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Chapitre I.  CHAMP D APPLICATION 

 
 

 
Article 1.  

Le présent statut s'applique aux membres du personnel communal, à 
l'exception des membres du personnel enseignant. 
Il s’applique également aux agents engagés sous le régime du contrat 
de travail, sauf notification expresse annoncée en tête de chapitre ou 
clairement dans le texte, sans préjudice des dispositions de la loi du 3 
juillet 1978 relative au contrat de travail ou autres législations 
particulières qui s’avèreraient plus favorables. 
 
Néanmoins, il ne s'applique au Directeur Général, au Directeur 
Général adjoint, au Directeur Financier et aux membres du Service 
d'Incendie que dans les matières qui ne sont pas réglées par d'autres 
dispositions légales. 
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Chapitre II.  DROITS - DEVOIRS - INCOMPATIBILITES 

 
 

Article 2.  
Les droits et devoirs du personnel sont mentionnés dans le Règlement 
de Travail. 

 
Article 3.   

En outre, les agents ont droit aux formations spécifiques pour 
satisfaire aux conditions de l'évolution de carrière (applicable aux 
agents contractuels par phasage à dater du 01.07.2011) et de la 
promotion (non applicable aux agents contractuels) et veillent à se 
tenir au courant de l'évolution des techniques et réglementations dans 
les matières dont ils sont professionnellement chargés et ce, 
conformément au CHAPITRE X relatif à la formation.  
Toutefois, les agents ne seront pas autorisés à participer plus de deux 
fois aux mêmes formations spécifiques organisées pendant les heures 
de service. 

 
Article 4.   

Les agents ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à 
l'exercice de leurs tâches. Tout agent a le droit de consulter son 
dossier personnel. 

 
Article 5.   

Est incompatible avec la qualité d'agent communal, toute occupation 
exercée par l'agent, qui serait de nature à nuire à l'accomplissement 
des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci ou qui 
serait interdite par toute disposition légale. 

  
En outre, il est interdit à tout membre du personnel d'exploiter sa 
fonction communale pour favoriser sa position dans une fonction 
accessoire privée. 
Toute activité accessoire doit faire l'objet d'une demande auprès du 
Collège communal. Il y sera statué conformément aux dispositions du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

 
D'autre part, sans préjudice des dispositions reprises au Règlement 
Organique applicable au personnel du Service Incendie, il y a 
incompatibilité entre : 

 
� Les fonctions de membre du Service Incendie et de membre d'un 

autre service d'Incendie ; 
� Les fonctions de membre du Service Incendie et de membre 

opératif d'un autre service public ou privé de secours. 
 

En cas d'infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire pourra 
être infligée (conformément au Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation pour les statutaires et conformément au règlement de 
travail pour les contractuels). 
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Article 6.   

Les agents du Service Incendie dont la nomination est basée sur un 
statut administratif antérieur restent régis en cette matière par ledit 
statut antérieur. 
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Chapitre III. DISPOSITIONS COMMUNES AU RECRUTEMENT 

 
Applicable également à LA PROMOTION 

 
Article 7.   

Le Conseil Communal arrête, pour chaque grade, les titres requis, la 
liste et le programme des épreuves et le cas échéant les dispositions 
particulières. 
 
Les épreuves sont organisées par le Collège communal. 
 
Ladite Assemblée détermine le statut sous lequel l’agent doit être 
recruté en prenant en considération les besoins de l’administration 
(agent statutaire ou contractuel). 
 
Une Commission de sélection est constituée pour : 
 
 - le recrutement de personnel statutaire ou contractuel sous contrat à 
durée indéterminée. 
  - le recrutement de personnel contractuel sous contrat à durée 
déterminée, de remplacement ou pour un travail nettement défini 
lorsqu’il n’y a pas d’impératif d’urgence reconnu par le Collège. 
  
Dans certaines situations particulières dûment motivées, le Collège 
fixe une procédure de recrutement spécifique simplifiée qui n’inclut 
pas nécessairement la création d’une commission de sélection et/ou 
l’utilisation de tests (ex. : contrat à durée déterminée à caractère 
d’urgence, contrat de remplacement, emplois contractuels non 
qualifiés de niveau E). 
 
Le Collège arrête le profil de la fonction sur proposition du Directeur 
Général et décide de la diffusion de l’offre d’emploi par les moyens de 
communication adéquats et suffisants. 
 
Il désigne la Commission de sélection (Jury) qui sera présidée par un 
représentant de l’autorité publique désigné par le Collège Du Directeur 
Général ou de son délégué (Gestionnaire des ressources humaines). 
Elle sera composée d’un ou deux membres de l’administration et d’un 
ou deux membres extérieurs choisis en fonction de la qualification et la 
spécialisation propres aux examens. 
                        
Le Secrétariat est assuré par un membre du Service de Gestion des 
Ressources Humaines. 
 
La présence d'observateurs syndicaux est réglée par les dispositions 
légales relatives au statut syndical. 
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Sauf dispositions particulières, les cotes d'aptitude sont fixées comme 
suit : 

 
� 50% dans chaque épreuve 
� 60% au total des épreuves 

 
Les membres de la Commission proposent collégialement un 
classement motivé des candidats. En cas d’équivalence, l’avis du 
président de la Commission de sélection prévaut. 
 
Un procès-verbal reprenant les résultats obtenus par les candidats lors 
des différentes épreuves est dressé à l’issue de la procédure. 
 
Le Conseil Communal ou le Collège Communal pour certains emplois, 
prend connaissance du procès-verbal de délibération de la 
Commission et décide de procéder au recrutement ou à l’engagement 
d’un candidat repris dans la sélection effectuée par la Commission 
conformément aux dispositions légales applicables et au regard 
exclusif des titres et mérites de la personne désignée. 

 
Article 8.   

Les nominations aux divers emplois sont faites par le Conseil 
Communal à l'exception de celles qui sont expressément prévues par 
la Loi. 
 
Conformément à l'article L1213-1 du Code de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation, délégation peut être donnée au Collège 
communal par délibération expresse adoptée par le Conseil 
Communal pour la nomination à certains emplois. 

 
Article 9.   

 Les actes de nomination sont motivés. 
 

Article 10.   
Les emplois statutaires sont accessibles par voie de recrutement ou 
de promotion ou à la fois par voie de recrutement et de promotion. 
Lorsque l'accès aux emplois est prévu par voie de promotion et/ou de 
recrutement, priorité sera donnée, en principe, à l'accès par 
promotion.  Délégation est donnée au Collège communal pour 
déterminer le choix. 
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Chapitre IV.   RECRUTEMENT 

 
Ne s’applique pas aux titulaires d’un grade légal 

 
Article 11.   

Sous réserve d'applications particulières réglant des fonctions 
spéciales tels le Service Incendie et les titulaires d'un grade légal ; nul 
ne peut être recruté s'il ne remplit les conditions suivantes : 

 
1. être belge ou citoyen d’un autre Etat faisant partie de l’Union 

européenne, de l’Espace économique européen ou de la 
Confédération suisse (depuis au moins 3 ans pour les Gardiens 
de la Paix, tel que prévu dans la circulaire du 03/05/2010) 

SAUF pour les fonctions suivantes qui sont réservées aux Belges car 
elles comportent une participation à l'exercice de la puissance 
publique et ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de la 
commune : 

� Directeur Général 
� Directeur Général Adjoint 
� Directeur Financier 
� Capitaine Commandant du Service Incendie - Directeur du 

Centre 100 RINSIS 
� Officier du Service Incendie 
� Gardiens de la Paix constatateurs 

                          Cette condition n’est pas applicable en cas de procédure de  
                          recrutement contractuel. 

