 189 compteurs d’électricité ;
• 232 compteurs de gaz ;
• 338 compteurs d’eau.

Ils se trouvent dans différents types de 
bâtiments : administration communale, 
crèches, écoles, cimetières, infrastruc-
tures sportives…
Le projet est géré par la Cellule Énergie 
au Bureau d’Études communal. Depuis 
début octobre 2018, elle s’est renforcée 
grâce à l’arrivée d’un agent technique 
dédié à ce projet.

Technologies utilisées
Les compteurs électromécaniques 
(c’est-à-dire les compteurs électriques 
traditionnels) ont été remplacés par des 
compteurs communicants dans le but 
de tester la technologie de communi-
cation en 3G. Les compteurs de gaz et 
les compteurs d’eau, puisqu’ils ne sont 

pas reliés au réseau électrique, sont 
équipés d’un module fonctionnant sur 
batterie et permettant de transmettre 
les données recueillies, par onde radio, 
vers 31 antennes relais disposées sur 
des supports en hauteur qui émettent 
ensuite en 3G.
Bien que les données de consomma-
tion soient enregistrées tous les quarts 
d’heure par les compteurs électroniques 
d’électricité et toutes les heures pour les 
compteurs gaz et eau, le rapatriement 
des données n’est effectué qu’une fois 
par jour, durant la nuit. Après avoir été 
contrôlées, exploitées, voire transfor-
mées, ces données sont disponibles 
sur la plateforme informatique de 1 à 2 
jours après leur envoi par les antennes 
relais. Le dispositif proposé ne permet 
donc pas une lecture en temps réel 
des consommations mais bien un suivi, 
dans un délai court, des consommations 
effectuées.

MARIANNE DUQUESNE 
Conseiller expert

PROJET SMART METERING - VILLE DE CHARLEROI 
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En outre, les relevés de 26 cabines à 
haute tension, qui fonctionnent déjà 
avec un rapatriement des données 
quart d’heure par quart d’heure, sont 
intégrés directement sur la plate-forme 
informatique.
Lorsque les compteurs sont situés dans 
des endroits où le signal passe mal, les 
données enregistrées peuvent connaître 
des problèmes de transmission. La 
réception peut alors être différée d’un 
à plusieurs jours.

Exploitation des 
données
Le technicien de la Cellule Énergie de 
la Ville de Charleroi peut consulter les 
consommations journalières rapatriées 
via une interface informatique. Les 
sites y sont classés par entité, puis par 
bâtiment et ensuite par fluide (eau, gaz, 
électricité). Les courbes présentant des 
anomalies se repèrent assez aisément et 
le Responsable Énergie peut alors affiner 
l’analyse des graphiques problématiques.
Des requêtes peuvent être encodées dans 
le système pour lancer des alertes lors-
qu’un seuil de « détection de fuite d’eau » 
est activé, ou un seuil de consommation 
maximal est dépassé (ex. : 1.000 l/h), 
valeur dépendant du type de bâtiment.
Suite aux demandes d’intervention 
auprès du Département des Bâtiments, 
les services techniques effectuent les 
recherches et les réparations d’usage 
pour ramener les courbes à des valeurs 
normales.

Intérêt pour la 
commune
Compteurs d’eau
Le suivi des courbes de consommation 
journalière présente un grand intérêt 
pour repérer les fuites d’eau. La Ville 
de Charleroi a ainsi pu détecter et inter-
venir rapidement sur des canalisations 
enterrées, comme la conduite principale 
d’un cimetière ou celle d’une école, pour 
lesquelles des consommations horaires 
énormes étaient mesurées. Le gain 
d’une réparation rapide de telles fuites 
est directement chiffrable. Et, de manière 
générale, beaucoup d’interventions sont 
menées sur le réseau sanitaire des 
bâtiments communaux grâce au suivi 
des consommations.

Compteurs électriques
Le suivi des courbes de consommation 
permet essentiellement à la Ville d’iden-
tifier s’il ne serait pas avantageux de 
basculer d’un tarif mono-horaire à un 
tarif bi-horaire. Le Responsable Énergie 
a ainsi observé que 90 % des compteurs 
suivis pourraient changer de tarif avec 
un temps de retour sur investissement 
de 2 ans.
Par ailleurs, les consommations élec-
triques de nuit des bâtiments sont ana-
lysées afin de déterminer les éléments 
qui consomment inutilement.

Compteurs gaz
L’observation de l’évolution des consom-
mations journalières permet de vérifier si 
le ralenti ou l’arrêt nocturne du chauffage 
est effectif. En cas de consommation 
identique jour et nuit, le mode automa-
tique de la régulation a certainement été 
désactivé au profit du mode manuel, et 
la société effectuant la maintenance 
est prévenue de manière à rétablir la 
régulation en mode automatique. Les 
occupants sont également sensibilisés 
lorsqu’ils ont accès au thermostat dans 
les locaux.
Le suivi de l’évolution des consom-
mations journalières présente donc 
une utilité réelle. Notons enfin que les 
courbes de consommations permettent 
une sensibilisation, tant des services 
techniques de la Ville que des occupants 
des bâtiments, pour inciter à réduire les 
consommations.

POUR PLUS D’INFORMATION  
Ville de Charleroi - Olivier VINCK - cellule.energie@charleroi.be
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La Région wallonne étend le programme RenoWatt à toute la Wallonie et 
propose ainsi un service d’assistance globale aux entités publiques pour 
les aider à concrétiser la rénovation énergétique de leurs bâtiments.

C onsciente des enjeux climatiques et soucieuse de 
répondre aux exigences de l’Europe en termes de 
performance énergétique, la Région wallonne a envi-
sagé plusieurs mesures et adopté un décret Climat.

En effet, la majorité des bâtiments publics wallons sont des 
passoires énergétiques. Les coûts liés à leur consommation 
énergétique et à leur entretien sont donc des problématiques 
à prendre à bras le corps, de même que le confort thermique 
pour les usagers. Ceci sans parler de l’enjeu plus global 
portant sur les questions climatiques liées au réchauffement 
de la planète !
Ces bâtiments sont responsables de 40 % des consomma-
tions d’énergie et de 36 % des émissions de CO2.

Afin d’aider les entités publiques à réussir la transition éner-
gétique de leur patrimoine immobilier, la Région wallonne 
étend le programme RenoWatt à toute la Wallonie.

Ce guichet unique fournit une assistance globale aux autorités 
participantes pour les épauler dans la réalisation concrète de 
la rénovation énergétique de leurs bâtiments.

RenoWatt sélectionne, avec les pouvoirs publics, les bâtiments 
dont l’efficacité énergétique peut être améliorée significati-
vement, les regroupe en pool, puis agit en tant que centrale 
d’achats pour estimer le montant des travaux nécessaires et 
lancer la procédure de marché public visant la mise en œuvre 
d’un Contrat de Performance Énergétique.

Cette mission est financée par le subside ELENA (mécanisme 
européen d’assistance technique pour les projets énergétiques 
locaux) de la Banque européenne d’Investissement (BEI) et 
par la Région wallonne.

