
Séance du Conseil du 28 mai 2018 
_________________________________________ 

  
Présents : M E. Cartuyvels, Bourgmestre-Président 

MM JM. Delchambre, G. Dubois, F. Delnatte, Echevins 
Mlle S. Léonard, Présidente du CPAS, Conseillère 
M B. Boxus, Mmes L. Sarton, M. Detiège, Mme MC Binet, M G. Devallée, Mlle L. Rethy, M P. 
Matagne, Mme B. De Muyt, Conseillers 
Mme V. Jacques, Directrice générale 

Le Conseil, 
 
SEANCE PUBLIQUE 
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 

A l'unanimité, approuve le procès-verbal de la séance précédente. 
--------------- 

2. Communications administratives 
 

Monsieur le Bourgmestre fait savoir que le voyage des Faimois à Ambierle dans le cadre des festivités 
du jumelage organisé durant le week-end de l'ascension pour le 36ème anniversaire du jumelage s'est très bien 
déroulé. Une trentaine de Faimois se sont rendus à Ambierle où ils ont été très bien accueillis. 

 
Monsieur le Président annonce ensuite que le Monument Orban, qui avait été détruit par un 

automobiliste a été reconstruit. 
 

Monsieur le Président annonce encore que les réunions de consultation des Faimois dans le cadre de 
l'ODR se sont terminées ce 7 mai. Les réunions ont été constructives. 
 

Monsieur le Président fait savoir que le nouveau chef de la zone de police de Hesbaye a décidé de 
réorganiser les services de police en deux zones ayant chacune à sa tête un 
Commissaire.  Faimes est intégrée dans la zone B reprenant les communes de Crisnée, Oreye, Donceel, 
Fexhe-le-Haut-Clocher et Remicourt, soit près de 20.000 habitants. L'horaire des permanences dans les 
postes déconcentrés est modifié afin de permettre aux agents d'être plus présents sur le terrain. 
 

Monsieur le Bourgmestre annonce encore que Madame Fatima Laaouej, désignée en qualité 
d'employée d'administration - comptable, est entrée en service de 28 mai. 
 

Il invite les Conseillers à la fancy-fair de l'école communale organisée à la salle la Forge le week-end 
prochain. 
 

Madame Binet interpelle le Collège sur des débris restant sur le trottoir rue de Huy après un 
accident. Monsieur le Bourgmestre lui répond que cette voirie est de la compétence du SPW. 
Madame Binet demande encore que la Commune soit plus proactive et aménage certaines zones dangereuses 
le long de la rue de Huy en y traçant une ligne discontinue. Monsieur Delchambre signale que déjà en 2011 la 
Commune avait demandé à la région de pouvoir faire certains aménagements le long de la rue de Huy afin 
d'améliorer la sécurité. Un avis négatif avait été émis par la Commission de Sécurité routière au sein du 
SPW. Madame Detiège demande s'il ne serait pas opportun de les réinterroger. Monsieur Dubois, qui assiste 
aux réunions de cette Commission, lui répond qu'il revient à chaque fois sur les points litigieux qui concernent 
notre Commune, sans résultat. 
 

Madame Binet demande que la Commune répare les dégâts occasionnés par le Camion de la Province 
rue des Fermes. Monsieur le Bourgmestre lui répond que le service de voirie mettra un empierrement. 
 

Madame Binet interpelle encore le Collège au sujet du choix des emplacements des nouveaux bancs 
publics qui ont été installés par le service de voirie. Elle estime qu'il aurait été opportun de créer une 
commission au sein du Conseil afin de décider des emplacements les plus judicieux pour ces bancs. Elle 
estime que les bancs installés rue des Fermes, dans un virage près du rond-point de la rue de la Vallée sont 
dangereux et que le banc implanté entre Borlez et Les Waleffes est en plein soleil. Monsieur Dubois lui répond 
qu'il existe d'autres bancs installés dans des carrefours (rue Léon Génie, au Crucifix à Celles), et que cela ne 
présente aucun danger. Que les bancs sont fort fréquentés, et qu'ils ont le mérite d'avoir été installés. 

--------------- 
 
3. Compte communal exercice 2017 - approbation 
 

Conformément aux dispositions du CDLD, notamment l'article 1312-1 ; L1313-1 ; L3131-1 ; 
Madame Catherine Destexhe, Receveuse régionale, présente et commente le compte communal pour 
l’exercice 2017 ; 



Après en avoir délibéré ; 
A l'unanimité,       

Approuve les comptes annuels de l’exercice 2017 de la commune qui se clôturent comme suit : 
Résultat budgétaire : 
Service ordinaire : 
Droits constatés net :  6.127.031,02 € 
Engagements :   4.644.292,37 €         
Imputations :   4.539.576,35 € 
Résultat budgétaire :  1.482.738,65 €     
Résultat comptable :  1.587.454,67 € 
Service extraordinaire : 
Droits constatés net :  1.682.318,35 €  
Engagements :   2.655.701,87 €         
Imputations :      943.319,84 € 
Résultat budgétaire :    - 973.383,52 €    
Résultat comptable :     738.998,51 € 
Bilan au 31 décembre 2017 
Actifs immobilisés :   16.050.025,26 €     
Fonds propres :   14.007.753,85 € 
Actifs circulants :     2.802.018,46 €       
Dettes :      4.844.289,87 € 
Total de l'Actif :    18.852.043,72 €       
Total du passif :   18.852.043,72 € 
 
Compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2017 : 
Charges (hors postes XIII à XV) : 5.162.396,15 € 
Produits (hors postes XIII à XV) : 5.623.378.22 € 
Boni d'exploitation :      220.557,00 € 
Boni de l'exercice :      460.982,07 € 
Boni exceptionnel :      240.425,07 € 
Les comptes seront soumis à l'approbation du collège provincial et publiés conformément aux dispositions du 
CDLD. 

--------------- 
 
4. Budget 2018 - modification budgétaire n° 1 
 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, 

et Première partie, livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal ; 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 

communale, 
Vu la transmission du dossier à la Directrice financière et son avis favorable, annexé à la présente 

délibération ; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 

du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les cinq 
jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande 
desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux 
autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les 
présentes modifications budgétaires; 

Considérant qu'il convient d'adapter divers crédits de recettes et dépenses, et d'intégrer au budget 2018 
le résultat du compte de l'exercice 2017 : 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
DECIDE 
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2018 : 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 4.416.818,09 2.872.708,59 

Dépenses totales exercice proprement dit 4.388.876,80 1.901.548,23 

Boni/Mali exercice proprement dit +27.941,29 +971.160,36 



Recettes exercices antérieurs 1.482.738,65 0 

Dépenses exercices antérieurs 6.198,93 1.325.185, 43 

Prélèvements en recettes 0 446.490,40 

Prélèvements en dépenses 338.390,01 92.465,33 

Recettes globales 5.899.556,74 3.319.198,99 

Dépenses globales 4.733.465,74 3.319.198,99 

Boni/Mali global +1.166.091,00 0 

  
Extrait de la présente délibération est transmise à Madame la Receveuse régionale pour disposition et pour 
approbation aux autorités de tutelle. 
 

--------------- 
 
5. Fabrique d'Eglise Notre Dame de Viemme - budget 2018 - approbation 
 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à 

la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux Fabriques d’église, et particulièrement les articles 

1 à 3 ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 relative au temporel des cultes, telle que modifiée à ce jour ; 
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 de Monsieur le Ministre Paul FURLAN relative aux pièces 

justificatives à produire dans le cadre de l’exercice de la tutelle sur les actes des établissements chargés de la 
gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Revu nos délibérations en séance du 18 juillet 2016 par laquelle le Conseil approuve le budget pour 
l’exercice 2017 et du 18 septembre 2017 par laquelle le Conseil approuve la modification budgétaire n°1 pour 
l’exercice 2017 de la Fabrique d’église Notre Dame de Viemme ; 

Vu la délibération du 03 mars 2018, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée des pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de fabrique de la Fabrique 
d'Eglise arrête le compte, pour l’exercice 2017 ; 

Vu l’envoi simultané de cette délibération, accompagnée des pièces justificatives à l’organe 
représentatif du culte - diocèse de Liège ; 

Vu la décision du 08 mars 2018, réceptionnée en date du 12 mars 2018, par laquelle l'organe 
représentatif approuve le compte de la Fabrique, sous réserve de nombreuses et importantes remarques ; 

Revu notre délibération en séance du 16 avril, par laquelle le Collège décide de proroger le délai de 
tutelle pour l'examen du compte de l'exercice 2017 de la Fabrique d'Eglise Notre Dame de Viemme ; 

Considérant qu'entre-temps, la Fabrique d'Eglise a fourni l'avis de la tutelle obtenu pour l'achat d'une 
terre qu'ils ont réalisé pour un montant de 116.485 € ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 
 
Décide, 
Article 1er : Le compte de la Fabrique d'Eglise Notre Dame de Viemme pour l’exercice 2017, voté en séance 
du Conseil de fabrique du 3 mars 2018, est approuvé à l'unanimité moyennant diverses corrections portant 
notamment sur la suppression du crédit de recette pour la vente de bien réalisé en 2016 et l'inscription de cette 
recette en fonds de réserve et l'utilisation de ce montant pour achat d'une terre en dépense avec création d'un 
fonds de réserve pour le solde, ainsi que diverses autres corrections; . 
Ce compte, après corrections et rectifications, présente les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 8.218,92 € 

Recettes extraordinaires totales 151.133,63 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.807,23 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.380,56 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 150.916,27 € 

Recettes totales 159.352,55 € 

Dépenses totales 159.104,06 € 

Résultat comptable 248,49 € 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours 
est ouvert à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de Viemme et au chef diocésain de Liège contre la présente 
décision devant le Gouverneur de la province de Liège. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la 
réception de la présente décision. 
Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du 
contentieux administratif du Conseil d’Etat.  A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être 



adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 
60 jours à dater du lendemain de la notification qui leur est faite par la présente.  La requête peut également 
être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 
Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente 
décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente 
décision est notifiée : 

• à l’établissement cultuel concerné ; 
• à l’organe représentatif du culte concerné. 