2. jouir des droits civils et politiques 
3. être de bonnes conduite, vie et mœurs 
4. satisfaire aux lois sur la milice 
5.  pour les travailleurs recrutés pour être occupés à un poste de 
     sécurité, à un poste de vigilance, à une activité à risque défini ou 
    à une activité liée aux denrées alimentaires, subir une évaluation 
    de santé préalable devant le Conseiller en prévention-Médecin du 
     travail 
6. être âgé de 18 ans au moins 
7. être porteur du diplôme ou du certificat d'études en rapport avec 

l'emploi à conférer, conformément aux conditions fixées par 
l'annexe 1 ou ayant des compétences valorisables telles qu’elles 
seront précisées par circulaire ministérielle.  Les assimilations de 
diplôme dont il est question dans le présent statut sont réglées 
selon les dispositions de l'annexe 1 de l'Arrêté Royal du 
2/10/1937 portant le statut des agents de l'Etat et de ses 
modifications ultérieures 

8. réussir un examen de recrutement en rapport avec l'emploi à 
conférer 

 
L'agent doit satisfaire durant toute sa carrière aux conditions visées 
aux points 1 - 2 et 3 et continuer à être physiquement apte à occuper 
l'emploi. 
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Article 12.   
Lorsqu'il est envisagé de conférer un emploi par recrutement, le 
Collège communal appliquera les Arrêtés de mobilité entre les 
membres du personnel statutaire des communes et des C.P.A.S. qui 
ont le même ressort, en application de l'Arrêté Royal 519 du 
31/03/1987 organisant la mobilité volontaire et de l'Arrêté Royal 490 
du 31/12/1986. 
 

Article 13.   
§1 - Le Conseil communal recrute des agents handicapés dans le 
respect de l’article 10 du décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration 
des personnes handicapées et de l’arrêté du Gouvernement wallon  
du 27 mai 2009 relatif à l’emploi des travailleurs handicapés dans les 
provinces, les communes et les associations de communes. 

§ 2 – A partir du 1er août 2009, le nombre de travailleurs handicapés 
qui doivent être occupés à l’administration communale est fixé à 1 mi-
temps par tranche de 20 équivalents temps plein prévus au cadre du 
personnel. 

§ 3 – Les handicapés concernés sont ceux qui remplissent au moins 
une des conditions suivantes : 

1. avoir été admis au bénéfice des dispositions de l’Agence ou de 
l’Office de la Communauté germanophone pour les personnes 
handicapées ou du Service bruxellois francophone des Personnes 
handicapées ou de la Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap ou du Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (VDAB) ;  

2. avoir été victime d’un accident du travail et fournir une attestation 
délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l’Administration 
de l’expertise médicale (MEDEX) certifiant une incapacité d’au moins 
30% ;  

3. avoir été victime d’une maladie professionnelle et fournir une 
attestation délivrée par le Fonds de maladies professionnelles ou par 
le MEDEX certifiant une incapacité d’au moins 30% ;  

4. avoir été victime d’un accident de droit commun et fournir une copie 
du jugement ou de l’arrêt délivré par le greffe du tribunal ou de la 
Cour certifiant que le handicap ou l’incapacité est d’au moins 30% ;  

5. avoir été victime d’un accident domestique et fournir une copie de la 
décision de l’organe assureur certifiant que l’incapacité permanente 
est d’au moins 30% ;  

6. bénéficier ou être dans les conditions médicales pour bénéficier  
d’une allocation de remplacement de revenu ou d’intégration en vertu 
de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés ;  

7. avoir été déclaré définitivement inapte à l’exercice de ses activités 
habituelles mais apte à certaines fonctions spécifiques désignées par 
le MEDEX.  

§ 4 – Au niveau du cadre dont question au § 2, il n’est pas tenu 
compte des emplois réservés au personnel enseignant, médical et 
soignant, ni des services d’incendie. 
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§ 5 – Dans le nombre de travailleurs handicapés à occuper 
obligatoirement, sont pris en compte : 

• les agents handicapés recrutés avant l’entrée en vigueur de la 
législation de référence ;  

• les agents handicapés sous contrat d’adaptation professionnelle, tel 
que prévu par l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 
2007 visant à promouvoir l’égalité des chances des personnes 
handicapées sur le marché de l’emploi, qui sont maintenus en 
service, éventuellement après un changement d’affectation, sur avis 
du service de médecine du travail.  

§ 6 – Les examens de recrutement et de promotion sont adaptés aux 
contraintes liées aux handicaps des candidats inscrits. 

§ 7– L’accueil, la formation et l’intégration professionnelle du 
personnel handicapé sont organisés en tenant compte des handicaps, 
au besoin en collaboration avec l’Agence wallonne pour l’Intégration 
des Personnes handicapées qui proposera, le cas échéant, des 
mesures d’adaptation du poste de travail. 

Article 14.   
A défaut d'application de l'Article 13, il est procédé au recrutement par 
appel public général ou restreint. 

 
En cas d'appel public général, un avis est : 

- inséré dans 2 organes de presse ; 
- diffusé sur internet (sites de la Ville, du Forem, Jobcom 

(uvcw)…) ; 
- diffusé aux candidats de la base de données des 

candidatures spontanée dont le profil correspond à celui 
recherché. 

 
En cas d'appel public restreint (destiné à l'ensemble du personnel en 
fonction à la date d'introduction des candidatures mais auquel peuvent 
aussi valablement répondre tous les candidats externes réunissant les 
conditions requises), un avis est diffusé dans tous les services de 
l'administration par note de service et par les moyens de 
communication adéquats et suffisants. Ces appels sont d'une durée 
minimale de 15 jours. 

 
Le Conseil Communal peut décider en concertation avec le Conseil de 
l'Aide Sociale d'organiser des examens de recrutement avec le CPAS 
du même ressort et de verser les personnes non nommées dans une 
réserve de recrutement commune. 

 
Article 15.      

Les candidats devront être détenteurs du diplôme requis pour occuper 
l’emploi au plus tard à la date de dépôt des candidatures. 
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Cette disposition ne modifie en rien la date à laquelle les candidats 
devront réunir d’autres conditions impératives (par exemple permis de 
conduire pour présenter une épreuve de conduite) 

 
Article 16.      

Les candidats qui satisfont aux épreuves de recrutement mais qui ne 
sont pas recrutés en qualité d’agents statutaires ou engagés en                     
qualité d’agents contractuels, sont versés dans une réserve de 
recrutement. La durée de validité des réserves de recrutement est 
fixée par le Conseil Communal. Elle peut être prolongée par décision 
de cette Assemblée. 

 
Article 17.       