SALMA LASRI
Directrice RenoWatt

RENOWATT 
Un projet  
dans l’air du temps…
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L’expertise au service des 
partenaires publics
Le projet-pilote RenoWatt mené par le GRE-Liège en province 
de Liège a connu un vif succès et a été couronné de plusieurs 
prix internationaux (le prix européen « Best Energy Service 
Project » en 2017, et le prix mondial « AEE’s Western Europe 
Region Institutional Energy Management Award » en 2018).

Quelques chiffres du projet-pilote :

•  Marchés CPE: 5 marchés CPE pour € 59 millions TVAC 
en 30 mois

•  Investissements (travaux): € 36,6 millions TVAC
•  Nombre de sites et bâtiments: 64 sites et 136 bâtiments
•  Économie d’énergie: 34 %

Suite au succès du projet-pilote, le Gouvernement wallon a 
mandaté la société spécialisée B.E.Fin pour mettre en œuvre 
la mission déléguée RenoWatt.
Le projet prend dès lors une dimension wallonne, avec les 
objectifs suivants :
• la réalisation de CPE pour un minimum de 100 millions 

d’euros dans les trois prochaines années ;
• l’offre de service aux 262 communes wallonnes et aux 

autres pouvoirs adjudicateurs wallons ;
• un impact important au niveau économique, estimé à :

 - la mobilisation d’un minimum de 1.485 emplois (directs 
et indirects) ;

 - 31.000 heures de formation et/ou recours à des entreprises 
d’économie sociale pour un minimum de 2 millions 
d’euros.

Les principes de RenoWatt
Adhérer à la centrale d’achat, c’est s’engager sur les principes 
de base de RenoWatt :
• établir des Contrats de Performance Énergétique (CPE) 

qui permettent de diminuer la facture énergétique et 
l’empreinte CO2 de votre entité publique, notamment en 
incluant une maintenance externe des bâtiments, et de 
garantir la performance énergétique des travaux ;

• fournir une taille attractive pour les CPE en rassemblant 
différentes autorités publiques, et de la sorte, diminuer 
le coût transactionnel, diversifier le risque pour les finan-
ceurs et obtenir des conditions de financement plus 
intéressantes.

Les CPE impliquent :
• une garantie de résultat sur les prévisions en économie 

d’énergie (si les prévisions ne sont pas atteintes, l’ESCO 
(energy service company) paye 100 % de la différence) ;

• une solution globale pour :
 - la conception,
 - les travaux de rénovation énergétique (HVAC, isolation, 

remplacement de fenêtres…),

 - les contrats de performance,
 - les options de financement ;

• des contrats sur 10 à 15 ans ;
• une solution gagnant-gagnant pour les entités publiques 

et les ESCO (les 2 parties tirent profit des économies 
d’énergie additionnelles).

L’efficacité énergétique est une 
solution « gagnante-gagnante »
Face au vieillissement du parc immobilier public et les besoins 
énormes en rénovation, établir une stratégie de rénovation 
relève d’un travail d’équilibriste !
Que privilégier ? La sécurité, le confort, l’énergie, la valori-
sation patrimoniale…
Et les budgets limités ainsi que les procédures de marchés 
publics ne font qu’accroître le degré de complexité de la 
gestion d’un patrimoine public.
Fort de son expertise, RenoWatt se profile comme un 
facilitateur qui est à même de vous aider à réaliser cette 
stratégie de rénovation et assurer, pour vous, la gestion de 
tout le processus depuis la sélection des bâtiments jusqu’à 
la conclusion des contrats.
Adhérer à RenoWatt présente ainsi plusieurs avantages, 
parmi lesquels on citera :
• l’intégration de l’entité publique à la dynamique d’un projet 

européen subsidié (ELENA) ;
• la négociation des subsides (type UREBA) au niveau du 

Gouvernement wallon ;
• la réalisation des audits par RenoWatt et identification des 

bâtiments les plus énergivores ;
• la gestion des procédures de marchés publics par une 

équipe spécialisée, allant de la réalisation du cahier des 
charges jusqu’à la passation des marchés ;

• l’analyse rigoureuse de la rentabilité du projet et conseils 
financiers ;

• le passage des investissements hors balises et préparation 
des dossiers ;
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• le principe de mutualisation et intégration à des marchés 
d’ampleur, inaccessibles pour une commune seule ;

• le service global d’un conseiller neutre visant l’intérêt de 
l’entité publique ;

• la gratuité pour les communes, CPAS, zones de secours, 
hôpitaux… ;

• la concertation permanente avec les entités publiques ;
• une attention particulière sur la publication de cahiers de 

charges éthiques et sociétalement responsables avec un 
accent sur la promotion de l’emploi ;

• une solution gagnant-gagnant pour les entités publiques 
et les ESCO (les 2 parties tirent profit des économies 
d’énergie additionnelles).

Étapes des projets RenoWatt
Dès la signature de la convention d’adhésion, le processus 
est lancé. L’équipe de RenoWatt prend en charge tout le 
processus et sollicite les services internes des pouvoirs 
publics pour disposer des informations nécessaires au lan-
cement du projet. Une partie des études est sous-traitée à 
des partenaires privés via des marchés publics. Les étapes-
clés ainsi que l’implication des différents partenaires sont 
détaillées ci-dessous :

Étape 1
Cadastre énergétique – Sélection des bâtiments sur base 
de données globales :
• le pouvoir public transmet une liste de bâtiments ainsi que 

leur consommation énergétique ;
• l’équipe RenoWatt réalise une première analyse basée sur 

ces données et sur la qualité intrinsèque des bâtiments.

Étape 2
Sélection des bâtiments sur base de données détaillées 
des bâtiments :
• l’équipe RenoWatt réalise une sélection des bâtiments 

avec un potentiel d’économie d’énergie ;
• le pouvoir public valide la sélection.

Étape 3
Quick scans :
• l’équipe RenoWatt désigne des bureaux spécialisés afin de 

réaliser un cadastre énergétique précis ainsi qu’un relevé 
des bâtiments ;

• l’équipe RenoWatt contrôle l’exécution de ces audits lors 
de visites in situ.
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Étape 4
Analyse financière :
• l’équipe RenoWatt analyse la faisabilité financière pour 

chaque bâtiment ;
• le pouvoir public approuve la réalisation des projets.

Étape 5
Inventorisation technique détaillée :
• les composants et les équipements techniques des bâtiments 

retenus sont inventoriés selon une norme précise par des 
bureaux d’études sous le contrôle de l’équipe RenoWatt.

Étape 6
Lancement du marché :
• RenoWatt, assisté par un juriste expérimenté lance les 

marchés publics et conclut les contrats pour compte des 
pouvoirs publics.

Il s’agit donc d’un partenariat où l’équipe RenoWatt coordonne 
tout le processus. Afin de garantir le délai de réalisation des 
projets, l’engagement des partenaires publics est essentiel. 
Quelques balises sont d’ailleurs prévues dans la convention 
de partenariat afin de s’assurer de cet engagement. Ainsi, si 
l’entité publique décide de se retirer alors qu’il y a du potentiel :
• lors de l’étape 1 à 5 : l’entité publique paie les études à 

RenoWatt ;
• lors de l’étape 6 : l’entité publique assume le coefficient mul-

tiplicateur du marché qu’elle met en péril suite à son retrait.