--------------- 
 
6. Fabrique d'Eglise Ste Madelberte de Celles - budget 2018 - modification n° 1 approbation 
 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu les dispositions du CDLD tel que modifié par le décret du 13 mars 2014 arrêtant diverses 

dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 
reconnus ; 

Vu la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2018 de la Fabrique d'Eglise Ste Madelberte arrêté par 
le conseil de fabrique en séance 
du 26 avril 2018 ; 

Vu le rapport du Chef diocésain reçu le 14 mai 2018 approuvant la modification n° 1 du budget 2018 de 
la Fabrique d'Eglise Ste Madelberte ; 

Monsieur Delchambre, Echevin des cultes, présente et commente la modification budgétaire n° 1 de 
la Fabrique d'Eglise de Celles pour l'exercice 2018. La motivation de cette modification réside dans le 
supplément pour la rénovation de l'étage du presbytère. 

Après modification, le budget de la Fabrique se présente comme suit : 
Recettes : 33.747,42 € 
Dépenses : 33.747,42 € 
Majoration des crédits : 9.257,12 € 

Après en avoir délibéré, 
La modification n° 1 du budget pour l'exercice 2018 de la Fabrique d'Eglise Ste Madelberte de Celles est 
approuvée. 
Extrait de la présente délibération est transmise au Conseil de la Fabrique d’Eglise et au Chef diocésain. 

--------------- 
 
7. Oratoire Aineffe - phase 2 - restauration intérieure - cahier des charges - approbation 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures ; 
Considérant que le marché de conception pour les travaux de restauration de l’Oratoire St Sulpice à 

Aineffe a été attribué à Bureau d'architecture Fellin, Rue du Jardin Botanique, 27 à 4000 Liège ; 
Vu le cahier des charges relatif à la seconde phase de ce marché et portant sur l’aménagement 

intérieur de l’Oratoire, établi par l’auteur de projet, Bureau d'architecture Fellin ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 Gros œuvre et charpente, estimé à 136.665,00 € hors TVA ou 165.364,65 €, TVAC ; 
* Lot 2 Menuiseries, estimé à 43.120,00 € hors TVA ou 52.175,20 €, TVA comprise ; 
* Lot 3 Voûtes et parachèvements, estimé à 76.680,00 € hors TVA ou 92.782,80 €, TVAC ; 
* Lot 4 Techniques spéciales, estimé à 69.040,00 € hors TVA ou 83.538,40 €, TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 325.505,00 € hors TVA ou 
393.861,05 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
Vu le Certificat de patrimoine obtenu pour la réalisation de ces travaux ; 
Vu le permis d’urbanisme portant sur la réalisation des travaux ; 
Considérant que ces travaux sont subsidiés par le SPW - DGO4 - Agence wallonne du Patrimoine 

Cellule maintenance du patrimoine wallon, Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes (Namur) ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2018, article 7623/724-60 (n° de projet 20160018) et sera financé par emprunts et subsides ; 
Considérant que Madame la Directrice financière a déposé un avis de légalité favorable ; 



Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

DECIDE, 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges relatif aux travaux de restauration de l’Oratoire d’Aineffe, phase 
2, aménagements intérieurs et le montant estimé du marché, établis par l’auteur de projet, Bureau d'architecture 
Fellin, Rue du Jardin Botanique, 27 à 4000 Liège. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 325.505,00 € 
hors TVA ou 393.861,05 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De passer le marché par procédure ouverte. 
Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW - DGO4 - Agence 
wallonne du Patrimoine Cellule maintenance du patrimoine wallon, Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 
Jambes (Namur). 
Article 4 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
Article 5 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article 
7623/724-60 (n° de projet 20160018). 

--------------- 
 
8. Conclusion d'un emprunt 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 

et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ; 
Vu les dispositions du cahier des charges régissant les conditions du marché portant sur la conclusion 

d’un emprunt d’une somme de 235.672,55 € en vue du financement des travaux de rénovation de 
l'administration - phase 1 ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.000,00 € ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que, le crédit budgétaire nécessaire à la dépense est inscrit au budget approuvé ; 
Vu l'avis de légalité favorable émis par Madame la Receveuse régionale ; 

DECIDE, 
D'approuver les dispositions du cahier des charges portant sur la conclusion d’un emprunt d’un montant de 
235.672,55 € en vue du financement des travaux de rénovation de l'administration - phase 1. Les conditions 
sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. 
Le montant estimé s'élève à 24.000,00 € TVAC. 

--------------- 
 
9. Statut pécuniaire du personnel communal - modification 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Nouvelle Loi Communale et notamment son article 145 ; 
Vu sa délibération du 15 juillet 1996, approuvée par la Députation permanente du Conseil provincial en 

date du 5 septembre 1996, fixant les nouveaux cadre et statuts administratif et pécuniaire du personnel 
communal suite à l’adoption de la révision générale des barèmes, tels que modifiés à ce jour ; 

Attendu que la Commune a adhéré au Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et 
solidaire ; 

Revu notre délibération en séance du 6 décembre 2010 par laquelle le Conseil décide de modifier 
le statut administratif du personnel communal en se référant au Pacte pour une Fonction publique locale et 
provinciale solide et solidaire ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du comité de concertation Commune/CPAS qui s’est tenue le  
28 mai 2018 ; 

Vu le protocole établi avec les organisations syndicales suite à la réunion du Comité de négociation 
syndicale qui s’est tenue le 16 avril 2018 ; 

Vu la transmission du projet de statut au Directeur financier et l’avis favorable émis en date du  
24 mai 2018 ; 

Considérant qu’il convient d’améliorer la lisibilité du statut pécuniaire tel que modifié ; 
Considérant la volonté d’harmoniser le statut pécuniaire des différentes catégories de personnel, 

notamment au niveau de l’évolution de carrière, mais aussi de simplifier le document ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
A l’unanimité ; 

  
ARRETE comme suit le statut pécuniaire du personnel communal : 



  
Article 1 - Champ d’application. 
Le présent statut pécuniaire s’applique aux membres du personnel communal en ce compris les agents 
contractuels, à l’exclusion du personnel enseignant.  Ce statut ne s’applique au Directeur général et au 
Directeur financier que dans les matières qui ne sont pas réglées par d’autres dispositions légales. 
  
TITRE 1ER - REGIME ORGANIQUE. 
  
CHAPITRE IER - DES ECHELLES 
  
Article 2 Le traitement des agents est fixé sur la base d’échelles.  L’échelle est la catégorie barémique attribuée 
à l’agent en fonction de son grade et, le cas échéant, de son ancienneté, de son évaluation et des formations 
suivies, conformément aux règles contenues dans le présent statut et dans les circulaires fixant les conditions 
de recrutement, d’évolution et de promotion du personnel communal. 
  
Article 3 
L’échelle comporte : 
- un traitement minimum ; 
- des traitements dénommés « échelons », résultant de l’ancienneté pécuniaire ; 
- un traitement maximum. 
  
Article 4 
L’échelle de chaque grade est fixée conformément au présent statut, complété par les dispositions particulières 
selon l’importance des attributions, le degré de responsabilité, les aptitudes générales et professionnelles 
requises, compte tenu de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l’administration. 
Tous les emplois, grades et fonctions sont répartis sur cinq niveaux déterminés par les lettres A, B, 
C, D et E. 
  
Le niveau E regroupe les emplois, grades et fonctions qui généralement ne requièrent pas, lors du recrutement 
de leur titulaire, des conditions particulières (titre, qualification…) pour pouvoir les exercer. Sont donc versés 
dans ce niveau 

• les auxiliaires administratifs (huissiers, messagers, téléphonistes, etc...) 
• les auxiliaires professionnels (personnel d’entretien notamment.) 
• les manœuvres pour travaux légers ou lourds 

  
Le niveau D regroupe les emplois, grades et fonctions qui requièrent, lors du recrutement de leur titulaire, 
certaines conditions ou une spécificité propre pour pouvoir les exercer. Ce niveau compte plusieurs catégories : 

• les employés d’administration, c’est-à-dire les agents détenteurs d’un diplôme de l’enseignement 
secondaire inférieur, les détenteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ainsi que les 
détenteurs d’un graduat ou baccalauréat à formation générale non spécifique à la fonction ; 

• les ouvriers communaux ayant une qualification de base ou poussée : les ouvriers spécialistes et les 
ouvriers surqualifiés 

• les agents attachés aux services techniques : agents chargés de la conception et de l’élaboration des 
plans techniques et des agents de terrain chargés de l’exécution et de la surveillance des travaux 

• les agents attachés soit aux services culturels, soit aux bibliothèques publiques 
  
Le niveau C regroupe les emplois, grades et fonctions qui comportent des responsabilités dans le chef de leurs 
titulaires respectifs : 

• les brigadiers et brigadiers chefs ; 
• les chefs de services administratifs; 
• les contremaîtres et contremaîtres en chef 

  
Le niveau B regroupe tous les emplois, grades et fonctions qualifiés de « spécifique » étant donné qu’ils doivent 
avoir un profil en rapport avec le type de besoins qu’il s’indique de satisfaire. Les emplois, grades et fonctions 
du niveau B se distinguent du niveau D du fait qu’ils sont réservés aux personnes possédant un graduat ou un 
baccalauréat dans une matière préalablement déterminée par le Conseil en ce qui concerne la prise en compte 
des diplômes. 
  