L’agent engagé en qualité  de contractuel après qu’il ait satisfait à une 
procédure de recrutement appliquant les principes généraux de 
recrutement contenus dans la circulaire du 2 avril 2009 – Convention 
sectorielle 2005-2006 – est dispensé de repasser les mêmes épreuves 
au cas où un poste statutaire du même type serait déclaré vacant.  
L’agent contractuel pourra se prévaloir de cette dispense lors de 
l’introduction de sa candidature à l’emploi statutaire concerné. 
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Chapitre V.   STAGE 

 
Applicable au personnel statutaire excepté aux titulaires d’un grade légal 

 
Article 18.   

Sauf dispositions particulières prévues pour le Personnel du Service 
Incendie, le stage a une durée de 12 mois. 

   
Ce stage peut être prolongé, doublé au maximum, par décision 
motivée de l'Autorité à qui appartient la nomination pour les agents 
qui, durant la période initiale fixée ci-dessus n'ont pas donné entière 
satisfaction dans l'accomplissement du service. 

 
Tout acte fautif grave accompli pendant ou à l'occasion du stage, tout 
manquement grave aux obligations du stage et tout acte qui 
compromet publiquement l'honneur de la fonction publique peuvent 
donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend 
coupable. 

 
L'intéressé a la faculté de se faire entendre par l'Autorité qui prendra la 
décision. 

 
Il peut se faire assister par un défenseur et le dossier sera 
préalablement soumis à son examen. 

 
Article 19.   

Pour le calcul de la durée du stage, sont prises en considération 
toutes les périodes durant lesquelles le stagiaire a accompli 
effectivement son service. Peut également être pris en considération 
le temps de service accompli en qualité d'agent temporaire ou 
contractuel pour autant qu’il ait fait l’objet d’une évaluation au moins « 
satisfaisante » (nouvelle procédure dès qu’elle sera rendue 
opérationnelle). Dans ce dernier cas, par dérogation aux dispositions 
de l’Article 1921, il ne sera dressé qu’une fiche d’évaluation le plus tôt 
possible et au plus tard dans les trois mois de stage. 

 
Article 20.   

Il est établi pour chaque stagiaire une fiche d'évaluation selon le 
modèle repris en annexe II. 

 
Article 21.   

§ 1. Dans le courant du sixième mois de stage, une fiche d'évaluation 
est dressée par deux supérieurs hiérarchiques ou à défaut un 
supérieur hiérarchique et le Directeur Général. 

 

Elle est notifiée au stagiaire. 
 

Celui-ci peut formuler des observations écrites. 
 

§ 2. Un mois avant la fin du stage, une nouvelle fiche d'évaluation est 
établie. 
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Sauf empêchement légitime, cette seconde évaluation est opérée par 
les agents visés au paragraphe 1. 
Elle est notifiée au stagiaire.  

 
Cette notification mentionne en outre : 

 
1. le droit de l'agent stagiaire de formuler des observations écrites 

dans les 15 jours de la réception de la fiche d'évaluation. 
 

2. la possibilité pour l'agent stagiaire de demander, dans le même 
délai, à être entendu par le Collège communal en étant assisté 
éventuellement par le défenseur de son choix. 

 
Les deux fiches d'évaluation sont, en outre, transmises aux membres 
du Collège communal qui décident ou proposent au Conseil 
Communal : 
 
� soit la nomination à titre définitif, 
� soit la prolongation de la période de stage, 
� soit le licenciement. 

 
Article 22.   

Toute décision de licenciement d'un agent stagiaire lui est notifiée par 
lettre recommandée ou contre accusé de réception. Sauf dans le cas 
de motif grave, le licenciement se fait moyennant remise d'un préavis 
ou paiement d'une indemnité correspondant à trois mois de traitement 
(décision ponctuelle). Le délai de préavis remis à un agent stagiaire 
n'est jamais suspendu. 

 
La période située entre la fin normale du stage et la notification du 
licenciement est considérée comme une prolongation de stage. 

 
Toutefois, le Collège peut décider, à titre de mesure conservatoire, 
qu'en attendant la décision du  Conseil Communal, il n'y plus lieu 
d’occuper l’intéressé dans les services de l’Administration 
Communale. 
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Chapitre VI.   APTITUDES PHYSIQUES 

 
 

Article 23.   
La surveillance de la santé du personnel communal s’opère dans le 
respect des dispositions contenues dans l’A.R. du 28/05/2003 relatif à 
la surveillance de la santé des travailleurs. Les différentes dispositions 
y afférents sont reprises dans le règlement de travail. 

 
Article 24.   

Le cas des agents reconnus physiquement inaptes – soit 
temporairement ou définitivement – à exercer leurs fonctions mais 
aptes à en exercer d’autres compatibles avec leur état de santé, est 
réglé par les dispositions arrêtées dans le chapitre relatif au bien être 
au travail et du règlement d’intégration et de réorientation des 
travailleurs moins valides. 

 
Article 25.  

Les travailleurs tant statutaires que contractuels, sont soumis 
obligatoirement aux examens médicaux tels que prévus par la Loi du 4 
août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 
travail, ses Arrêtés d’application et ce, conformément aux dispositions 
mentionnées dans le règlement de travail. 
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Chapitre VII.   CARRIERE 

 
Article 26.   

 Pour l’application du présent statut, il y a lieu d’entendre : 
 
� par « grade » : le titre qui situe l’agent dans la hiérarchie et qui 

l’habilite à occuper un emploi correspondant à ce grade ; 
 

� par « échelle » : la catégorie barémique attribuée à l’agent en 
fonction de son grade et, le cas échéant, de son ancienneté, de 
son évaluation et des formations suivies, conformément aux 
règles contenues dans le statut pécuniaire ; 

 
� par « ancienneté dans l’échelle » en vue de satisfaire aux 

conditions de promotion : la période durant laquelle l’agent a été 
en service au sein de la commune en qualité d’agent définitif dans 
l’échelle considérée à raison des prestations complètes ou 
incomplètes ; 

 
� par « ancienneté dans le niveau » en vue de satisfaire aux 

conditions de promotion : la période durant laquelle l’agent a été 
en service au sein de la commune en qualité d’agent définitif dans 
le niveau considéré à raison des prestations complètes ou 
incomplètes ; 

 
� par « ancienneté dans l’échelle » en vue de satisfaire aux 

conditions d’évolution de carrière, la durée des services 
accomplis dans une fonction analogue, soit dans le secteur public 
belge ou de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique 
Européen ou de la Confédération suisse, soit dans le secteur 
privé subventionnable belge ou de l’Union Européenne ou de 
l’Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse. 

 
Pour les agents en fonction au 30 juin 1994, l’ancienneté 
pécuniaire acquise lors de la mise en place du présent statut, 
entre en ligne de compte pour l’évolution de carrière. 
 
NB : Pour les agents titulaires de l’échelle D1, D4, D7 et B1, 
pendant la période de phasage (2014-2017), c’est la date du 
premier phasage dans l’échelle d’évolution de carrière qui sera 
prise en considération pour le calcul de l’ancienneté dans ladite 
échelle. 
 
 

En cas de prestations incomplètes (hormis dans le cadre de 
l’interruption de carrière), l’ancienneté est calculée au prorata des 
prestations effectives. Sont considérées comme prestations effectives, 
les périodes assimilées à de l’activité de service par voie de règlement   
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Article 27.   
L’agent est nommé à un grade. 
A chaque grade correspond une ou plusieurs échelles. 