COMMENT REJOINDRE RENOWATT ? 
L’équipe RenoWatt se fera un plaisir de répondre à vos 
questions par mail : info@renowatt.be.  
Elle se déplacera également pour envisager ensemble des 
partenariats.

44 •  • N° 934  | JANVIER 2019



BONNES PRATIQUES

Monsieur Filot, pouvez-vous nous 
rappeler quelles ont été les raisons 
de la création de la Fédération des 
cuisines collectives ?
La Fédération des cuisines collectives 
Wallonie Bruxelles est née avec la volonté 
de répondre à des questions de plus en 
plus fréquemment posées sur la qualité 
des produits, leur origine, leur conser-
vation et leur transformation dans nos 
cuisines de collectivités. En effet, en 
marge des démarches qualité entamées 
par chacun des acteurs, et des contrôles 
y afférents menés par les autorités, les 
consommateurs se posent beaucoup 
de questions et réclament des réponses 
précises, claires et concises. Plusieurs 
milliards d’euros en 2016 : c’est le chiffre 
d’affaires estimé des collectivités en 
Belgique. Un secteur de taille que nous 
souhaitons, au travers de notre associa-
tion, soutenir et développer.

Votre Fédération n’est pas subsidiée. 
Cela explique-t-il que vous travailliez 
principalement avec un réseau de 
partenaires ?

En effet, nous travaillons avec une cin-
quantaine de partenaires de qualité, 
qui connaissent déjà la plupart des 
établissements. Et donc, nous sommes 
convaincus que ce sont des partenaires 
hautement professionnels, qui font tout 
pour défendre la Wallonie et Bruxelles, 
c’est important.

Il s’agit donc de préserver la qualité 
des produits servis en collectivités…
En effet, car les Belges y tiennent 
par-dessus tout. Mais un produit de 
qualité n’est pas tout. Nous devons éga-
lement nous préoccuper de revaloriser 
davantage les saisons et d’améliorer 
sensiblement la logistique de transport, 
de conservation, mais aussi, et surtout, 
de préparation de ces mêmes produits. 
Ceci afin que l’ensemble soit le plus en 
phase avec les exigences en matière de 
sécurité alimentaire et d’hygiène. Pour 
la FCCWB, la qualité ne doit pas être un 
privilège de riche, mais doit être acces-
sible à tout citoyen. La qualité se trouve 
dans une nourriture variée, composée de 
produits naturels et sains. Nous avons 
l’obligation de transmettre la tradition 
du « bien-manger sainement » pour 
protéger nos enfants et nos clientèles 
respectives.

Il est donc important, pour vous, d’ai-
der prioritairement les agriculteurs et 
le secteur agro-alimentaire national…
En effet. Et, pourquoi pas, de privilégier 
les produits locaux et de proximité en 
les précisant parfaitement dans nos 
descriptifs techniques. Ensemble, nous 
pouvons créer, dans le futur proche, 
des tables de travail pour permettre 
que notre patrimoine culinaire obtienne 
davantage des lettres de noblesse dans 
les collectivités Wallonie-Bruxelles. La 
FCCWB est donc disposée à s’associer 
à toutes les forces vives du pays qui le 
souhaitent pour relever plusieurs défis 
en ce sens.

Quels sont ces défis ?
L’équipe, composée des partenaires 
privilégiés et des membres effectifs de 
la FCCWB, réalise au total neuf défis : 
la valorisation et la recommandation 
des produits alimentaires, du matériel 
culinaire et des produits non alimentaires 
de qualité pour la cuisine collective. Mais 
aussi, la qualité au niveau de la formation 
continue du personnel (cuisine, entre-
tien, logistique, administratif, direction 
hôtelière) et la qualité de l’information 
via notre magazine « Goûtez », qui 
nous permet de mettre en lumière tous 

Gérard Filot
Président de la Fédération des cuisines collectives Wallonie Bruxelles (FCCWB)

« Relever le défi de la qualité  
dans nos cuisines collectives »

ALAIN DEPRET
Secrétaire de rédaction

Gérard Filot a consacré près d’un demi-siècle à nourrir les autres 
en dirigeant, notamment, les cuisines du Centre hospitalier 
Bois de l’Abbaye, en région liégeoise. Son parcours lui a valu 
de multiples distinctions dans le domaine culinaire, mais c’est 
en tant qu’expert avisé, Président de la Fédération des cuisines 
collectives Wallonie Bruxelles, qu’il s’exprime en nos colonnes. 
Il présente ici sa Fédération et les services que celle-ci peut 
rendre désormais aux pouvoirs locaux.
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les produits régionaux francophones, 
nationaux et européens. Mais aussi, en 
organisant des actions ou des manifes-
tations destinées à les faire connaître 
davantage et d’en faciliter la vente dans 
et à l’extérieur de nos frontières. Nous 
nous occupons encore de traçabilité 
des responsabilités du personnel, de 
maîtrise et d’organisation précise des 
organigrammes de travail pour l’entièreté 
du personnel des cuisines collectives, 
de l’aide à l’élaboration des cahiers des 
charges (matériel et fourniture), de la 
création des cycles de repas pour l’en-
tièreté d’une année avec, en parallèle, 
un budget précis et de l’organisation de 
modules de méthodologie par rapport 
aux impositions de l’AFSCA (allergènes 
par produit, étiquetage, traçabilité…).

Vous êtes également particulièrement 
attentifs au sujet de la liaison froide…
La liaison froide a, en effet, permis de 
transformer les cuisines traditionnelles 

en véritables unités industrielles, offrant 
au personnel de meilleures conditions de 
travail, permettant la diversification des 
menus, garantissant la parfaite qualité 
des repas servis aux malades. Nous 
sommes convaincus que, ensemble, 
public et privé, nous pourrons offrir à 
nos clientèles un voyage gourmand 
garanti. Sans sonner le glas en liaison 
chaude, la liaison froide s’impose peu 
à peu dans tous les secteurs de cui-
sines collectives d’entreprises. Un choix 
capital qui implique des systèmes de 
travail radicalement différents. La liaison 
froide a d’abord été conçue pour amé-
liorer la qualité des plats servis à partir 
d’une cuisine centrale. Ainsi, il devient 
possible de mieux planifier le travail en 
cuisine, d’organiser des productions 
plus conséquentes, d’éviter les coups 
de feu et d’optimiser le rendement du 
matériel de cuisson.

La liaison froide sera incontournable dans 
la prochaine décennie. Mais, avant de 
modifier hâtivement votre cuisine, il est 
indispensable de vous entourer d’avis 
compétents. La FCCWB est là pour ça.