  
Le niveau A regroupe tous les emplois, grades et fonctions accessibles, par voie de recrutement, aux titulaires 
d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé ou par voie de promotion, aux agents relevant des 
niveaux D, C et B. 
  
Article 5 Les échelles ont un développement étalé sur 25 ans maximum. 
Elles sont fixées conformément à la circulaire du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du 
Budget du Gouvernement wallon du 27 mai 1994 relative à la révision générale des barèmes et ses 
modifications ultérieures. 



Les rétributions fixées conformément au présent statut sont rattachées à l’indice des prix à la consommation, 
sur base de l’indice-pivot 138,01 en vigueur au 1er janvier 1990 et varient en fonction des fluctuations de 
l’indice des prix à la consommation. 
  
Article 6 A chaque modification du statut pécuniaire d’un grade, le traitement lié à ce grade est fixé comme si le 
nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps. Dans un même grade, si le traitement ainsi fixé est 
inférieur à celui dont l’agent bénéficie au moment de l’entrée en vigueur d’une nouvelle carrière pécuniaire, le 
bénéfice de l’ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu’à ce qu’un traitement au moins égal soit obtenu 
dans la nouvelle carrière pécuniaire. 
  
CHAPITRE II - DES ANCIENNETES 
  
A) Dispositions communes à tous les agents 
  
Article 7 Pour l’application du présent statut, il faut entendre par : 
1° service effectif, tout service accompli par l’agent tant qu’il se trouve dans une position administrative qui lui 
vaut de par son statut, son traitement d’activité, ou, à défaut, le maintien de ses titres à l’avancement de 
traitement ; 
2° service de l’Union européenne, d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Etat fédéral, des 
communautés et des régions : tout service relevant du pouvoir législatif, exécutif ou du pouvoir judiciaire, et 
constitué ou non en personne juridique ; 
3° service d’Afrique : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du 
Ruanda-Urundi et qui était constitué ou non en personne juridique ; 
4° autres services publics : 

a. tout service relevant d’une province, d’une commune, d’une association de communes, d’un centre 
public d’aide sociale, d’une agglomération ou ayant relevé d’une fédération de communes, ainsi que 
tout service relevant d’un établissement subordonné à une province ou à une commune; 

b. toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d’intérêt général ou local et dans 
la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l’autorité publique ; 

5° militaires de carrière : 
a. les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires; 
b. les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l’exclusion des prestations 

d’entraînement; 
c. les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément; 
d. les militaires au-dessous du rang d’officier qui servent à la faveur d’un engagement ou réengagement; 
e. les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix 

pour constituer le cadre temporaire du service de l’aumônerie. 
6° prestations complètes : les prestations de travail dont l’horaire est tel qu’elles absorbent totalement une 
activité professionnelle normale. 
7° secteur privé subventionnable : les hôpitaux, maison d’éducation, de repos, d’accueil et de soins, les 
établissements similaires recevant des subsides d’un pouvoir public. 
8° fonction accessoire : toute fonction comportant des prestations incomplètes exercées en cumul avec une 
fonction d’une administration publique requérant des prestations complètes. 
  
Article 8 Les services qui peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire au sein 
d’une échelle de traitement sont ceux qui résultent de l’application de principes suivants : 
1° Sont seuls admissibles les services effectifs accomplis par l’agent en quelque qualité que ce soit, en faisant 
partie : 

a. des services de l’Union européenne, d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Etat fédéral, des 
communautés, des régions, d’Afrique, des provinces, des communes, des agglomérations de 
communes, des fédérations de communes, des associations de communes, des services et 
établissements intercommunaux d’assistance publique, des commissions d’assistance publique, des 
centres publics d’action sociale, des caisses publiques de prêts ou d’autres services publics, soit 
comme militaire de carrière, soit comme titulaire d’une fonction rémunérée comportant soit des 
prestations complètes, soit des prestations incomplètes; 

b. des établissements d’enseignement libre subventionnés, comme titulaire d’une fonction à prestations 
complètes ou à prestations incomplètes rémunérée par une subvention-traitement; 

c. des offices d’orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho médico-sociaux libres 
subventionnés, comme titulaire d’une fonction à prestations complètes ou à prestations incomplètes 
rémunérée par une subvention-traitement. 

2° la durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées simultanément ne 
peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même période dans une 
seule fonction à prestations de travail complètes. 
  
Article 9 L’ancienneté pécuniaire est formée de la totalité des services admissibles de l’agent, quel que soit le 
niveau dans lequel celui-ci se trouve. 
  



Article 10 Les services admissibles se comptent par mois-calendrier. Les services qui couvrent des fractions de 
mois sont totalisés en fin d’année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées 
dans l’ancienneté pécuniaire à concurrence d’un mois par période de trente jours. 
  
Article 11 Toutefois, la durée des services admissibles, que l’agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire 
dans l’enseignement, est fixée, sur base de l’attestation délivrée par les autorités compétentes, établie 
conformément au modèle fixé par l’arrêté royal du 27.07.1989. 
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s’est effectué en 
10èmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont 
comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des 
prestations complètes est multiplié par 1,2. 
Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le quotient obtenu donne le nombre de mois 
à prendre en considération. Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que 
l’agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent 
une année de services à prendre en considération. 
  
Article 12 La durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées 
simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même 
période dans une seule fonction à prestations de travail complètes. 
Une même période ne peut jamais être couverte par des services de nature différente (secteur public- secteur 
privé). 
  
Article 13 Les services admissibles 
§1. Les prestations incomplètes sont prises en considération au prorata du régime de travail effectif  
c’est-à-dire : les services admissibles accomplis dans une fonction à prestations incomplètes peuvent être pris 
en considération dans les mêmes conditions que les services visés au premier alinéa de ce paragraphe, mais à 
raison du nombre d’années qu’ils représenteraient s’ils avaient été accomplis dans une fonction à prestations 
complètes multiplié par une fraction dont le numérateur est le nombre réel de prestations de travail 
hebdomadaire et dont le dénominateur est le nombre de prestations de travail hebdomadaires correspondant à 
des prestations de travail complètes. 
  
§2. Les services à prestations complètes ou incomplètes accomplis dans le secteur privé ou en qualité 
d’indépendant, de même que les services accomplis en qualité de chômeur mis au travail par les pouvoirs 
publics et comme stagiaire en vertu de la législation sur le stage des jeunes, sont admissibles à raison de  
10 années maximum à condition qu’ils puissent être considérés comme utiles à l’exercice de la fonction. 
Cette mesure ne vaut que pour l’avenir et n’opère donc pas avec effet rétroactif 
A cette fin, une fiche, accompagnée des documents probants attestant des services effectifs antérieurs est 
remise par l’agent dans les 3 mois de son entrée en service. 
  
  
CHAPITRE III - EVOLUTION DE CARRIERE. 
  
Article 14 Le traitement des agents est fixé sur la base d’une des échelles de son grade. 
L’échelle est la catégorie barémique attribuée à l’agent en fonction de son grade et le cas échéant, de son 
ancienneté, de son évaluation et des formations suivies, conformément aux règles énoncées dans le statut 
administratif. 
  
Article 15 L’ancienneté d’échelle permettant l’évolution de carrière, est limitée à la durée des services accomplis 
au sein de la commune dans l'échelle considérée. Néanmoins, au moment du recrutement, sont assimilées à 
des services accomplis dans l'échelle considérée les prestations exercées dans une fonction analogue à celle 
correspondant au grade de l'agent, comme agent statutaire ou contractuel au sein d'une institution publique 
visée à l'article 13. 
  
Article 16 En cas de prestations incomplètes, l’ancienneté est calculée de la même manière que des prestations 
complètes. 
  
CHAPITRE IV - PAIEMENT DU TRAITEMENT 
  
Article 17 Le traitement des agents est payé mensuellement à raison de 1/12 du traitement annuel. 
Le traitement des agents définitifs est payé anticipativement, celui des agents stagiaires et contractuels, à terme 
échu. 
Il prend cours à la date de l’entrée en fonction. 
Lorsque le traitement n’est pas dû entièrement, il est fractionné en autant de jours ouvrables que compte le 
mois en question. 
En cas de décès ou d’admission à la retraite, le traitement du mois en cours est dû. 
  



Article 18 Lorsque l’entrée en fonction a lieu au cours d’un mois, et que le traitement n'est pas dû entièrement, il 
est fractionné en trentièmes. 
  
Article 19 Le traitement mensuel indexé est égal au traitement annuel indexé divisé par 12. Sauf dispositions 
contraires mentionnées sous certaines sections, le traitement horaire indexé est égal au traitement annuel 
indexé divisé par 1820. 
  