 
Article 28.   

En évolution de carrière, l’agent obtient un changement d’échelle au 
sein d’un même grade s’il satisfait aux critères d’ancienneté, 
d’évaluation et de formation tels que fixés dans l’annexe relative aux 
conditions d’accès aux emplois. 

 
Article 29.   

Le Collège communal, sur proposition du Directeur Général, procède à 
l’affectation de l’agent dans un emploi déterminé. 
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Chapitre VIII.   PROMOTION 

       
Applicable au personnel statutaire 

 
Article 30.   

La promotion est la nomination d’un agent à un grade supérieur. 
 
Elle n’a lieu qu’en cas de vacance d’un emploi du grade à conférer et 
est subordonnée au respect des quatre règles suivantes : 

 
� avoir une évaluation au moins « satisfaisante » ; 
� compter une ancienneté déterminée en qualité d’agent définitif ; 
� avoir suivi, une formation déterminée lorsqu’elle est prévue par 

les réglementations en la matière ou le présent statut ; 
� avoir réussi, l’examen de promotion lorsqu’il est prévu au présent 

statut. 
 

Article 31.   
La condition relative à l’évaluation de l’agent est appréciée 
conformément aux dispositions du chapitre « EVALUATION ». 

 
Article 32.   

Jusqu’au niveau A non compris, les promotions se font, en principe, 
par ancienneté. 
 
L’ordre de préférence entre agents dont l’ancienneté doit être 
comparée, s’établit comme suit : 

 
1. l’agent le plus ancien dans l’échelle la plus élevée du grade 

considéré ; 
2. à égalité d’ancienneté dans l’échelle précitée, l’agent dont 

l’ancienneté dans l’échelle immédiatement inférieure du même 
grade est la plus grande ; 

3. à égalité d’ancienneté dans l’échelle la plus basse de ce grade, 
l’agent dont l’ancienneté dans le niveau inférieur est la plus 
grande. La comparaison se fait de l’échelle la plus élevée à la 
plus basse ; 

4. à égalité d’ancienneté dans tous les grades, l’agent dont 
l’ancienneté au sein de l’Administration est la plus grande. Pour 
les agents transférés d’office du CPAS, il sera tenu compte de 
leur ancienneté au sein du Centre ; 

5. à défaut, l’agent le plus âgé. 
 

Article 33.   
Lorsqu’il est envisagé de conférer un emploi par promotion, le Collège 
communal appliquera les Arrêtés de mobilité entre les membres du 
personnel statutaire des communes et des C.P.A.S. qui ont le même 
ressort, en application de l’A.R. 519 du 31/03/1987 organisant la 
mobilité volontaire. 
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Article 34.   
Sont admis à un examen de promotion, les agents qui se trouvent à la 
date de dépôt des candidatures dans une  position administrative où 
ils peuvent faire valoir leur titre à la promotion et qui sont titulaires des 
grades utiles pour accéder à ces emplois. 
 
Sauf exceptions dûment mentionnées (par exemple date à laquelle un 
candidat doit détenir un permis de conduire pour présenter une 
épreuve de conduite), toutes les conditions requises pour la promotion 
(ancienneté, formation, diplôme éventuel …) devront être remplies 
pour présenter les examens imposés, à la date de dépôt des 
candidatures 

 
Article 35.   

Les candidatures aux emplois accessibles par promotion doivent être 
introduites conformément aux statuts et dans les délais prévus par la 
note de service établie à cet effet. 

 
Article 36.   

Les lauréats aux examens de promotion sont versés dans les réserves 
arrêtées par le Conseil Communal. 
Cette disposition ne vise pas les Grades légaux ni les emplois pour 
lesquels aucun examen n’est prévu  

 
Article 37.   

Il est instauré un Comité de Direction composé de M. le Directeur 
Général, M. le Directeur Général adjoint, M. le Directeur Financier,  M. 
le Directeur en chef des Services Techniques, M. le Capitaine-
Commandant du Service Incendie – Directeur du Centre RINSIS,  M. 
le Directeur de la Régie Foncière, MM. ou Mmes les Directeurs 
Administratifs. 
Ce comité est appelé, notamment, à émettre un avis sur certaines 
promotions prévues à l’annexe 1. Cet avis sera soumis à l’agent 
susceptible d’être promu afin qu’il puisse faire part de ses 
considérations et présenter sa défense. 
Le Comité de Direction statue sur le mode de consensus. En 
l’absence de consensus, il est procédé au vote. 

 
Article 38.   

Si aucun agent communal ne satisfait aux conditions prévues pour la 
promotion, l’emploi peut être conféré conformément aux dispositions 
de l’Arrêté Royal n° 490 du 31 décembre 1986, imposant aux 
communes et aux centres publics d’action sociale qui ont un même 
ressort, le transfert d’office de certains membres de leur personnel. 
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Chapitre IX.   EVALUATION 

 
 

Section 1 : BUTS DE L’EVALUATION 

 

Article 39.        
L’évaluation a pour objectif de pouvoir établir un BILAN du travail 
effectué au cours de la période écoulée, portant sur :  
 
- les compétences mises en œuvre 
- les résultats obtenus 
- les qualités acquises et/ou améliorées 
- les comportements adoptés 
- les attitudes  
 
De manière générale, les objectifs de l’évaluation, reposant sur une 
démarche participative, sont :  
 
- L’amélioration des compétences de chaque agent pour tendre à une 
plus grande efficacité dans l’exercice de la fonction actuelle 
- Le développement des potentialités de chacun de manière à doter 
l’Administration du personnel dont elle a besoin pour remplir au mieux 
les missions en faveur des citoyens 
- L’exploration de manières de faire susceptibles d’améliorer 
l’efficience du service 
 
De ce fait, l’évaluation vise à favoriser la motivation des agents grâce 
à la possibilité de combler leurs lacunes, de renforcer leurs acquis et 
de développer leur potentiel. C’est également l’occasion de renforcer 
et d’encourager positivement les comportements professionnels 
adéquats des agents communaux. 
 
L’évaluation ne doit donc nullement être perçue comme une sanction 
mais plutôt comme un processus formatif visant à l’amélioration et au 
développement du personnel. 

 

 

Section 2 : DESCRIPTION DU POSTE DE TRAVAIL  
 

Article 40.      
Pour pouvoir évaluer le travail d’un agent, il faut au préalable que sa 
fonction ait été définie. 
 
Pour ce faire, avant son évaluation, il est nécessaire que l’agent et son 
supérieur hiérarchique prennent connaissance de la description de 
fonction fournie par le service GRH. 
 

Toutefois, rappelons que la description de poste n’a pas pour objectif 
de figer la fonction. Une description de tâches supplémentaires peut-
être complétée par l’agent sur son document d’évaluation. Il appartient 
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également aux responsables hiérarchiques de l’agent de l’inviter à y 
procéder lorsque cela s’avère nécessaire. 
 
Tant dans le cas d’un nouvel agent que lors d’une mise à jour, la 
description de fonction doit être validée par les supérieurs 
hiérarchiques avant l'évaluation proprement dite et leurs signatures 
ainsi que celle de l’évalué figureront en fin de document. 