Et donc… Que peut apporter la 
Fédération à ses membres ?
Des architectes, bureaux d’études 
généralistes et spécialisés peuvent 
avoir des connaissances ponctuelles 
dans le domaine de la restauration, 
bien que cela ne soit pas leur activité 
principale. Au sein de la FCCWB, nous 
disposons cependant de spécialistes 
en ingénierie, indispensables lors d’un 
projet de restauration. Ils peuvent, dans 
le cadre d’une mission, pour le maître 
d’ouvrage, s’assurer de la qualité, de 
l’originalité, de la pérennité et de la 
fonctionnalité de l’installation future. 
C’est-à-dire s’assurer du bien-fondé 
du système de restauration choisi, du 
respect de la législation en vigueur et 
de la bonne définition et de la vérifica-
tion de la conformité des cahiers des 
charges, par exemple.

Quels services pouvez-vous apporter, 
plus spécifiquement, aux pouvoirs 
locaux ?
Les villes et communes peuvent faire 
appel à la Fédération, si elles ont un 
problème, quel qu’il soit, dans leur cui-
sine. Du lundi au vendredi, de 8 heures à 
17 heures, nous organisons un secréta-
riat permanent. Nous tentons également 
de sensibiliser les villes et communes sur 
le travail collégial. Dans notre domaine, la 
mutualisation n’est en effet pas une prio-
rité en Wallonie. Nous aimerions aussi, 
de plus en plus, privilégier les produits de 
circuit court pour avoir la réponse à une 
seule question : est-ce que nos produits 
sont meilleurs que les circuits longs, 
que les circuits industriels ? Comment 
pouvons-nous prouver, par des valeurs 
scientifiques, que nos produits sont 
meilleurs ? Nous aimerions ainsi donner, 
en toute connaissance de cause, tous 
les renseignements qui permettent aux 
villes et communes d’améliorer, dans 
les cahiers de charges, leurs clauses 
techniques à ce sujet

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
FCCWB – 9, rue de la Chaudronnerie – 4340 Awans – Tél. : +324 277 16 04federationfccwb@gmail.com

46 •  • N° 934  | JANVIER 2019



E n Wallonie, le Code wallon 
du logement et de l’habitat 
durable prévoit que tout loge-
ment doit être équipé d’au 

moins un détecteur d’incendie en parfait 
état de fonctionnement. L’arrêté du 
Gouvernement wallon du 21 octobre 
2004 relatif à la présence de détec-
teurs d’incendie dans les logements 
fixe, quant à lui, le type de détecteur 
incendie à installer, leur nombre et leur 
emplacement.
Lors de l’achat de détecteur d’incendie, 
l’acquéreur doit ainsi procéder à plusieurs 
vérifications. Il doit s’agir de détecteurs 
de fumée optiques, certifiés par un 

organisme disposant d’une accrédita-
tion belge ou de l’espace économique 
européen, et garantis au minimum cinq 
ans contre tout défaut de fabrication et 
de composants, à l’exception des piles 
non rechargeables.
En cas de location, la responsabilité 
de l’achat, de l’installation et du rem-
placement des détecteurs incombe 
au propriétaire, qui doit en supporter 
le coût. L’entretien des appareils (le 
remplacement de la pile et l’enlève-
ment des dépôts de poussière) et la 
vérification de leur bon fonctionnement 
(test à intervalle régulier) reviennent, 
par contre, au locataire. Celui-ci doit 
avertir immédiatement le propriétaire 
en cas de dysfonctionnement.
Au contraire de la législation bruxelloise, 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 

21 octobre 2004 ne prévoit pas que 
les détecteurs incendies doivent être 
remplacés après un laps de temps 
défini. Par conséquent, il semble que le 
propriétaire n’ait à remplacer les détec-
teurs incendie que lorsque le locataire 
l’avertit d’un dysfonctionnement.

Toutefois, il pourrait paraître opportun 
pour les propriétaires de rappeler aux 
locataires d’entretenir les détecteurs 
d’incendies et de vérifier fréquemment 
leur fonctionnement, notamment à l’aide 
d’une convention relative à l’usage des 
détecteurs d’incendie. De plus, afin 
de prémunir les propriétaires contre 
tout risque de mise en cause de leur 
responsabilité en cas de sinistre, nous 
invitons ces derniers à examiner leur 
contrat d’assurance ou à contacter 
leur assureur.

Nous avons placé des détecteurs d’incendie dans un logement loué.  
Quand devons-nous les remplacer ?

LOGEMENT
Remplacement  
des détecteurs  
d’incendie

PIERRE-LOUIS GILLET
Conseiller 

QUESTIONS
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U ne controverse est bien née depuis l’entrée en vigueur 
du décret du 3 juin 201112 et à sa suite du décret du 
6 février 20143.

Avant ces textes, l’article 12 de la loi du 10 avril 1841 régissant 
le statut des voiries vicinales, les plus nombreuses à l’époque, 
prévoyait que « les chemins vicinaux […] sont imprescriptibles 
aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public […] ».
Le décret du 3 juin 2011 est venu supprimer, dans la loi de 
1841, le membre de phrase « aussi longtemps qu’ils servent à 
l’usage du public » ce qui revenait à considérer que les voiries 
vicinales devenaient purement et simplement imprescriptibles.
Le décret du 6 février 2014 confirme également que les 
voiries communales sont aujourd’hui uniformisées d’un 
point de vue de leur statut mais surtout qu’elles sont toutes 
imprescriptibles (art. 30).
Dès lors, il est important pour répondre à la question de 
rappeler l’avis du Conseil d’État, section législation, lorsqu’il 
s’est penché sur l’imprescriptibilité des voiries dans le cadre 
de son avis rendu sur le décret du 3 juin 20114. Ainsi, selon 
la haute juridiction, « Il va cependant de soi que l’entrée en 
vigueur du décret n’aura pas pour effet, conformément au 

1 Article 30 du décret précité.
2 M.B., 14.06.2011.
3 M.B., 4.03.2014.
4 Doc. Parl. Wallon, n°234/2, session 2012-2013.
5 TPI Namur, 18.10.2016, RG 15/719/A, REP 2016/3565 et TPI Namur, 12.12.2016, RG 12/1208/A, REP, 2016/1003.

droit commun, de remettre en cause les droits acquis anté-
rieurement à cette entrée en vigueur sans qu’il soit nécessaire 
de le préciser expressément ».
L’interprétation à donner semble donc être celle du Conseil 
d’État, c’est-à-dire l’interprétation qui veut que toutes les 
voiries entièrement disparues conformément aux règles 
dégagées par la jurisprudence avant l’entrée en vigueur du 
décret du 3 juin 2011 ont bel et bien disparu puisque les délais 
sont échus et que la prescription, une fois ses conditions de 
réalisation remplies, n’a pas besoin d’être confirmée par un 
acte. Pour rappel, l’abandon de la voirie doit avoir été total 
et pendant 30 années pour avoir pu mener à sa disparition.