Article 20 En cas de prestations incomplètes, ou lorsque l’agent bénéficie d’un régime de congé pour 
prestations réduites, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui 
correspond à la proportion de ces prestations ; 
  
CHAPITRE V - ALLOCATIONS – INDEMNITES 
  
Article 23 Les agents visés par le présent statut bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des 
services publics fédéraux, des allocations suivantes : 
- allocation de foyer et de résidence ; 
- allocations familiales ; 
- pécule de vacances ; 
- allocation de fin d'année ; 
  
Les agents bénéficient, dans les conditions arrêtées par le Conseil communal, des allocations et indemnités 
suivantes : 
- allocation pour exercice de fonctions supérieures ; 
- indemnité pour frais funéraires ; 
- indemnité pour frais de parcours ; 
- indemnité pour frais de transport entre le domicile et le lieu de travail (uniquement applicable pour les 
transports en commun ou le vélo) ; 
- indemnité de logement ; 
- indemnité pour frais de séjour 
  
Section 1. - Allocation de foyer ou de résidence. 
  
Article 24 
1° Est attributaire d’une allocation de foyer : 
- le membre du personnel marié ou qui vit en couple à moins que l’allocation ne soit attribuée à son conjoint ou 
à la personne avec laquelle il vit en couple ; 
- le membre du personnel isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du ménage et qui sont bénéficiaires 
d’allocations familiales ; 
2° Est attributaire d’une allocation de résidence, le membre du personnel qui n’est pas visé au 1 ; Au cas où les 
deux conjoints ou les deux personnes qui vivent en couple répondent chacune aux conditions pour obtenir 
l’allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux à qui sera payée 
l’allocation. 
La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l’honneur rédigée par le membre du 
personnel selon le modèle annexé à l’arrêté du 26.11.1997 remplaçant, pour le personnel de certains services 
publics, l’Arrêté Royal du 30.01.1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au 
personnel des ministères, tel que modifié par des arrêtés ultérieurs. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni 
de l’allocation de foyer, ni de l’allocation de résidence. 
  
Article 25 §1er Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 26.11.1997, tel que modifié par des arrêtés ultérieurs : 
1° Le traitement annuel brut non indexé de l’agent n’excède pas 16.099, 84 € : 
- Le montant de l’allocation de foyer : 719,89 €/an ; 
- Le montant de l’allocation de résidence : 359,95 €/an. 
2° Lorsque le traitement annuel brut non indexé excède 16.099,84 € sans toutefois dépasser 18.329,27 € : 
- Le montant de l’allocation de foyer : 359,95 €/ an ; 
- Le montant de l’allocation de résidence : 179,98 €/an. 
  
Par "traitement", il y a lieu d'entendre le traitement annuel auquel l'agent peut prétendre à l'exclusion de toute 
allocation ou indemnité. 
Par « rétribution », il faut entendre le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de 
l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de 
survie. 
  
Article 26 L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents assurant des fonctions à 
prestations incomplètes au prorata de leurs prestations. Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions 
accessoires. 
  



Article 27 L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois 
auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement, 
si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier. Lorsqu’au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à 
l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. 
  
Article 28 L'allocation de foyer, l'allocation de résidence et les traitements-limites fixés pour leur attribution sont 
rattachés à l'indice-pivot 138,01. 
  
Section 2. - Pécule de vacances. 
  
Article 29 Les agents définitifs, les agents contractuels et les agents contractuels subventionnés bénéficient 
chaque année d’un pécule de vacances, selon les règles prévues au présent statut. 
  
Article 30 Pour l’application de la présente section, il faut entendre par : 
 

• "année de référence", l’année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être 
accordées ; 

• "traitement annuel", le traitement, le salaire, l’indemnité ou l’allocation tenant lieu de traitement ou de 
salaire y compris l’allocation de foyer ou l’allocation de résidence éventuelle. 

  
Article 31 Pour des prestations complètes accomplies durant toute l’année de référence, le pécule de vacances 
est fixé à 92 % d’un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l’indice des prix à la consommation, qui 
détermine(nt) le ou les traitement(s) dû(s) pour le mois de mars de l’année des vacances. 
  
Article 32 Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant 
lesquelles, au cours de l’année de référence, l’agent : 

• a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel; 
• n’a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu 

des lois sur la milice, coordonnées le 30.04.1962, à l’exclusion du rappel par mesure disciplinaire; 
• a bénéficié d’un congé parental; 
• a bénéficié d’un congé de maternité ou de paternité par les articles 39, 42 et 43bis de la loi sur le travail 

du 16 mars 1971; 
  
Article 33 Par dérogation à l'article 32, ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de 
vacances, les périodes pendant lesquelles l’agent a obtenu une dispense de service pour l’accomplissement 
d’une mission. 
  
Article 34 § 1. Sans préjudice de l'article 32 lorsque des prestations complètes n’ont pas été accomplies durant 
toute l’année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit : 

• un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s’étendant sur la totalité d’un mois; 
• un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s’étendent pas sur la totalité 

d’un mois. 
§ 2. L’octroi d’un traitement partiel afférent à l’exercice de prestations réduites entraîne une réduction 
proportionnelle du pécule de vacances. 
  
Article 35 En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations 
fournies. 
  
Article 36 Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées 
relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant 
correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes 
les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.   
A cet effet, le pécule de vacances d’une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l’exception du pécule 
de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Si 
les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de 
vacances le moins élevé est d’abord réduit ou supprimé. 
Pour l’application des alinéas précédents, il y a lieu d’entendre par pécule de vacances, en exécution des lois 
coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne 
correspond pas à la rémunération des jours de vacances. 
  
Article 37 Pour l’application de l’article précédent, l’agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d’en 
communiquer le montant, ainsi qu’éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque 
service du personnel dont il dépend. Toute infraction à l’alinéa précédent peut entraîner des peines 
disciplinaires. 
  



Article 38 § 1. Le pécule de vacances est payé à la même date que les services fédéraux (et en tout cas entre 
le début du mois de mai et la fin du mois de juin) de l’année pendant laquelle les vacances doivent être 
accordées. 
§ 2. Néanmoins, il est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la 
démission, du licenciement ou de la révocation de l’agent. 
Pour l’application de l’alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, 
du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée ; le pourcentage est appliqué au 
traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l’agent à la même date. Lorsqu’à ce 
moment, il ne bénéficie d’aucun traitement ou d’un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les 
traitement(s) qui aurai(en)t été dû (dus). 
  
Section 3. - Allocation de fin d’année. 
  
Article 40 Les agents bénéficient d’une allocation de fin d’année. 
  
Article 41 Pour l’application de la présente section, il y a lieu d’entendre par : 

• « rémunération » : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire; compte 
non tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l’indice santé; 

• « rétribution » : la rémunération telle que visée au 1°, augmentée éventuellement de l’allocation de 
foyer ou de résidence; 

• « rétribution brute » : la rétribution telle qu’elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des 
diminutions dues aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation; 

• « prestations complètes »: les prestations dont l’horaire atteint le nombre d’heures prévu par le statut 
administratif ou le règlement de travail; 

• « période de référence » : la période qui s’étend du 1er janvier au 30 septembre de l’année considérée. 
  
Article 42 § 1. Bénéficie de la totalité du montant de l’allocation, l’intéressé qui, en tant que titulaire d’une 
fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la 
durée de la période de référence. 
§ 2. Lorsque l’intéressé n’a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération, en tant que titulaire d’une fonction 
comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l’allocation est réduit au 
prorata de la rémunération qu’il a effectivement perçue. 
§ 3. Si durant la période de référence, l’intéressé, titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes 
ou incomplètes, a bénéficié d’un congé parental, d’un départ anticipé à mi-temps, d’un congé en vue de la 
protection de la maternité ou a été rappelé sous les armes sauf mesure disciplinaire, ces périodes sont 
assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de son traitement. 
  
Article 43 § 1. Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions 
comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d’année qui leur est 
octroyé de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l’allocation la plus élevée, qui est obtenu 
lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes. 
§ 2. Si le montant visé au paragraphe premier est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l’allocation 
de fin d’année ou des allocations de fin d’année qui, calculées sur base de prestations complètes, sont les 
moins élevées en commençant par la plus basse. 
§ 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d’année est tenu de communiquer par une 
déclaration sur l’honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu’il exerce en cumul. Toute 
infraction à l’alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires. 
  
Article 44 § 1. Le montant de l’allocation de fin d’année est composé d’une partie forfaitaire et d’une partie 
variable. 
§ 2. Le montant de l’allocation de fin d’année est calculé comme suit : 

• pour la partie forfaitaire: le montant de la partie forfaitaire octroyée l’année précédente, augmenté d’une 
fraction dont le dénominateur est l’indice santé du mois d’octobre de l’année précédente et le 
numérateur l’indice des prix santé du mois d’octobre de l’année considérée; le résultat est établi jusqu’à 
la quatrième décimale inclusivement. A titre de référence de départ est pris en compte le montant 
octroyé en 2008 s'élevant à 650 €. 

• la partie variable s’élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée qui a servi de base au 
calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d’octobre de l’année considérée. 

§ 3 Si l’intéressé n’a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d’octobre de l’année considérée, la rétribution 
annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l’allocation, est celle qui aurait 
servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due. 
  
Article 45 Pour le membre du personnel qui bénéficierait de la rétribution garantie, le montant à prendre en 
considération pour le calcul de la partie variable de l’allocation de fin d’année est celui de la rétribution garantie. 
  