 

 

Section 3 : CONDITIONS D’EVALUATION 
 
Rappelons que l’évaluation est idéalement quotidienne et permanente mais qu’elle 
fait l’objet, périodiquement, d’un entretien dédié à cet effet, moment fort où 
supérieurs et agents prennent le temps de formaliser et de fixer de nouveaux 
objectifs et actions. 

 

Article 41.      
  3.1. Qui est évalué ? 

 
L’évaluation concerne tout le personnel (statutaire et contractuel) non-
enseignant quels que soient l’ancienneté, le grade et l’échelle 
barémique. 
 

 Agents statutaires 
 

 Agents non statutaires : personnel contractuel subventionné (APE, 
Prévention, PGV, PTP...) ou non subventionné. 
 

 Agents mis à dispositions des ASBL :  
     L’évaluation aura lieu, dans les formes requises, en veillant à ce qu’il  
     y ait, parmi les évaluateurs, au moins un agent communal de  niveau 
     A ayant idéalement un lien fonctionnel avec l’agent et en règle à 
     l’égard des conditions d’évaluation  ou a défaut, un agent de la GRH 
     de niveau A en règle à l’égard des conditions d’évaluation. 

 
Cas particulier des agents disposant de plusieurs contrats de 
travail  
 
- Si les contrats sont exécutés dans un même département, pour une 
même fonction, dans des services différents, les responsables 
hiérarchiques (N+1) fixent ensemble, au cours de l’entretien, 
l’évaluation de l’agent, laquelle est valable pour les différents contrats ; 
 
- Si les contrats sont exécutés dans plusieurs départements, chaque 
responsable  procède à l’évaluation pour sa part de contrat. Cette 
même procédure sera utilisée pour les personnes prestant plusieurs 
contrats dans un même département mais avec des fonctions 
différentes. En tout état de cause, c’est l’évaluation la plus favorable à 
l’agent qui sera retenue. 
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Article 42.       
  3.2. Qui est évaluateur ? 
 
Chaque agent (N) est évalué par deux supérieurs hiérarchiques :  
 
- Le supérieur direct (N+1)  hiérarchique de l’agent, celui qui connaît le 
mieux le collaborateur. C'est lui qui conduit l'entretien d'évaluation. 
 
- Le supérieur  hiérarchique (N+2) du N+1 qui a un rôle particulier en 
ce sens qu’il écoute activement la discussion entre  N et N+1.  En cas 
de problème, ou de désaccord, il peut toutefois être amené à intervenir 
pour émettre un avis ou  éventuellement trancher. 
 
- ou par un seul supérieur dans les services où il n'y a pas plusieurs 
supérieurs hiérarchiques. Dans ce cas, l’agent sera informé qu’il 
pourra, à sa demande, bénéficier de la présence d’un superviseur 
(chef de bureau administratif GRH certifié pour l’évaluation). Celui-ci 
sera garant du bon déroulement de l’évaluation. 
 
Le fait que le supérieur hiérarchique N+2 assiste aux entretiens 
conduits par ses collaborateurs lui permet d’apprécier la façon dont se 
déroulent les évaluations dans son institution et, au besoin, de décider 
d’homogénéiser les pratiques et d’établir une meilleure communication 
dans l’institution. 
 
Nul ne peut évaluer son cohabitant ou un parent ou allié jusqu’au 
4ème degré. 
 
Les supérieurs hiérarchiques sont titulaires d'un poste à responsabilité 
et auront participé à la formation à l’entretien d’évaluation qui est 
obligatoire. 
 
Tout évaluateur qui ne fait pas, lui-même, l’objet d’une évaluation 
globale au moins satisfaisante ne peut être admis à évaluer d’autres 
agents. Dans tous les cas et en toute logique, le critère « gestion 
d’équipe» doit être évalué au moins « satisfaisant ».  
 
Un document permet à chaque agent d'identifier les niveaux 
hiérarchiques qui interviendront dans son évaluation. Elaboré par 
service, il figure en annexe du présent règlement. 

 

NB : Lorsque le supérieur hiérarchique immédiat n’a pas eu l’agent 
sous son autorité directe pendant les six derniers mois précédant 
l’évaluation, c’est l’agent communal supérieur hiérarchique ayant 
effectivement eu l’agent sous ses ordres qui évalue en sa présence. 

 
A défaut de supérieur hiérarchique, en raison principalement du grade 
de l’agent, l’évaluation est dressée par le Directeur Général. 
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Article 43.        
  3.3. Quand a lieu l’évaluation ? 
 
L’entretien individuel d’évaluation est OBLIGATOIRE et a lieu tous les 
deux ans. 
 
Cette évaluation, bisannuelle se présente d’une part, comme un bilan 
de compétences qui vise la prise de connaissance et de conscience 
des points forts et des points faibles en rapport avec la fonction 
exercée et d’autre part comme une opportunité de porter un regard sur 
le travail à accomplir. 
 
Toutefois, il sera également procédé à une évaluation dans les cas 
suivants : 
 

- dans les 3 mois de l’engagement 
- 1 an après l'attribution d’une mention « à améliorer » ou « insuffisant »  
- 1 an après l'exercice de nouvelles fonctions  

 
Remarque : avant toute évolution de carrière et toute promotion, le 
chef de service vérifiera si l’évaluation précédente a été réalisée dans 
les 2 ans qui précèdent, si ce n’est pas le cas, il procèdera à une 
nouvelle évaluation.  
 
La fiche relative à l’une de ces évaluations complémentaires sera 
jointe à la dernière  évaluation bisannuelle. Cette dernière devra être à 
la disposition de l’agent et de ses évaluateurs avant cet entretien 
d’évaluation spécifique. 
 
En cas d’absence de longue durée, il est proposé que l’agent soit 
évalué au minimum 3 mois après sa reprise de fonction. 
Si l’évaluation s’avère au moins « satisfaisante », l’agent ne pourra 
bénéficier de son évolution de carrière qu’à la date de ladite 
évaluation. 

 

 

Section 4 : PROCEDURE D’EVALUATION 
 

Article 44.       
  4.1. Moteur de l’évaluation : l’entretien 
 
La démarche d’évaluation consiste principalement en un entretien 
organisé et préparé par le collaborateur et ses supérieurs 
hiérarchiques. 
Il s’agit d’un moment privilégié durant lequel les parties s’exercent à 
une mise à plat de la situation de travail et à la définition de mesures 
correctives concrètes à mettre en place.  

 
Cette discussion doit être participative et axée sur les divers aspects 
du travail. Elle participe à donner du sens au travail de chacun dans 
l’Administration. C’est le dialogue entre l’agent évalué et ses 
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évaluateurs qui déterminera la qualité de l’évaluation dans sa 
dimension formative et évolutive. 
 
Avant l'entretien d'évaluation, le collaborateur recevra un formulaire 
d'évaluation qui lui permettra de prendre connaissance des critères 
sur lesquels il sera évalué afin de lui permettre de préparer l'entretien.  

 
Article 45.       

  4.2. Déroulement de l’entretien 
 
L’agent N et son supérieur direct N+1 vont, en présence du N+2 faire 
le bilan du travail accompli au cours de la période écoulée, à partir de 
la description de fonction. 
 