La jurisprudence est fort variée sur la question. Ainsi, dans 
deux jugements récents5, le juge considère et nuance l’appli-
cation du décret du 6 février 2014 en précisant que seules les 
lois d’ordre public peuvent contrevenir au prescrit de l’article 
2 du Code civil qui garantit la non-rétroactivité des lois. Dès 
lors, pour toute situation antérieure à l’entrée en vigueur 
du décret, il revient au juge de constater les conditions de 
la prescription et d’analyser l’existence ou non de la voirie 
concernée. Le juge constate alors dans le cas d’espèce que 
les sections de sentiers vicinaux concernées ont bien disparu 
par non-usage du public. Le juge précise que : « Si une loi a 
un effet immédiat, en ce sens qu’elle s’applique aux effets 
futurs de situations nées sous le régime de la loi ancienne, 

Notre commune s’interroge face aux réactions des citoyens qui avancent que les voiries 
communales anciennement vicinales traversant leurs propriétés au titre de servitudes 
publiques de passage vicinales sur assiettes privées ont disparu. Le décret du 6 février 
2014 prévoit pourtant que « les voiries communales ne peuvent pas être supprimées par 
prescription »1. Qu’en est-il ?

VOIRIE
Une voirie publique  

peut-elle encore disparaître  
par non-usage aujourd’hui ?

QUESTIONS

AMBRE VASSART
Conseiller
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elle n’a par contre pas vocation à remettre en cause les droits 
acquis antérieurement à son entrée en vigueur »6. Certains 
juges de paix vont également dans ce sens7.
Quant aux juges qui refusent d’analyser la disparition de la 
voirie sous l’angle de la prescription8, il semble que ceux-là 
considèrent en réalité qu’ils sont incompétents au regard 
de la procédure d’acte de constat mise en place par le 
législateur9.
Leur compétence pour trancher ces questions de prescription 
est entretemps confirmée par le Ministre des Pouvoirs locaux 
et de la Ville, saisi de la question10, puisque ce dernier rappelle 
que « Dans le cadre des articles 27 à 29 du décret du 6 février 
2014 relatif à la voirie communale, visant la création d’une 

6 TPI Namur, 12.12.2016, RG 12/1208/A, REP, 2016/1003.
7 J.P., canton de Vielsam 26.10.2015, n°14A34, 215/2015. Et J.P. Visé, 13A1223 ; 2014 ; J.P. Florennes, 17.1.2018, n°15A229 (dans ce dernier jugement, le juge considère que les 

conditions de la disparition ne sont pas remplies par manque de preuve).
8 TPI Charleroi, 17.10.2017, RG 16/4277/A ; J.P. canton de Beauraing, 11A581, 15.4.2015) (réformé en appel par la décision : TPI Namur, 18.10.2016, RG 15/719/A, REP 2016/3565).
9 Article 29 du décret du 6.2.2014.
10 Question écrite du 9.2.2016, Session : 2015-2016, Année : 2016, N° : 325 (2015-2016) 1, de DEFRANG-FIRKET Virginie à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, 

du Logement et de l’Energie.
11  Idem.

voirie communale par prescription acquisitive, les communes 
peuvent être amenées à dresser un acte de constat de la 
création d’une servitude publique de passage alors qu’existe 
une décision judiciaire antérieure statuant sur ladite servi-
tude. Dans cette hypothèse, tout comme lorsqu’il n’existe 
pas de décision judiciaire antérieure, tout différend quant à 
l’existence de ladite servitude pourra être soumis par toute 
personne estimant ses droits lésés, à l’autorité compétente 
que constituent les juridictions de l’ordre judiciaire.
Cette autorité judiciaire devra alors trancher la question, dans 
les limites de l’autorité de chose jugée, au regard des éven-
tuelles nouvelles circonstances de fait permettant d’orienter 
sa décision au moment où il est tenu de statuer »11.

QUESTIONS
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A vant toute chose, il convient 
de rappeler la ligne de partage 
de compétences des organes 
communaux en matière de 

bail. C’est au conseil communal qu’il 
appartient de déterminer les conditions 
de la location1. Le collège communal 
procède ensuite à l’exécution de cette 
décision, en désignant le locataire2.
Il n’est pas imposé un passage systéma-
tique au conseil avant la conclusion de 
tout nouveau contrat de location portant 
sur un même bien. Il est en effet possible 
pour le collège communal de conclure 
plusieurs baux successifs sur la base de 
la même décision du conseil communal. 
Bien évidemment, ces contrats devront 
respecter l’ensemble des conditions de 
location énoncées initialement par le 
conseil communal. En cas de modifica-
tions de celles-ci, une nouvelle décision 
du conseil communal sera dès lors 
nécessaire.
Enfin, notons qu’à l’exception du bail 
à ferme3, la commune est libre d’opter 
pour une mise en location par adjudi-
cation publique ou par procédure du 
gré à gré. Ce choix n’écarte cependant 
pas la nécessité, pour la commune, de 
respecter les principes de transparence 
et d’égalité de traitement, notamment 

1 CDLD, art. L1222-1.
2 CDLD, art. L1123-23.
3 En ce qui concerne le bail à ferme, la législation en la matière impose des règles spécifiques. Ainsi, l’attribution d’un bail à ferme se fera par soumission sur la base d’un cahier 

des charges arrêté par le conseil communal. Ce cahier des charges doit notamment définir des critères d’attribution qui permettront de départager les différents candidats.
4 Rev. comm., 1983, p. 115 faisant référence à Rev. comm., 1904, p. 328.
5 C.E., 16.1.1958, Thiran, n° 5969.

par le biais d’une publicité adéquate et 
dans le cadre de l’attribution du bien 
en question.
En l’espèce, deux questions se posent. La 
première consiste à savoir si un conseiller 
communal peut être locataire d’un bien 
appartenant à la commune. La seconde 
porte sur sa possible participation à 
la délibération du conseil communal 
déterminant les conditions de location.

Interdiction de prendre 
en location de biens 
communaux
L’article L1125-10 du CDLD précise qu’« il 
est interdit à tout membre du conseil 
et du collège : 1° de prendre part direc-
tement ou indirectement dans aucun 
service, perception de droits, fourniture 
ou adjudication quelconque pour la 
commune (…) ».
Cet article trouve surtout à s’appliquer 
dans le domaine des marchés publics. 
Une doctrine ancienne y a également 
vu l’interdiction stricte de louer le bien 
à un mandataire local. Cette opinion 
est toutefois restée isolée4. Le Conseil 
d’État a d’ailleurs précisé, dans un 
arrêt de 1958, que « l’article 68, 2° 
(nouvel article L1125-10 du CDLD), ne 
prohibe pas expressément la location de 
biens appartenant à la commune, à un 
conseiller communal; la jurisprudence 

administrative n’a cessé d’interpréter 
dans ce sens la portée de l’article 68, 
2°, pour autant que l’adjudicataire ait agi 
ouvertement et n’ait pu, par sa position, 
favoriser ses intérêts privés »5.
Selon cet arrêt, la location est donc 
possible à condition que le conseiller ait 
agi ouvertement et n’ait pu favoriser ses 
intérêts privés. En l’espèce, tel pourrait 
être le cas, nous semble-t-il, dès lors 
que la délibération ne portait pas sur 
la désignation du locataire du terrain, 
mais bien sur des critères de location, 
suffisamment généraux. Cette question 
doit cependant être mise en relation 
avec une autre disposition du CDLD, 
portant sur l’interdiction de siéger des 
mandataires locaux.