Article 46 L’allocation est payée en une fois à la même date que les services fédéraux (et dans tous les cas au 
plus tard le 20 décembre). 



  
Section 4. - Allocation pour exercice d’une fonction supérieure.  
  
Article 47 Les agents peuvent bénéficier d’une allocation pour exercice d’une fonction supérieure. 
  
Article 48 On entend par fonction supérieure, toute fonction prévue au cadre du personnel et dont l’attribution 
est de nature à consacrer un avancement de grade. 
  
Article 49 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l'agent désigné pour occuper le 
poste de Directeur général faisant fonction, cette hypothèse étant régie par l'article L1124-20 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ainsi que le Directeur financier faisant fonction cette hypothèse étant 
régie par l'article L1124-22§3 du même Code. 
  
Article 50 Le seul fait qu’un emploi est définitivement vacant ou momentanément inoccupé ne suffit pas à 
justifier qu’il y soit pourvu par une désignation temporaire d’agent auquel sera accordé, le cas échéant, une 
allocation pour fonctions supérieures.  L’acte de désignation doit être dûment motivé par l’intérêt du service.   
La désignation se fait par le collège communal. 
  
Article 51 Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, les conditions suivantes doivent être 
remplies dans le chef de l’agent concerné : 

• bénéficier d’une évaluation au moins positive; 
• ne pas être sous le coup d’une sanction disciplinaire définitive non radiée; 

Il est indiqué de confier l’exercice de fonctions supérieures relatives à un emploi vacant ou momentanément 
inoccupé à l’agent jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service ou dont la désignation 
entraîne le moins d’inconvénients pour la bonne marche du service. 
  
Article 52 L’allocation peut être accordée dès le jour où l’agent a été désigné et a la charge de la fonction 
supérieure effectivement.  Elle est payée mensuellement et à terme échu. 
  
Article 53 Sauf dérogation expresse, dûment motivée, prévue dans l’acte de désignation, l’agent chargé de 
fonctions supérieures exerce toutes les prérogatives attachées à ces fonctions. 
La désignation pour l’exercice de fonctions supérieures, ne peut, en principe, avoir d’effets rétroactifs. 
Les fonctions supérieures prennent fin : 

• en cas d’absence du titulaire: dès le retour en fonction de cet agent; 
• en cas d’emploi définitivement vacant dès l’entrée en fonction du nouveau titulaire. 

Si l’agent est promu à l’emploi qu’il a occupé par exercice de fonctions supérieures, son ancienneté 
pour l’évolution de carrière et la promotion prend en considération la date fixée par la délibération 
désignant l’agent pour l’entrée en fonctions sans pouvoir toutefois remonter au-delà de la date à 
laquelle l’intéressé a rempli toutes les conditions requises par le statut pour accéder au grade par 
promotion. 

  
Article 54 Une allocation pour exercice de fonctions supérieures est accordée à l’agent qui assume des 
fonctions supérieures, que l’emploi correspondant à ces fonctions soit momentanément inoccupé ou 
définitivement vacant. 
  
Article 55 §1. L’allocation est égale à la différence entre la rémunération dont l’agent bénéficierait dans le grade 
de l’emploi correspondant aux fonctions supérieures et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. 
 Il faut entendre par rémunération, le traitement barémique augmenté éventuellement de l’allocation de foyer ou 
de résidence ; 
§2. l’allocation n’est accordée que pour les mois civils durant lesquels l’exercice des fonctions supérieures est 
complet et effectif; 
§3. l’allocation du mois, égale à un douzième de l’allocation annuelle, est payée mensuellement et à terme 
échu. 
  
  
Section 6.- Allocation aux membres externes des jurys d'examens ou d’évaluateurs externes 
  
Article 63 Il est alloué aux membres externes des jurys une allocation de vacation dont le montant est fixé à 
12,5€/heure pour les préparations et les corrections des examens à domicile, 15€/heure pour les réunions de 
jury ou les examens se déroulant du lundi au vendredi entre 08h00 et 20h00 et de ou 20€/heure pour les 
réunions de jury ou les examens se déroulant après 20h00 et durant les week-ends et jours fériés. Ces montant 
sont à indexer (cf. indice pivot 138,01). Les prestations visées concernent tant la préparation des épreuves que 
la correction de celles-ci. 
  
Section 7. - Indemnité pour frais funéraires 
  



(A.R. du 21.12.1965 modifié par A.R. du 08.05.1973 et A.R. des 22.07.1975 et 27.11.85 - C.M. des 25.06.1973 
et 03.05.1978). 
Article 64 § 1. Les présentes dispositions s’appliquent aux membres du personnel qui se trouvent dans une des 
positions suivantes : 
1° en activité de service ; 
2° en disponibilité par défaut d’emploi ; 
3° en disponibilité pour maladie ou infirmité ; 
4° en disponibilité pour insuffisance d’années de service à l’âge de la retraite ; 
5° en non-activité du chef d’absence pour convenance personnelle. 
  
§ 2. Ne tombent pas sous l’application des présentes dispositions : 
- les agents communaux dont le ou les ayants-droits bénéficie(nt) d’une allocation pour frais funéraires en vertu 
de l’article 61 de la Loi du 09.08.1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire contre la 
maladie et l’invalidité ou de toute autre disposition légale qui modifierait ou remplacerait cet article. 
- les agents visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement. 
  
Article 65 §1. Lors du décès d’un agent auquel s’appliquent les présentes dispositions, il est alloué à son 
conjoint non divorcé ou cohabitant légal, ni séparé de corps et de biens, ou à défaut de conjoint ou ce 
cohabitant légal, à ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité qui ne 
peut dépasser le montant mensuel de la dernière rétribution brute d’activité de l’agent. Cette rétribution 
comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d’un accessoire du traitement. 
§2. L’indemnité n’est pas due aux personnes auxquelles s’appliquent les articles 727 et 729 du Code civil. 
§3. Elle n’est pas due aux entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, leurs préposés ou mandataires, 
sauf s’ils sont le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu’au troisième degré du défunt, ni aux 
personnes morales de droit privé qui, en exécution d’un contrat d’assurance, ont pris en charge une partie ou la 
totalité des frais funéraires exposés. 
  
Article 66 
§ 1. L’indemnité pour frais funéraires correspond à un mois de la dernière rétribution brute d’activité de l’agent. 
Cette rétribution comprend le cas échéant, l’allocation de foyer ou de résidence, l’allocation pour exercice d’une 
fonction supérieure ainsi que les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la 
pension de retraite. Pour les agents en disponibilité, la dernière rétribution brute d’activité est, le cas échéant : 
1° Pour les agents en disponibilité, la dernière rétribution brute d’activité est, s’il échet, adaptée aux 
modifications de l’indice des prix à la consommation réglé par la loi du 01.03.1997, telle que modifiée 
ultérieurement. 
2° Revue à l’occasion d’une modification du statut pécuniaire. 
§ 2. Le montant de l’indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l’article 39, 
alinéas 1er, 3 et 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail soit 1/12 de la somme qui est fixée avec 
effet au 1er janvier de chaque année. A défaut des ayants-droit visés à l’article 65, § 1er, l’indemnité peut être 
liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce 
cas l’indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu’elle puisse cependant excéder la somme 
prévue par les présentes dispositions en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe. 
  
Article 67 L’indemnité funéraire est diminuée, le cas échéant, du montant d’une indemnité accordée en vertu 
d’autres dispositions légales ou réglementaires. 
  
Article 68 En raison de la conduite de l’ayant-droit à l’égard du défunt, le collège communal peut décider de ne 
pas payer l’indemnité ou de la liquider au profit d’un ou plusieurs autres ayants-droit. 
  
Article 69 En cas de cumul de deux ou plusieurs fonctions rémunérées par une ou plusieurs communes, 
l’indemnité peut être allouée du chef de chaque fonction. S’il échet, le montant de chaque indemnité sera 
toutefois limité de façon que le total des indemnités n’excède pas le montant maximum prévu à l’article 66 § 2. 
  
Article 70 L’indemnité prévue par la présente section ne peut être cumulée avec des indemnités analogues, 
accordées en vertu d’autres dispositions, qu’à concurrence du montant maximum visé à l’article 66§ 2. 
  
Section 9. - Indemnités pour frais de parcours 
  
Article 71 Les frais de parcours qui résultent de déplacements de service effectués dans l’intérêt de 
l’administration par les agents communaux sont remboursés dans les formes et dans les conditions fixées ci-
après. 
  
Article 72 Tout déplacement est subordonné à l’autorisation du collège communal ou à défaut du Directeur 
général.  Cette autorisation peut être générale, notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se 
déplacer régulièrement. 
  



Article 73 Chaque déplacement pour le compte de l’administration doit se faire à l’aide du moyen de transport le 
plus adéquat en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements. II ne peut être dérogé à ce 
principe que si l’intérêt du service l’exige. 
  
Article 74 Dans l’intérêt du service, certains agents peuvent être autorisés à utiliser un moyen de transport 
personnel dans les conditions prévues à l'art 80. 
  
1- Utilisation des moyens de transport en commun 
  
Article 75 Quel que soit le moyen de transport employé, seuls les débours réels sont remboursés et uniquement 
sur la base des tarifs officiels, ou, selon le cas, sur production d’une déclaration certifiée sincère. Il en est de 
même dans le cas exceptionnel où l’intéressé n’a pas été à même d’utiliser les moyens de transport en 
commun et a dû recourir à tout autre moyen de transport dont l’utilisation se justifie par la nature et l’urgence de 
sa mission. 
  