Les missions consignées dans le document seront examinées afin de 
voir dans quelle mesure elles ont été réalisées et éventuellement avec 
quelles difficultés. 
 
Si cela n’a pas été fait au préalable, ce sera le moment d’apporter à la 
description de fonction les ajouts nécessaires, afin qu’elle soit le reflet 
exact de la réalité. Cette description doit en effet évoluer au rythme de 
la fonction.  
 
Dans ce cas, la description de fonction ainsi remise à jour, sera jointe 
au dossier de l’agent.  

 
Pour la première évaluation, aucun objectif n'aura été fixé 
préalablement. 
 
L'entretien consistera donc notamment à : 

 
- Discuter ensemble de la description de fonction  
- Dégager les points forts et les points faibles  
- Apprécier les compétences en rapport avec le poste  
- Déterminer les objectifs à poursuivre en mentionnant les moyens 

pour les atteindre. 
 

Article 46.       
  4.3. Les critères et les mentions d’évaluation 
 
� La grille d’évaluation est composée de 9 critères pour les agents 
communaux :  

 
1) Qualité du travail : Qualité et degré d’achèvement du travail, degré 

de précision et de rigueur 
2) Compétences : Capacité à maitriser les connaissances théoriques 

et pratiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions 
3) Efficacité : Capacité à exécuter l’ensemble des tâches des les 

délais imposés 
4) Civilité : Capacité à traiter les bénéficiaires et les membres de 

l’Administration avec considération et empathie 
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5) Déontologie : Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de 
respect des réglementations et de loyauté dans l’exercice de sa 
fonction 

6) Initiative : Capacité à agir dans les limites de ses prérogatives à 
l’amélioration de l’accomplissement de sa fonction, à faire face à une 
situation imprévue 

7) Investissement : Capacité à s’investir dans sa fonction, à maintenir 
son niveau de performances et à mettre à niveau ses compétences 

8) Communication : Capacité à communiquer avec ses collègues et 
sa hiérarchie 

9) Collaboration : Capacité à collaborer avec ses collègues et de 
contribuer au maintien d’un environnement agréable 

 
� La grille d’évaluation pour les postes à responsabilités comporte 8 
critères supplémentaires traitant de la gestion d’équipe : 

 
1) Planification : Capacité à établir un planning 
2) Organisation : Capacité à coordonner des moyens humains et  
3) matériels en vue d’un brut précis 
4) Direction : Capacité à conduire ses collaborateurs en chef 

responsable 
5) Pédagogie : Capacité à partager le savoir 
6) Evaluation : Capacité à évaluer justement ses collaborateurs 
7) Encadrement : Capacité à soutenir ses collaborateurs 
8) Stimulation : Capacité à faire adhérer ses collaborateurs à un projet 

commun 
9) Sécurité : Capacité à appliquer les mesures de sécurité au travail 

 
� Un système de cotation détermine la qualification de 
l’évaluation.  
 
Les critères d’appréciation sont les suivants : 
 
Excellent = un nombre de points supérieur à 90 (121 pour les cadres) 
Très positive = un nombre de points compris entre  80 et 89 (108/120) 
Positive = un nombre de points compris entre 70 et 79 (95/107) 
Satisfaisante = un nombre de points entre 60 et 69 (81 et 94) 
A améliorer = un nombre de points entre 50 et 59 (67 – 80) 
Insuffisante = un nombre de points inférieurs à 50 (<67). 

 
 
 

EXCELLENT  ≥  90% 
TRES POSITIF  ≥  80% 

POSITIF  ≥  70% 
SATISFAISANT  ≥  60% 
A AMELIORER  ≥  50% 

INSUFFISANT  <  à 50% 
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Article 47.  
  4.4. Comment obtenir une évaluation chiffrée ? 
 
La répartition des cotations est la suivante : 

 
1. Attribuer jusqu’à 12 points par critère pour les critères n°1 à n°5 
- La qualité du travail accompli 
- Compétences 
- L’efficacité 
- La civilité 
- La déontologie 

 
2. Attribuer jusqu’à 10 points par critère pour les critères n°6 à n°9  
- L’initiative 
- L’investissement professionnel 
- La communication 
- La collaboration 

 
3. Attribuer jusqu’à 35 points pour le critère de gestion d’équipe  

 
Règles à observer : 

 
- Une évaluation insuffisante (- de 50%) empêche toute évolution de 
  carrière ou  promotion. 
- Pour pouvoir bénéficier d’une évolution de carrière, l’agent doit 
  avoir obtenu une appréciation globale au moins « à améliorer » (> à 
  50 %) 
- Pour pouvoir bénéficier d’une promotion, l’agent doit avoir obtenu  
  une appréciation globale au moins « satisfaisant » (> à 60 %) 
 

Article 48.        
  4.5. A l'issue de l'entretien d'évaluation 
 
-  La grille d’évaluation est signée par l’agent et ses évaluateurs.  
 
- Lorsque l’agent marque son accord sur le projet d'évaluation, celui-ci 
est transmis directement (sans délai) au Service Gestion des 
Ressources Humaines (ce dernier se charge de le soumettre au 
Collège Communal qui arrête définitivement l'évaluation). 
 
- Au sein du Service Gestion des Ressources Humaines, le dossier 
d'évaluation y sera archivé et  fera l'objet d'une analyse de certaines 
de ses données (comme par exemple  les données relatives aux 
formations demandées, utiles à la constitution du Plan Communal de 
formation).  
 
- Une copie de l’évaluation doit être remise à l’agent par son N+1. Si 
tel n’est pas le cas, une copie pourra également être transmise à 
l’agent à sa demande par le service des Ressources Humaines dès 
réception du dossier. 
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Article 49.        
  4.6. Plan d’action : objectifs à atteindre 
 
D'une manière générale, les objectifs et les moyens d'action seront 
fixés de commun accord à l'issue de l'entretien. 
 
Chaque agent, dont la mention globale n’est pas « très positive » ou 
« excellente »,  disposera au minimum d’un objectif à atteindre. 
 
Par objectif, il y a lieu d'entendre le but à atteindre par l’agent en 
fonction de ses compétences et des moyens mis à sa disposition. 
 
Qualités d'un objectif: 

 

• clair, expliqué, parfaitement défini 

• réalisable et cohérent 

• en rapport avec la fonction 

• observable 

• les objectifs fixés doivent être peu nombreux (3 au maximum)  

• les échéances doivent être précisées. 

 
A partir de l’évaluation suivante, les résultats pourront être comparés 
aux objectifs et les écarts analysés. 
 
Le N+1 est responsable du bon déroulement du plan d'action: il a en 
charge la gestion des échéances et l’accompagnement du 
collaborateur dans sa démarche d’évolution. 
 
 
 
Il est donc essentiel de prévoir un ou des entretiens intermédiaires, qui 
auront lieu entre 2 évaluations, afin de pouvoir juger de la réalisation 
du plan d’action ainsi qu’un PV cosigné lors de chaque entretien : 

 
� 1x par an si évaluation au moins « satisfaisante » 
� 2x par an si évaluation « A améliorer », l’agent peut être 

accompagné d’un défenseur de son choix 
� 4x par an si évaluation « insuffisante », l’agent peut être 

accompagné d’un défenseur de son choix 
 
 

Article 50.        
  4.7. Notification de la mention globale 
 
Après validation par le Collège Communal, l’évaluation définitive est 
notifiée à l’agent et a son responsable par le service de Gestion des 
Ressources Humaines. 
 