Interdiction de siéger
Selon l’article L1122-19 du CDLD, il « est 
interdit à tout membre du conseil et au 
bourgmestre : 1° d’être présent à la déli-
bération sur des objets auxquels il a un 
intérêt direct, soit personnellement, soit 
comme chargé d’affaires, avant ou après 
son élection, ou auxquels ses parents ou 
alliés jusqu’au quatrième degré inclusive-
ment ont un intérêt personnel ou direct. 
Cette prohibition ne s’étend pas au-delà 
des parents ou alliés jusqu’au deuxième 
degré, lorsqu’il s’agit de la présentation 
de candidats, de nomination aux emplois, 
et de poursuites disciplinaires (…) ».

Un terrain appartenant à notre commune va être mis en location. Un conseiller communal 
se dit intéressé. Peut-il devenir locataire de la commune ? Si oui, peut-il prendre part à la 
décision ?

PATRIMOINE 
Location à un conseiller communal

ALEXANDRE PONCHAUT 
Conseiller expert 
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Sur la base de cet article, le conseiller ne 
peut donc prendre part aux discussions 
et aux votes relatifs aux objets où, soit lui-
même, soit un de ses proches (jusqu’au 
deuxième ou quatrième degré), a un 
intérêt matériel (et non moral), direct 
et personnel, né et actuel.

Il est généralement admis que cette 
interdiction est d’interprétation restric-
tive. Ainsi, concernant la notion d’intérêt 
direct et personnel, Charles Havard 
précise qu’« il doit s’agir d’un intérêt qui 
résulte directement et immédiatement 
de la décision prise et qui affecte exclu-
sivement le patrimoine du conseiller ou 
de ses proches. Cette notion s’oppose à 
l’intérêt collectif qui résulte de la qualité 
d’habitant de la commune ou de l’appar-
tenance à une catégorie d’habitants de la 
commune »6. L’intérêt doit en outre être 
matériel, compris comme un avantage 
dont la valeur peut s’exprimer en argent.

En l’espèce, les délibérations du conseil 
communal portent sur la décision de 
mettre en location la parcelle en ques-
tion et sur les conditions de cette loca-
tion. Au vu de l’interprétation restrictive 
traditionnellement conférée à l’article 
L1122-19 du CDLD, l’interdiction de 
siéger prévue par cette disposition ne 
semble pas devoir trouver à s’appliquer 
en l’espèce. Il pourrait en être de même 
des éventuelles conditions d’attribution 
qui seraient définies de manière large. 
Soulignons toutefois que l’appréciation 
de l’intérêt personnel et direct s’analy-
sera au cas par cas, en fonction de tous 
les éléments inhérents au dossier. Une 

6 Ch. Havard, Manuel pratique de droit communal en Wallonie, La Charte, Bruxelles, 2016, p. 205.
7 S. Bollen, M. Boverie, S. Smoos, Vade-mecum de la responsabilité de l’élu, éd. 9/2009, http://www.uvcw.be/no_index/publications-online/67.pdf, p. 21.

réponse nuancée peut donc devoir être 
apportée en fonction de chaque dossier 
dont la prudence impliquera, de la part 
du conseiller, de s’abstenir de siéger.

Infraction pénale
Les articles du CDLD, développés ci-des-
sus, doivent être lus en combinaison 
avec l’article 245 du Code pénal. Ainsi, 
si une situation échappe à l’interdiction 
administrative, elle peut cependant être 
qualifiée pénalement.
L’article 245 du Code pénal prévoit que 
« toute personne exerçant une fonction 
publique, qui, soit directement, soit par 
interposition de personnes ou par actes 
simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt 
que ce soit dans les actes, adjudications, 
entreprises ou régies dont elle avait, au 
temps de l’acte, en tout ou en partie, 
l’administration ou la surveillance, ou qui, 
ayant mission d’ordonnancer le paiement 
ou de faire la liquidation d’une affaire, 
y aura pris un intérêt quelconque, sera 
punie d’un emprisonnement d’un an à 
cinq ans et d’une amende de 100 euros 
à 50.000 euros ou d’une de ces peines, 
et pourra, en outre, être condamnée 
à l’interdiction du droit de remplir des 
fonctions, emplois ou offices publics ».
Est ainsi constitutive d’une infraction 
pénale, celui qui use de sa fonction 
publique pour en retirer un intérêt quel-
conque. Comme le rappellent Michèle 
Boverie et Sylvie Smoos, « le droit pénal 
va plus loin que le droit administratif 
puisqu’il sanctionne toute prise d’in-
térêt quel qu’il soit, direct ou indirect. 

Dès lors, il est possible de respecter 
le prescrit de la loi communale tout en 
commettant l’infraction » 7.

L’incrimination en question est l’in-
gérence. Cette dernière existe dès le 
moment où le fonctionnaire titulaire 
d’un pouvoir légal de surveillance ou 
d’administration d’une affaire accomplit 
volontairement un acte qui lui offre la 
possibilité de favoriser ses intérêts 
personnels au moyen de sa position 
officielle, peu importe qu’il saisisse ou 
non cette opportunité, qu’il ait causé 
préjudice ou non, qu’il ait recueilli ou 
non les avantages de son immixtion. 
Aucune intention frauduleuse n’est 
requise, le simple dol suffit.

Précisons toutefois que, pour com-
penser la sévérité de l’incrimination, le 
législateur a prévu une cause d’excuse 
spéciale. Ainsi, sera excusé le manda-
taire qui aura pris part à une affaire de 
la commune dans laquelle il aurait pu, 
dans l’absolu, avoir un intérêt person-
nel, mais qui, dans les faits, en raison 
des circonstances propres à la cause, 
ne pouvait effectivement pas favoriser 
ses intérêts privés par sa fonction et a 
agi ouvertement.

Par conséquent, l’existence d’une infrac-
tion pénale dépendra principalement des 
circonstances de l’espèce, dont l’appré-
ciation de l’éventuelle ingérence au sens 
de la législation pénale appartiendra in 
fine au juge appelé, le cas échéant, à 
se prononcer dans le dossier. 
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L ’ancienne loi du 24 décembre 
1993 prévoyait déjà, au sujet de 
l’adjudication (soit, pour rappel, 
le mode de passation fondé uni-

quement sur le prix le plus bas), que le 
pouvoir adjudicateur devait tenir compte 
des prix offerts « et des autres éléments 
chiffrables qui viendront, d’une manière 
certaine, augmenter ses débours » (art. 
15). Ces éléments chiffrables incluaient 
certainement la TVA. Par ailleurs, il était 
admis qu’en toute logique, cette règle 
valait pour l’application du critère relatif 
au prix dans le cadre d’autres modes de 
passation prévoyant d’autres critères 
d’attribution, outre le prix.
La loi du 15 juin 2006 remplaçant celle 
de 1993 appliquait toujours cette règle, 
exprimée dans les mêmes termes (art. 
24).
Avec l’entrée en vigueur le 30 juin 2017 
de la loi du 17 juin 2016 et de ses arrêtés 
royaux d’exécution, remplaçant la pré-
cédente réglementation des marchés 
publics, on vit disparaître l’adjudication 
comme mode de passation, formelle-
ment en tout cas, puisque depuis lors 
le prix le plus bas peut toujours être 
utilisé comme critère d’attribution, le 
seul éventuellement (art. 81).
L’arrêté royal « passation » du 18 avril 
2017 prévoyait alors, en des termes très 
clairs (et valables pour tous les marchés) : 
l’évaluation du montant des offres se fait 
taxe sur la valeur ajoutée comprise (art. 
29). La règle fut néanmoins précisée 