Article 76 Si le lieu de départ est situé dans la résidence effective de l'agent et que celle-ci n'est pas située sur 
le territoire de notre commune, il ne peut en résulter des charges supplémentaires pour l'administration 
communale. Le supplément éventuel à résulter du déplacement incombe à l'intéressé. 
  
Article 77 Lorsqu'un agent communal est appelé à effectuer des déplacements fréquents dans la commune, une 
indemnité forfaitaire peut lui être octroyée par le collège communal. A défaut de forfait, les intéressés peuvent 
obtenir le remboursement des frais d'utilisation des moyens de transport en commun pour les déplacements de 
service. Il ne peut être tenu compte des frais exposés à l'occasion de parcours accomplis du domicile de 
l'intéressé à une station des chemins de fer ou vicinaux ou vice versa. 
  
2 - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration communale 
  
Article 78 Les parcours effectués par un moyen de transport appartenant à l'Administration ne peuvent donner 
droit à aucune indemnité. Tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien des voitures sont à charge de 
l'administration communale. 
  
Article 79 Pour chaque utilisation d’un véhicule de l’administration, un livret de courses doit être tenu. 
  
3 - Utilisation de moyens de transport personnels 
  
Article 80 Les autorisations d’utiliser, pour les besoins de service, un véhicule à moteur personnel, font l’objet 
d’une décision du collège communal. Par ailleurs, il conviendra de s’assurer de l’indisponibilité du véhicule 
communal ou de motiver l’opportunité d’utiliser son véhicule personnel (départ de son domicile pour une 
formation p. ex) afin de pouvoir justifier du remboursement de frais kilométriques.  Le Chef de service pourra 
refuser le remboursement de ces frais en cas d’abus ou de non-respect des consignes. Ces autorisations ne 
sont valables que jusqu’au 31 décembre de chaque année. La décision d’autorisation fixe également le 
maximum kilométrique annuel autorisé et les modalités de contrôle du kilométrage parcouru au bénéfice de 
l’administration 
  
Article 81 Les agents qui utilisent pour leurs déplacements de service une automobile leur appartenant 
bénéficient, pour couvrir tous les frais résultant de l’utilisation du véhicule, d’une indemnité kilométrique fixée 
conformément à l’Arrêté Royal du 18 janvier 1965 pour lequel une circulaire annuelle est éditée afin de 
déterminé le montant au kilomètre. Ce montant est lié aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation, 
conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des 
prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et est rattaché à l’indice-pivot 
138,01 du 1er janvier 1990.  Les agents qui utilisent un moyen de locomotion autre qu’une voiture bénéficient 
d’une indemnité kilométrique de 0,20€/kilomètre non-indexable. 
  
Article 82 Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la longueur kilométrique réelle des 
routes empruntées. Toutefois, les agents qui ne résident pas au siège de leurs fonctions et qui se déplacent en 
prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité 
supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur 
résidence administrative. 
  
Article 83 Les indemnités kilométriques sont liquidées sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée 
d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service ainsi que la nature de la 
mission. Cette déclaration sera visée par le chef de service de l’agent avant d’être retournée au service 
Personnel et Organisation pour paiement. Les frais de parking et de stationnement exposés lors de 
l’accomplissement des déplacements de service sont liquidés sur la base de quittances délivrées, soit en même 
temps que le paiement des indemnités kilométriques auxquelles ils se rapportent pour les bénéficiaires 
disposant d’une autorisation d’utiliser leur véhicule motorisé personnel telle que visée à l’article 100, soit sur la 



base d’une déclaration de créance mensuelle pour les bénéficiaires utilisant un moyen de transport appartenant 
à l’administration. 
  
Article 84 Les agents qui effectuent des déplacements pour les besoins du service peuvent introduire une 
demande afin d’être autorisé à utiliser leur propre bicyclette ou vélo électrique à cet effet. Est assimilé à la 
bicyclette tout un autre moyen de transport léger. Ils bénéficient alors d’une indemnité de 0,20 € par kilomètre 
parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l’unité supérieure. 
Ce montant est lié aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites 
par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume 
de certaines dépenses du secteur public, et est rattaché à l’indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990. L’indemnité 
est attribuée sur la base du parcours décrit de manière détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être le plus 
court mais le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité. 
  
Article 85 Les bénéficiaires établissent un état mensuel indiquant avec précision pour le mois écoulé les jours 
où ils ont effectué des déplacements à bicyclette, avec mention du nombre total de kilomètres parcourus et de 
l’indemnité à laquelle ils ont droit. Après vérification par le responsable de service et après approbation du 
collège communal, le service du Personnel est chargé de la liquidation de l’indemnité, qui doit se faire au moins 
chaque mois. 
  
Article 86 L’indemnité de bicyclette ainsi octroyée ne peut pas être cumulée avec d’autres indemnités similaires 
qui seraient octroyées aux bénéficiaires. Section 10.- Indemnité pour frais de transport entre domicile et lieu de 
travail. 
  
Article 87 Les agents sont remboursés de certains frais de transport liés au trajet entre leur domicile et leur lieu 
de travail dans les limites des conditions énoncées ci-dessous. Toute déclaration faite à l’occasion d’une 
demande tendant à obtenir ou à conserver une indemnité doit être sincère et complète. Toute personne qui sait 
ou devrait savoir n’avoir plus droit à l’intégralité d’une indemnité est tenue d’en faire la déclaration. 
  
1- Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail 
  
Article 88 Il est accordé une intervention dans les frais supportés par les agents lorsqu’ils utilisent un moyen de 
transport en commun public pour effectuer quotidiennement le trajet aller et retour de leur résidence habituelle à 
leur lieu de travail. 
Aucune intervention n’est accordée si le déplacement est inférieur à 5 kms. 
  
Article 89 Pour le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention s'élève à 
100% du prix d'une carte train de deuxième classe. 
  
Article 90 Pour le transport urbain et suburbain (bus) Pour le transport urbain et suburbain (bus, tram, métro) 
organisé par les sociétés régionales de transports publics, l’intervention s'élève à 100% du prix de titre de 
transport si l’agent utilise ce mode de transport quotidiennement ou régulièrement (au minimum 3X/semaine) 
  
Article 91 L’intervention dans les frais de transport supportés par les bénéficiaires est payée à l’expiration de la 
durée de validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le transport en commun public, 
contre remise de ce titre. 
  
2- Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail 
  
Article 92 Les bénéficiaires qui utilisent leur bicyclette pour effectuer un déplacement de leur résidence à leur 
lieu de travail, et vice-versa, obtiennent une indemnité. Est assimilé à la bicyclette tout autre moyen de transport 
léger. Il n’est pas nécessaire que le parcours effectué soit le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les 
cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité. 
  
Article 93 Lorsque le trajet est au moins égal à deux kilomètres, il peut être attribué une indemnité de 0,20 € par 
kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l’unité supérieure. Ce montant est lié aux 
fluctuations de l’indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 
1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses 
du secteur public, et est rattaché à l’indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990. 
  
Article 94 L’utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l’utilisation complémentaire des 
transports en commun publics. L’indemnité peut toutefois être cumulée avec une intervention dans les frais de 
transports publics pour le même trajet et au cours de la même période. 
  
Article 95 Les bénéficiaires intéressés introduisent leur demande d’obtention de cette indemnité de bicyclette, 
auprès du service du personnel. Ils communiquent, sur base d’une déclaration sur l’honneur, également le 
calcul détaillé du nombre de kilomètres parcourus par trajet aller et retour. 
  



Article 96 Un état mensuel distinct de celui exigé pour l’utilisation de la bicyclette pour les missions de service 
doit être dressé. 
  
  
Section 10. – Remboursement des frais de renouvellement du permis de conduire 
  
Article 97 La commune prend en charge les frais de renouvellement du permis de conduire nécessité par 
l'expiration de la sélection médicale ainsi que les frais engendrés pour la photographie (sur base de justificatifs). 
  
TITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 
  
TITRE III - DISPOSITIONS FINALES. 
  
Article 107 Le présent statut entre en vigueur le premier juin 2018. 
  
Annexe 1 Les échelles de traitement du personnel communal sont fixées conformément à la RGB du 1er juillet 
1994 et telles qu’adaptées à la date du …. 
  