En tout état de cause, l’évaluation ne sera considérée comme 
définitive qu’à l’expiration du délai de la procédure de recours. 
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Article 51.       
  4.8. Centralisation des dossiers d’évaluation 
 
Les dossiers d’évaluation du personnel seront centralisés au service 
de Gestion des Ressources Humaines. 

 
Cette centralisation a plusieurs objectifs :  

� Veiller au respect de la procédure d’évaluation 
� Actualiser, à partir des entretiens d’évaluation et avec l’aide des 

directions, les besoins de formation du personnel 
� Gérer les procédures de recours 
� Encoder les résultats de l’évaluation 
� Analyser les informations recueillies et dresser au Collège un bilan 

qualitatif et quantitatif mettant en évidence les ajustements à 
apporter à la procédure. 

 
Article 52.     

  4.9. Recours 
 
Un document annexé au dossier d’évaluation mentionne la possibilité 
d’un recours. Ainsi, si le projet d'évaluation donne lieu à une 
contestation de la part de l’agent évalué, ce dernier peut, dans les 15 
jours ouvrables à dater de l’évaluation, introduire un recours écrit 
auprès de Directeur Général. 
 
Le Directeur Général, après avoir entendu l’agent évalué 
éventuellement assisté d'un défenseur de son choix et en présence de 
ses évaluateurs (N+1 et N+2), pourra soit, confirmer l’évaluation soit, 
formuler une autre proposition d'évaluation qui sera jointe au projet, en 
même temps qu’un procès-verbal d’audition. Dans celui-ci, y seront 
actés les arguments des deux parties. Après en avoir pris 
connaissance, les parties sont invitées à le signer. 
 
A l’issue de cet entretien, le dossier complet d’évaluation sera 
transmis au Collège Communal qui tranchera définitivement. 
 
Un processus de médiation peut également être prévu avec une 
audition séparée de l’agent et de ses supérieurs hiérarchiques 
 
Le rôle du Directeur Général consiste à essayer de concilier les points 
de vue entre l’agent et sa hiérarchie. La conciliation n’a pas pour 
objectif premier de modifier l’évaluation préalablement établie mais 
plus précisément de revenir sur les points de désaccord afin de les 
préciser et de les clarifier, si nécessaire, aux yeux de l’une ou l’autre 
partie. 
 
Dans le cas où un agent évalué par le Directeur Général conteste le 
projet d'évaluation, il pourra dans les mêmes délais demander à être 
entendu par le Collège Communal en se faisant aider du défenseur de 
son choix. Après l'audition, le Collège fixera définitivement l'évaluation. 
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Section 5 : DEMISSION D’OFFICE POUR INAPTITUDE 
PROFESSIONNELLE 

 
Applicable au personnel statutaire 

Article 53.       
Conjointement à l’évaluation proprement dite, le Pacte pour une 
fonction publique locale et provinciale solide et solidaire contient une 
circulaire relative à la mise en œuvre d’une procédure d’inaptitude                   
professionnelle. 
 
S’il y a lieu de ne pas dénaturer l’esprit de l’évaluation qui consiste à 
dresser un bilan constructif, à un moment donné, dans l’esprit de la 
circulaire deux évaluations « INSUFFISANTES » consécutives 
justifient le déclenchement d’une procédure de licenciement pour 
inaptitude professionnelle.  
 
Par souci d’équité, l’évaluation négative d’un agent sera le point de 
départ systématique de l’instruction d’un dossier dans le cadre d’une 
procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle. 
 
Concrètement, après deux évaluations « insuffisantes » 
consécutives, le Directeur Général sera tenu d’informer le Collège 
sur la recevabilité du dossier. Pour ce faire, il transmet la proposition 
d’inaptitude professionnelle, accompagnée des pièces indispensables 
et tout autre élément susceptible d’objectiver la situation (référence 
métier/description de fonction, PV des entretiens intermédiaires et des 
évaluations).  
Le Collège Communal étudie ensuite la proposition après information 
du Directeur Général et auditionnera l’agent, accompagné 
éventuellement du défenseur de son choix. En cas de non respect des 
formalités substantielles, la procédure doit être arrêtée. 
 
En dernière instance, il appartiendra au Conseil communal de se 
prononcer, à la majorité, après audition de l’agent concerné, 
accompagné éventuellement de son défenseur. 
 
Enfin, l’agent peut également introduire un recours suspensif devant 
une Chambre de recours externe wallonne – composée paritairement 
de représentants des travailleurs et des employeurs (externes au 
pouvoir local concerné) – et présidée par un magistrat ayant droit de 
vote.  
La chambre de recours se prononce tant sur la forme que sur le fond. 
L’agent restera formellement informé à chaque stade de la procédure.  
 
Si cette chambre n’est pas instaurée par la Région Wallonne et qu’en 
conséquence l’agent ne peut y introduire de recours, il va de soi 
qu’aucune décision ne pourra être prise tant que cette Chambre n’aura 
statué. 
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Lorsque la chambre des recours aura été instaurée, l’Administration 
communale ne pourra rétroagir pour les évaluations réalisées 
antérieurement.   

 

 
Remarque : Pour le personnel contractuel, il sera fait application du 
Règlement de travail et des dispositions prévues dans la loi du 3 juillet 
1978 relative aux  contrats de travail. 
L’agent peut introduire un recours suspensif devant le Collège 
communal.
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Chapitre X.   FORMATION 

 
 
1. LA CHARTE de la FORMATION 
 

Article 54.     
Le personnel: la plus grande richesse de l'Administration 
 
Valoriser et développer les ressources humaines est donc un 
investissement pour la qualité des services prestés. 
 
En cela, la formation est un processus d'acquisition de connaissances, 
de techniques et d'habiletés qui permettra la mise à jour des 
compétences existantes.  
 
Elle préparera également les collaborateurs de l'Administration à 
atteindre des objectifs clairement définis par les Chefs de service. 

 
Article 55.     

La formation: un droit et un devoir 
 
La formation sera tant un droit pour le personnel qu’un devoir pour 
améliorer l'efficience de notre Administration. 
 
Elle contribuera donc à l'évolution des individus et à celle des 
services. 
 
Elle se fera dans l'intérêt de tous: pouvoir politique, citoyen, 
administration et fonctionnaire. 

 
Article 56.     

La formation: une stratégie 
 
La politique de formation participera au développement d'une Gestion 
INTEGREE des Ressources Humaines notamment, en s'articulant 
avec d'autres outils comme l'évaluation du personnel et la description 
des fonctions. 

 
Article 57.    

La formation "professionnelle": une priorité 
 
L’Administration consent un effort financier pour la formation de son 
personnel à condition qu’elle réponde aux véritables besoins 
professionnels de celui-ci. 
 