1 M. Lambert, TVA et organismes de droit public : nouvelle circulaire à destination des pouvoirs locaux, Mouv. comm., 4/2016, pp. 28-31.

par l’arrêté royal du 15 avril 2018 (parmi 
d’autres modifications apportées à la 
réglementation des marchés publics) : 
l’évaluation du montant des offres se 
fait TVA comprise « lorsque la taxe sur 
la valeur ajoutée engendre un coût pour 
le pouvoir adjudicateur ».
Dans la grande majorité des cas, le pou-
voir adjudicateur supportera le coût de la 
TVA, comme n’importe quel consomma-
teur final, et les opérateurs économiques 
remettront des offres appliquant la TVA, 
qui plus est au même taux. Aucune dif-
ficulté dès lors pour comparer les offres 
(quant à leur montant en tout cas), la 
TVA n’ayant ainsi aucune incidence sur 
leur classement.

Les pouvoirs 
adjudicateurs 
assujettis à la TVA
Pourquoi avoir précisé que l’évaluation du 
montant des offres se fait TVA comprise 
si - et seulement si - le pouvoir adjudica-
teur en supporte le coût ? Revenons-en 
au texte de 1993 : le pouvoir adjudicateur 
devait tenir compte de tous les éléments 
venant « augmenter ses débours », 
c’est-à-dire ses dépenses. Or, confor-
mément à l’article 6 du Code de la TVA, 
les pouvoirs publics sont en principe non 
assujettis à la TVA, sauf exceptions1, de 
sorte qu’ils paient la TVA comme tous 
les consommateurs finaux, sans bien 
entendu pouvoir la « récupérer » de 
quelque manière que ce soit.
On doit cependant constater que l’ap-
plication stricte des règles relatives à la 
TVA et le développement de certaines 

activités, parfois nouvelles, par de nom-
breux pouvoirs adjudicateurs locaux 
ont conduit à leur assujettissement, 
les exceptions prenant ainsi le pas sur 
la règle de principe. Dans ce cas, si le 
pouvoir adjudicateur est assujetti à la 
TVA avec droit à déduction, à tout le 
moins pour l’activité pour laquelle les 
travaux, les fournitures ou les services 
sont destinés, la TVA appliquée par 
l’entrepreneur, le fournisseur ou le pres-
tataire ne représente plus un coût pour 
lui, d’où il n’y a alors plus aucune raison 
d’en tenir compte dans l’application du 
critère d’attribution relatif au prix. Par 
exemple, une commune qui exploite 
un parking « en ouvrage » (p. ex. un 
parking souterrain, par opposition au 
stationnement en voirie) est assujettie 
à la TVA pour cette activité, si le chiffre 
d’affaires annuel qu’elle génère atteint 
au moins 25.000 euros. Par conséquent, 
les montants totaux des offres remises 
dans le cadre d’un marché de travaux 
de rénovation de ce parking seront 
comparés sans tenir compte de la TVA.

L’application d’un 
taux réduit de 6 % par 
certaines entreprises 
d’économie sociale
Dans les cas, majoritaires, où le pouvoir 
adjudicateur devra inclure la TVA dans 
le montant des offres à classer, il aura 
parfois la surprise de constater que l’un 
ou l’autre soumissionnaire applique un 
taux de 6 % plutôt que le taux normal de 
21 %, forcément pour les mêmes presta-
tions que ses concurrents (puisqu’il s’agit 

Lors de l’attribution des marchés publics, faut-il tenir compte de la TVA ? L’assujettissement 
à la TVA du pouvoir adjudicateur a-t-il une incidence ? Le cas échéant, qu’en est-il lorsqu’un 
soumissionnaire n’est pas assujetti ou applique un taux de TVA différent ?

MARCHÉS PUBLICS

QUESTIONS

MATHIEU LAMBERT
Conseiller expert 
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de remettre offre pour le même marché). 
Ce pourra ainsi être le cas d’une entre-
prise d’économie sociale, par exemple 
une entreprise d’insertion. En effet, la 
rubrique XXXV du tableau A de l’arrêté 
royal n° 20 (qui fixe les taux de TVA) 
prévoit que sont soumises au taux réduit 
de 6 % les prestations de services (à 
l’exclusion des travaux immobiliers), pour 
autant qu’elles soient réalisées par des 
organismes qui n’ont, en aucune façon, 
pour but la recherche systématique du 
profit, qui sont gérés et administrés, à 
titre essentiellement bénévole, par des 
personnes n’ayant, par elles-mêmes ou 
par personnes interposées, aucun intérêt 
direct ou indirect dans les résultats de 
l’exploitation, dont l’objet relève notam-
ment du décret wallon du 16 juillet 1998 
relatif aux conditions auxquelles les 
entreprises d’insertion sont agréées et 
subventionnées ou encore de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 18 novembre 
1999 modifiant l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 6 avril 1995 relatif à l’agrément 
des entreprises de formation par le 
travail, et qui sont reconnus à cette fin 
par l’autorité compétente.

2 Ibid., p. 31.

En outre, pour pouvoir appliquer le taux 
réduit de TVA, l’organisme en question 
doit limiter son activité aux seules pres-
tations de services précitées (il ne peut 
donc pas prester par ailleurs des services 
exclus du taux réduit), il doit pratiquer 
des prix homologués par les autorités 
publiques, des prix qui n’excèdent pas 
de tels prix homologués, ou, pour les 
opérations non susceptibles d’homolo-
gation des prix, des prix inférieurs à ceux 
exigés pour des opérations analogues 
par des entreprises commerciales sou-
mises à la TVA, et le bénéfice du taux 
réduit ne doit pas être susceptible de 
provoquer des distorsions de concur-
rence au détriment des entreprises 
commerciales assujetties à la taxe sur la 
valeur ajoutée (question qui, en pratique, 
ne sera soulevée qu’en cas de plainte 
d’un concurrent).
Il s’agit donc d’une hypothèse où le 
taux de TVA applicable est tributaire à 
la fois de la nature des services et de 
la qualité du prestataire. Ceci explique 
donc qu’alors que les services offerts 
par les opérateurs économiques sont, 
en toute logique, similaires, certains 

de ces prestataires appliquent un taux 
réduit de TVA, ce qui leur donne indé-
niablement un avantage concurrentiel. 
Il s’agit là de la volonté du législateur 
d’ainsi favoriser certaines catégories de 
prestataires, ce qui ne doit rien changer 
à l’application de la règle de principe 
selon laquelle le pouvoir adjudicateur 
doit inclure la TVA dans les montants 
des offres si celle-ci constitue un coût 
pour lui.