Article 2 – Cette version du statut pécuniaire abroge les versions ultérieures ; 
  
Article 3 – Le présent arrêté sera transmis, pour approbation, au Service Public de Wallonie – DG05 – Direction 
de Liège ; 
  
ECHELLES de traitement : 
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10. INTRADEL - assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et  
L1523-1 et suivants ; 

Attendu que la Commune est membre de l'intercommunale Intradel ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales d'Intradel du 28 

juin 2018 par lettre datée du 18 mai 2018 ; 
Considérant que la Commune doit être représentée aux Assemblées générales de l'intercommunale 

Intradel par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil 
communal ; 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la 
Commune aux Assemblées générales de l’intercommunale Intradel du 28 juin 2018 ; 

Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour des Assemblées générales adressé par 
l’intercommunale ; 

Considérant que les délégués rapportent aux Assemblées générales, la proportion des votes intervenus 
au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit 
de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ; 

Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
 
 



 
Assemblée générale ordinaire : 
1.     Bureau - Constitution 
2.     Rapport de gestion - Exercice 2017 - Présentation 
a.     Rapport annuel - Exercice 2017 
b.     Rapport de rémunération du Conseil - Exercice 2017 
c.     Rapport du Comité de rémunération - Exercice 2017 
3.     Comptes annuels - Exercice 2017 - Présentation 
4.     Comptes annuels - Exercice 2017 - Rapport du Commissaire 
5.     Rapport spécifique sur les participations - Exercice 2017 
6.     Comptes annuels - Exercice 2017 - Approbation 
7.     Comptes annuels - Exercice 2017- Affectation du résultat 
8.     Rapport de gestion consolidé - Exercice 2017 
9.     Comptes consolidés - Exercice 2017- Présentation 
10.   Comptes consolidés - Exercice 2017- Rapport du Commissaire 
11.   Administrateurs - Formation - Exercice 2017 - Contrôle 
12.   Administrateurs - Décharge - Exercice 2017 
13.   Administrateurs - Nominations / démissions 
14.   Commissaire - Décharge - Exercice 2017 
Assemblée générale extraordinaire : 
1.     Bureau - Constitution 
2.     Statuts - Modification - Gouvernance 
3.     Conseil d'administration - Administrateurs - Démission d'office 
4.     Conseil d'administration - Rémunération - Administrateurs 
a.     Recommandation du Comité de rémunération 
b.     Décision 
5.     Conseil d'administration - Rémunération - Vice-président 
a.     Recommandation du Comité de rémunération 
b.     Décision 
6.     Conseil d'administration - Rémunération - Président 
a.     Recommandation du Comité de rémunération 
b.     Décision 
7.     Bureau exécutif - Rémunération - Membres 
a.     Recommandation du Comité de rémunération 
b.     Décision 
8.     Comité d'Audit - Rémunération - Membres 
a.     Recommandation du Comité de rémunération 
b.     Décision 
9.     Conseil d'administration - Administrateurs - Renouvellement 

Considérant que le point précité est de la compétence des Assemblées générales et ce conformément 
à l'article 19 des statuts de l’intercommunale Intradel. 

Considérant qu’afin de répondre aux questions, des séances d’information ont été organisées dans les 
locaux d’Intradel ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE à l'unanimité, 
Article 1.  d'approuver l’ordre du jour des assemblées ordinaire et extraordinaire 
Article 2.  de charger ses délégués à ces assemblées de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3.  de transmettre la présente délibération à l'intercommunale Intradel. 

--------------- 
 
11. AIDE - assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-
1 et suivants ; 

Attendu que le Commune est membre de l'AIDE ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales de l'AIDE du  

19 juin 2018 par lettre datée du 15 mai 2018 ; 
Considérant que la Commune doit être représentée aux Assemblées générales de l'AIDE par des 

délégués ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentant la 
Commune aux Assemblées générales de l’AIDE du 19 juin 2018 ; 
Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour des Assemblées générales adressé par 

l'AIDE ; 



Considérant que les délégués rapportent aux Assemblées générales, la proportion des votes intervenus 
au sein de leur Conseil ; 

Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
Assemblée générale ordinaire : 
1. Approbation de procès-verbal de l’Assemblée Générale stratégique du 18 décembre 2017. 
2. Comptes annuels de l’exercice 2017 qui comprend : 
a) Rapport d’activité 
b) Rapport de gestion 
c) Bilan, compte de résultats et l'annexe 
d) Affectation du résultat 
e) Rapport spécifique relatif aux participations financières 
f) Rapport annuel du Comité de rémunération 
g) Rapport du commissaire 
3. Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs. 
4. Décharge à donner aux Administrateurs. 
5. Décharge à donner au Commissaire-réviseur. 
6. Souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d’égouttage et des contrats de zone. 
Assemblée générale extraordinaire : 
1) Modifications statutaires ; 
2) Démission des Administrateurs ; 
3) Nomination des Administrateurs ; 
4) Fixation des rémunérations des membres des organes de gestion sur recommandation du Comité de 
rémunération. 

Considérant que le point précité est de la compétence des Assemblées générales et ce conformément 
aux statuts de l'AIDE. 

Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l'unanimité, 
Article 1.  d'approuver les points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées ordinaire et extraordinaire de l'AIDE. 
Article 2.  de charger ses délégués à ces assemblées de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3.  de transmettre la présente délibération à l'AIDE 

--------------- 
 
12. IMIO - Assemblée générale - approbation des points à l'ordre du jour 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et  
L1523-1 et suivants ; 

Attendu que le Commune est membre de l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et 
organisationnelle (IMIO) ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales d'IMIO du  
07 juin 2018 par lettre datée du 29 mars 2018 ; 

Considérant que la Commune doit être représentée aux Assemblées générales de l'intercommunale 
IMIO par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil 
communal ; 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la 
Commune aux Assemblées générales de l’intercommunale IMIO du 07 juin 2018 ; 

Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour des Assemblées générales adressé par 
l’intercommunale ; 

Considérant que les délégués rapportent aux Assemblées générales, la proportion des votes intervenus 
au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit 
de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ; 

Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
Assemblée générale ordinaire : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2017 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. 
Assemblée générale extraordinaire : 

1. Modification des statuts – mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer la 
gouvernance et la transparence au sein des structures locales. 

2. Règles de rémunération. 
3. Renouvellement du conseil d'administration. 
Considérant que le point précité est de la compétence des Assemblées générales et ce conformément à 

l’article 19 des statuts de l’intercommunale IMIO. 



Considérant qu’afin de répondre aux questions, une séance d’information a été organisée le 07 mai 2018  
à 10h00 dans les locaux d’iMio ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l'unanimité, 
Article 1.  d'approuver les points à l’ordre du jour des assemblées ordinaire et extraordinaire de 
l'intercommunale IMIO. 
Article 2.  de charger ses délégués à ces assemblées de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3. de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 

--------------- 
 
13. Assemblée générale de la SPI - approbation des points à l'ordre du jour 
 
Décide de reporter ce point à la prochaine séance. 

--------------- 
 
14. Assemblée générale du TEC Liège-Verviers - approbation des points à l'ordre du jour 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et  
L1523-1 et suivants ; 

Attendu que le Commune est membre du TEC ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire du TEC du 

1er juin 2018 par lettre datée du 17 mai 2018 ainsi qu'à l'Assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2018 par 
lettre datée du 11 mai 2018 ; 

Considérant que la Commune doit être représentée à aux Assemblées générales du TEC par des 
délégués ; qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués ; 

Considérant que l'ordre du jour porte sur  
Assemblée générale ordinaire : 
1. Rapport du Conseil d'administration 
2. Rapport du Collège des Commissaires aux comptes 
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2017 
4. Décharge au Conseil d'administration 
5. Décharge au Collège des Commissaires 
Assemblée générale extraordinaire : 
1. Rapport spécial du Conseil d'administration sur le projet de fusion 
2. Rapport des Commissaires 
3. Approbation du projet de fusion. 

Considérant que le point précité est de la compétence des Assemblées générales et ce conformément 
à l'article 32 des statuts du TEC. 

Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l'unanimité, 
Article 1.  d'approuver les points à l’ordre du jour des Assemblées ordinaire et extraordinaire du TEC. 
Article 2.  de charger ses délégués à ces Assemblées de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3.  de transmettre la présente délibération au TEC 

--------------- 
 
15. Assemblée générale de la S.R.W.T. - approbation des points à l'ordre du jour 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et  
L1523-1 et suivants ; 

Attendu que le Commune est membre de la S.R.W.T. ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales ordinaire et 

extraordinaire de la S.R.W.T. du 13 juin 2018 par lettre datée du 09 mai 2018 ; 
Considérant que la Commune doit être représentée aux Assemblées générales de la S.R.W.T. par des 

délégués ; qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentant la 
Commune aux Assemblées générales de la S.R.W.T. du 13 juin 2018 ; 

Considérant que l'ordre du jour porte sur  
Assemblée générale ordinaire : 
1. Rapport du Conseil d'administration 
2. Rapport du Collège des Commissaires aux comptes 
3. Approbation des comptes annuels de la S.R.W.T. arrêtés au 31 décembre 2017 
4. Information sur les comptes annuels consolidés du groupe TEC arrêtés au 31 décembre 2017 
5. Décharge aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes 
 



Assemblée générale extraordinaire : 
1. Rapport spécial du Conseil d'administration sur le projet de fusion 
2. Rapport des Commissaires 
3. Approbation du projet de fusion 
4. Modification des statuts : mise en conformité avec le décret du 29 mars 2018 réformant la gouvernance au 
sein de la Société régionale wallonne du transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service 
de transport public de personnes en région wallonne. 

Considérant que le point précité est de la compétence des Assemblées générales et ce conformément 
à l'article 35 des statuts de la S.R.W.T. 

Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l'unanimité, 
Article 1.  d'approuver l’ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la SRWT. 
Article 2.  de charger ses délégués à ces Assemblées de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article 1er ci-dessus. 
Article 3.  de transmettre la présente délibération à la S.R.W.T. 

--------------- 
 
16. Acquisition de mobilier et matériel pour l'école communale - cahier des charges - approbation 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Vu le cahier des charges portant sur l'acquisition de mobilier scolaire ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.000 € TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2018, article 72202/741-51 (n° de projet 20180008) et sera financé par fonds propres ; 
DECIDE, 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 
estimé s'élève 6.000 € TVA comprise. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article 
72202/741-51 (n° de projet 20180008). 

--------------- 
 
17. Acquisition de tables et chaises pour la salle la Forge - cahier des charges - approbation 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Vu le cahier des charges portant sur l'acquisition de mobilier pour l'équipement de salles communales : 

tables et chaises ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.000 € TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2018 approuvé et sera financé par fonds propres ; 
 
DECIDE, 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 5.000 € TVA comprise. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

--------------- 



 
18. Réalisation d'un trottoir - cahier des charges - approbation 
 

Vu les dispositions du CDLD tel que modifié en date du 5 février 2014 en ce qui 
concerne les subventions à certains investissements d'intérêt public et établissant un droit de tirage au profit 
des communes ; 

Vu les modalités de financement de travaux d’infrastructures routières subventionnées par la Région 
wallonne par le biais du programme d’investissement ; 

Vu la circulaire du 13 novembre 2017 relative à la répartition de l'inexécuté du PIC 2013-2016 ; 
Revu notre délibération en séance du 19 décembre 2016 par laquelle le Conseil décide de solliciter 

l'affectation du subside régional pour les années 2017-2018, d'un montant de 108.162,00 € au projet 
d'aménagement de l'administration communale - 1ère phase - lots 2 à 9, d'un montant d'investissement 
communal de 225.152,00 € TVAC ; 

Vu le courrier nous transmis par la DGO1 - Département des Infrastructures subsidiées de la Région 
Wallonne, en date du 14 novembre dernier, nous annonçant que notre Commune présente un taux d'exécution 
du PIC 2013-2016 de 100 %, ce qui nous donne droit à un "bonus" complémentaire de 51.639,02 €, portant le 
montant total du PIC 2017-2018 de notre Commune à 159.801,00 € ; 

Considérant qu'il convient dès lors d'apporter une modification au PIC 2017-2018 en vue de d'arrêter un 
projet supplémentaire en vue de l'utilisation globale du montant du PIC au cours de la période ;  

Revu notre délibération en séance du 18 décembre 2017 par laquelle le Conseil décide de solliciter 
l'affectation du "bonus" complémentaire de 51.639,02 € au projet de modernisation de l'éclairage public ; 

Considérant que cette modification du PIC n'a pas été acceptée par l'autorité régionale ; 
Vu le cahier des charges dressé par Monsieur Rase du service des travaux, portant sur la réalisation 

d'un trottoir rue Braas ; 
Considérant que le marché est estimé à 158.685,21 € ; 
Considérant que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget communal en modification 

budgétaire ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 

Sollicite la modification du programme d'investissements ; 
 
Approuve le cahier des charges portant sur la réalisation d'un trottoir rue Braas, dans le cadre des subventions 
du programme communal d'investissements, le montant des travaux étant estimé à 158.685,21 €.  
Extrait de la présente délibération est transmis pour approbation au Département des Infrastructures subsidiées 
de la Région wallonne. 

--------------- 
 
19. Amélioration et égouttage de la rue Remikette - avenant n° 1 - approbation 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 

et de services, notamment l'article 24 et l'article 26, §1, 2°, a ; 
Vu la réglementation relative à la gestion et à l’assainissement des sols ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 38/1 relatif aux Travaux/Fournitures/Services supplémentaires; 

Considérant qu’en séance du 21 décembre 2016 le Collège a attribué le marché portant sur les travaux 
de réfection et égouttage de la rue Remikette à l’entreprise Nelles Frères SA, Rue au-dessus des trous 4 à 
4960 Malmedy pour le montant d’offre contrôlé de 427.252,48 € hors TVA ou 516.975,50 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges 
rédigé par l’auteur de projet : ECAPI ; 

Considérant qu'en cours de chantier, l’entrepreneur a effectué des analyses de terres ; 
Qu’il est apparu que les terres du chantier étaient “polluées” (présence de zinc) ; 
Considérant que le chantier a été staté dans l’attente d’analyses contradictoires et afin de pouvoir 

estimer le supplément au chantier pour l’évacuation des terres du chantier ; 
Considérant que ce supplément est estimé à 180.000 € ; 
Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés entraîne 

une augmentation de près de 48,00% du montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants 
s'élevant à présent à 636.502,48 € hors TVA ou 770.168,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus en modification budgétaire ; 
Vu l’avis de légalité favorable déposée par Mme la Receveuse régionale ; 
Considérant que l’auteur de projet, Ecapi, a donné un avis favorable ; 
Après en avoir délibéré, 



DECIDE, 
Article unique : D'approuver l'avenant 2 du marché “Réfection et égouttage de la rue Remikette”. 

--------------- 
 
20. Evacuation des terres du chantier rue Remikette - cahier des charges - approbation 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 

et de services, notamment l'article 24 et l'article 26, §1, 2°, a ; 
Vu la réglementation relative à la gestion et à l’assainissement des sols ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 38/1 relatif aux Travaux/Fournitures/Services supplémentaires; 

Considérant qu’en séance du 21 décembre 2016 le Collège a attribué le marché portant sur les travaux 
de réfection et égouttage de la rue Remikette à l’entreprise Nelles Frères SA, Rue au-dessus des trous 4 à 
4960 Malmedy pour le montant d’offre contrôlé de 427.252,48 € hors TVA ou 516.975,50 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'en cours de chantier, l’entrepreneur a effectué des analyses de terres et qu’il est apparu 
que les terres du chantier étaient “polluées” (présence de zinc) ; 

Attendu que le chantier d'amélioration et égouttage de la rue Remikette a été staté afin de permettre de 
trouver un accord pour la gestion des terres du chantier ; 

Considérant qu'il convient de ne pas faire durer trop longtemps ce délai et de permettre au plus vite la 
reprise du chantier ; 

Monsieur Delchambre propose au Conseil d'adopter une alternative au point précédent portant sur 
l'approbation d'un avenant au marché initial d'amélioration et égouttage de la rue Remikette, en vue de 
l'évacuation des terres : si un accord ne peut intervenir avec l'entreprise en charge des travaux, l'évacuation des 
terres polluées et leur mise en décharge pourraient faire l'objet d'un nouveau marché ; 

Considérant que ce marché est estimé à 180.000 € ; 
Considérant que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits en modification budgétaire ; 
Que la Directrice financière a donné un avis de légalité favorable ; 
Vu le cahier des charges établi par les services communaux ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 

Approuve le cahier des charges portant sur l'évacuation et la mise en décharge des terres "polluées" rue 
Remikette. 

--------------- 
 
21. RGPD - Désignation d'un délégué à la protection des données - convention 
 

Vu le Règlement Général sur la Protection des Données (à caractère personnel) ou RGPD, Règlement 
(UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 ; 

Vu l’entrée en vigueur du RGPD au 25 mai 2018 ; 
Vu les articles L1512-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs 

aux modes de coopération entre Communes ; 
Vu l’arrêté royal du 12 août 1993 relatif à l’organisation de la sécurité de l’information dans les 

institutions de sécurité sociale ; 
Attendu que l’Administration Communale gère des données à caractère personnel des citoyens et de 

son personnel et qu’elle doit se mettre en conformité par rapport au RGPD ; 
Attendu que les premières étapes de cette mise en conformité consistent à désigner un Délégué à la 

Protection des Données (DPD), à rédiger un registre des activités de traitement des données et à réaliser une 
méthodologie d’analyse de risques et d’impact relative à la protection des données ; 

Attendu que le DPD ne peut être ni le Directeur Général, ni le responsable informatique de 
l’administration et que ce DPD doit idéalement disposer de bonnes compétences en informatique, en droit, 
relationnelles et autres ; 

Vu le projet de mutualisation de la fonction mis en place par le CPAS de Héron / Faimes et qui 
intégrerait les communes et CPAS suivants : Héron, Faimes, Donceel, Fernelmont, Burdinne et Wasseiges ; 

Considérant que ce projet consiste à engager un bachelier en informatique à temps plein qui serait mis 
à disposition de chacune des administrations ; 

Que ce projet est soutenu par Monsieur LERUSE de Belgian Senior Consultants et par Monsieur 
Kempgens, Conseiller en sécurité SPP Intégration Sociale ; 

Considérant que le coût de l'engagement en D6 avec 10 années d’ancienneté, représente une 
intervention annuelle pour chacune des douze administrations, estimée à 4.608 € sans aide à l’emploi, soit à 
3.906 € avec une aide à l’emploi APE, 2.083 € avec une aide à l’emploi Maribel, soit 1.380 € avec des aides à 
l’emploi APE et Maribel ; 



Considérant qu’au coût cité ci-dessus, il convient d’ajouter un douzième des frais de formation, de 
déplacement, des assurances, de l’achat de matériel dont un ordinateur portable et d’un VPN ; 

Que la personne ainsi engagée deviendrait le délégué à la protection des données de chacune des  
12 administrations et pourrait être aussi le Conseiller en sécurité des différents CPAS ; 

Vu le projet de convention ci-annexé ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 

Emet un avis favorable à l'adhésion de la Commune au projet du CPAS de Héron/Faimes qui consiste à 
engager un Délégué à la Protection des Données qui sera mis à la disposition des Communes et CPAS de 
Faimes et de Héron, Donceel, Fernelmont, Burdinne et Wasseiges. 
Approuve les termes de la convention relative à cette mise à disposition. 

-------------- 
 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  
 
 

Mme Jacques Véronique M Cartuyvels Etienne 

 