En revanche, on l’aura compris, cette 
différence de taux de TVA applicables 
n’aura aucune incidence si le pouvoir 
adjudicateur est assujetti pour l’activité à 
laquelle le marché est destiné, car dans 
ce cas les offres seront comparées hors 
TVA, puisque celle-ci ne constitue pas 
un coût pour le pouvoir adjudicateur.

Les soumissionnaires 
non assujettis
Bien que s’agissant d’un cas anecdo-
tique, sinon théorique, il n’est pas exclu 
qu’un pouvoir adjudicateur local reçoive 
une offre d’un opérateur économique 
qui n’applique tout simplement pas la 
TVA. Ce ne sera pas nécessairement 
un oubli de sa part, mais cela pourra 
être la conséquence de son non-as-
sujettissement à la TVA, en raison de 
la règle de la franchise, qui implique 
en principe le non-assujettissement 
lorsqu’on ne génère pas un chiffre 
d’affaires supérieur à 25.000 euros par 
an2. Pensons au cas où la commune, 
dans le cadre d’un marché de faible 
montant (L. 17.6.2016, art. 92), consulte 
un indépendant à titre complémentaire 
local qui débute son activité, aux côtés 
de plus grosses entreprises actives 
dans le même secteur.

Dans une telle hypothèse également, 
selon la règle prévue par la loi relative 
aux marchés publics, le pouvoir adju-
dicateur, lui-même non assujetti (ou 
même assujetti partiel mais exempté, 
donc sans droit à déduction), devra 
comparer le montant sans TVA de cette 
offre aux montants TVA comprise des 
autres offres.

« En principe, les offres sont 
comparées TVA comprise »

QUESTIONS
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RGPD : QUEL IMPACT SUR LA 
GESTION DU PERSONNEL ?
Julien Hick, Robert Invijajev
Liège : Kluwer, 2018, achat unique : 
61,63 €, abonnement : 47,40 €
L’ouvrage aborde entre autres les ques-
tions suivantes : Quand peut-on traiter 
des données à caractère personnel de 
travailleurs et de candidats ? Quelle infor-
mation communiquer aux travailleurs et 

candidats ? Comment un employeur peut-il démontrer son 
respect du RGPD ? Est-il obligatoire de désigner un délégué 
à la protection des données (privacy officer) ? Les contrats 
avec les fournisseurs de services liés à la gestion du per-
sonnel doivent-ils comporter des clauses particulières ?, …

DPO NEWS -  
DROIT TECHNOLOGIE  
ET MANAGEMENT
Limal : Anthémis, 2018, annuel 
papier et électronique : 125 €, 
annuel électronique : 99 €
Cette nouvelle revue a pour objectif 
de fournir une information pratique 
et accessible sur tous les sujets tant 
juridiques que techniques intéressant 

les délégués à la protection des données et les conseillers 
en sécurité : protection des données, RGPD, cybersécurité 
et marketing digital.

NOUVELLES TENDANCES 
EN DROIT DE L’ÉNERGIE : 
SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ
Sous la coordination de  
Pascal Boucquey
Limal : Anthémis, 2018, 129 p., 80 €
Le présent ouvrage s’attache à l’analyse 
des enjeux majeurs de la transition éner-
gétique au sein de l’Union ainsi qu’aux 
instruments mis en place en Belgique 

visant à assurer la poursuite de ces objectifs.

ACTUALITÉS ET 
INNOVATIONS EN DROIT 
SOCIAL
Sous la direction de Jacques Clesse 
et Hugo Mormont
Liège : Anthémis, 2018, 399 p., 90 €
Cet ouvrage fait le point sur quelques 
nouveautés jurisprudentielles et législa-
tives en droit du travail et de la sécurité 
sociale.

Sont examinés à ce titre les premières décisions mettant 
en œuvre la Convention collective de travail n° 109 relative 
à la motivation du congé et au licenciement manifestement 
déraisonnable, la notion d’incapacité de travail et les dis-
positifs mis en place pour favoriser la remise au travail, 
certaines interactions entre les procès civil et pénal en 
matière sociale ainsi que des questions choisies relevant 
du droit de l’aide sociale et du droit du chômage.

Enfin, plusieurs nouveautés législatives en droit du travail 
sont également épinglées.

COMPENDIUM SOCIAL 
’18-‘19 : DROIT DU TRAVAIL 
CONTENANT DES 
ANNOTATIONS FISCALES
Willy Van Eeckhoutte,  
Vincent Neuprez
Liège : Kluwer, 2018, 3 tomes, 
3.100 p., achat unique : 672,71 €, 
abonnement : 517,47 €
Cet ouvrage de référence, en 3 tomes, 
est à la fois un code commenté, un recueil de jurisprudence 
et une bibliographie.

Cette nouvelle édition intègre toutes les nouveautés parues 
au cours de l’année écoulée, telles que la loi portant des 
dispositions diverses en matière d’emploi, la prime béné-
ficiaire, l’allocation de mobilité, l’extension des flexi-jobs et 
les adaptations en matière d’aides à l’emploi, d’intérim, de 
détachement, etc. Sans oublier les nombreux développe-
ments jurisprudentiels dans diverses matières.
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Chez Belfius, nous croyons fermement dans le potentiel des 11 millions de talents dont regorge 
notre pays. Dans le vôtre également. C’est pourquoi nous nous engageons au quotidien dans la 
réalisation de vos idées et projets. En tant que bancassureur belge à 100% et partenaire privilégié 
des pouvoirs locaux depuis plus de 150 ans, nous travaillons main dans la main avec vous, avec les 
communes, pour œuvrer à une «Smart Belgium», la société durable de demain.

Dans ce cadre, nous sommes particulièrement attentifs aux caractéristiques du secteur public et 
social. Et nous nous appuyons sur une expertise de nombreuses années via des analyses financières 
et des études ciblées. Nous sommes ainsi en mesure de toujours vous offrir les solutions appropriées. 
Pour les défis sociétsaux auxquels nous sommes tous confrontés, comme le vieillissement de la 
population, les énergies renouvelables, l’intégration sociale, la mobilité, les soins… Et pour votre 
administration quotidienne.

Belfius, plus qu’un partenaire financier.

En savoir plus? belfius.be/etudes

Belfius souhaite à tous 
les conseillers communaux 

un départ plein de réussite!
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Ethias, l’assureur n°1 du service public en Belgique
Depuis presque 100 ans, vous pouvez compter au quotidien sur l’expertise des 
inspecteurs d’Ethias. Disponibles, compétents, toujours proches de vous, ils sont 
vos interlocuteurs uniques pour toutes vos questions d’assurance. Pas étonnant que 
98 % de nos clients se disent satisfaits de leur relation avec Ethias !
L’inspecteur Ethias : le conseiller qui vous simplifi e la vie.

Découvrez notre gamme complète de produits et services 
sur www.ethias.be/secteur-public

Votre inspecteur, 
toujours là en cas de besoin 

ETHIAS8042080_ProjetProximité_InspecteurCollectivite_A4.indd   1 05/12/2018   15:07




	00684_UVCW_MC_Janv2019V6_HR.pdf
	_Ref497471095