La formation "professionnelle" vise à rechercher l'adéquation du 
collaborateur par rapport à son environnement professionnel et se 
rapporte donc directement à la fonction exercée ou à exercer à 
l'avenir. 
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La formation pourra cibler les connaissances (savoirs), les 
compétences (savoir-faire) et les attitudes (savoir-être).  
 
Elle pourra également avoir pour objectif d'intégrer les personnes 
dans une équipe ou de renforcer l'identification à la culture de 
l'Administration.  
 
Le partage d'expérience avec d'autres services publics ou avec le 
secteur privé sera recherché. 
 
Trois types de formation professionnelle pourront être prises en 
compte: la formation continuée, la formation dite d'évolution de 
carrière et la formation de promotion sociale. 

 
Article 58.     

La formation: un effort rentabilisé et facilité 
 
Pour ce faire: 

• Les véritables besoins seront identifiés 

• La qualité des formations sera recherchée 

• Le transfert des acquis sera organisé 

• L’évaluation sera pratiquée 
 
Par ailleurs, différents moyens seront mis en œuvre pour permettre 
aux collaborateurs de participer à des formations professionnelles: 
dispense de service, congé de formation, prise en charge financière 
de divers frais (formateur, logistique,  transport, syllabus, minerval, …). 
Leurs conditions sont reprises dans le règlement des formations. 
 

Article 59.     
La formation: une structure 
 
Une Cellule Formation est instituée. Elle est composée d'un 
Responsable de formation. 
 
Ses missions : 
 

• Préparer la politique de formation dans ses aspects méthodologiques; 

• Rédiger et mettre en œuvre le Plan Communal de Formation 
pluriannuel; 

• Organiser le suivi des demandes spontanées de formation; 

• Gérer et accompagner les formations dites d'évolution; 

• Organiser l'accueil des nouveaux collaborateurs; 
 

• Assurer la cohérence de la démarche de formation avec d'autres outils 
de Gestion des Ressources Humaines, à savoir: l'évaluation du 
personnel, la description des fonctions et profils de compétences, la 
communication interne, … 

 
Article 60.     

La formation: un Plan Communal Pluriannuel 
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La Cellule Formation est chargée d'élaborer un projet de Plan de 
Formation qui prendra en compte les besoins actuels : besoins 
individuels exprimés à travers les entretiens d’évaluation et les 
besoins plus collectifs exprimés par les Responsables des services.  
 
Chaque année, le Plan Communal de Formation sera présenté pour 
approbation au Collège Communal et au Conseil Communal. Il 
constituera la référence des priorités de l'Administration en matière de 
formation continuée.  
 
Le document finalisant le Plan comprendra au moins quatre parties : 
 

• Un exposé du contexte de l’Administration justifiant les choix opérés 

• Un descriptif des actions déclinant les objectifs 

• Une prévision d’étalement dans le temps 

• Une budgétisation prévisionnelle 
 

Article 61.      
La formation: un consensus 

 
Dans la plupart des cas, une formation entreprise doit répondre à trois 
critères: rencontrer les souhaits individuels des collaborateurs, les 
besoins des services et les priorités de l'Administration telles que 
définies dans le Plan de Formation. 
 
La Cellule Formation soumet le Plan Communal de Formation aux 
organisations syndicales représentatives préalablement à son dépôt 
auprès du Conseil Communal. 
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2. Le REGLEMENT des FORMATIONS D’EVOLUTION et de PROMOTION 
(RGB) 

 
 

Section 1: Principes généraux  
 

Article 62.    
Cette réglementation s'applique à tout le personnel communal à 
l'exception du personnel enseignant.  

 
Article 63.       

Les formations "d'évolution ou de promotion" sont  définies et 
agréées par le Conseil Régional de la Formation. Permettant 
d’accroître les performances de l’Administration, elles visent aussi à 
satisfaire aux conditions d'évolution et de promotion et sont 
consignées dans le Statut administratif du personnel. 
 
Les formations « d’évolution ou de promotion » sont valorisées 
conformément au Statut administratif du personnel. 

 
 

Section 2 : La demande de formation  
 

Article 64.     
L'entretien d'évaluation est un moment privilégié pour l'expression des 
demandes de formation. Cependant, la Cellule Formation est 
disponible à tout moment pour analyser les demandes. 

 
Article 65.    

 Toute demande de formation doit être sollicitée UNIQUEMENT auprès 
de la Cellule Formation qui se charge des formalités d’inscription. 

 
Si la formation a lieu en journée, elle devra être accompagnée d’un 
avis positif du Chef de service pour être prise en compte. 

 
Les formulaires complétés seront adressés dès que possible à la 
Cellule Formation qui analysera l’opportunité de la formation 
demandée pour la carrière de l’agent. 

 
Article 66.    

 Toute demande fait l’objet d’un rapport au Collège Communal 
présenté par la Cellule Formation. 

 
Article 67.    

 Sauf disposition contraire prévue au préalable, la Cellule Formation se 
charge de procéder aux formalités d'inscription. 
 
Afin d’utiliser équitablement le budget alloué à la formation un ordre de 
priorité peut être imposé par la Cellule Formation. 
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La priorité sera établie en fonction de l’ancienneté de l’agent et de la 
proximité avec sa date d’évolution de carrière ou de promotion 
éventuelle. 

 
Article 68.     

La Cellule Formation se charge d’informer l’agent du suivi de sa 
demande de formation. 

 
Article 69.     

Pour autant que la formation professionnelle soit sanctionnée par une 
attestation de réussite ou de participation, celle-ci sera jointe au 
dossier de formation de l'agent concerné. Ce dossier peut être 
consulté par l'intéressé. 

 
 

Section 3: La dispense de service et le congé de formation. 
 

Article 70.     
Définitions et conditions 
 
Pour suivre une formation d’évolution de carrière ou de promotion 
(RGB), les agents peuvent obtenir une dispense de service ou un 
congé de formation. Tous deux sont assimilés à une période d’activité 
de service. 
 
Par "dispense de service", il y a lieu d'entendre l'autorisation 
accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour 
participer à une formation et ce, pour une durée déterminée avec 
maintien de tous ses droits. 
 
Un congé de formation peut être accordé aux agents qui participent 
à une formation professionnelle en dehors des heures normales de 
service. 
 

Article 71.    
 La demande d’une dispense de service  ou d’un congé de formation 

est sollicitée lors de la demande d’accord de participation faite auprès 
du Collège Communal. 
 

Article 72.     
 Autorisation de la dispense de service et des congés de formation 
 

Le Collège Communal est seul compétent pour autoriser la 
participation et accorder la dispense de service et le congé de 
formation. 
 
Néanmoins, l’accord du Responsable de service sera indispensable 
pour accorder la dispense de service. 
 
Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de 
cours, une répartition planifiée du congé de formation peut, le cas 
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échéant, être imposée. Cette répartition est établie par la Cellule 
Formation en concertation avec le Chef de service et l'agent intéressé. 
 
La répartition ne peut porter atteinte au droit de l'agent d'utiliser en 
totalité sa dispense de service ou son congé de formation auxquels il 
peut prétendre, ni à son droit d'utiliser ceux-ci pour se rendre à la 
formation, y assister et, le cas échéant, rejoindre son lieu de travail 
après la formation et pour participer aux examens. 

 
Article 73.     

 Durée de la dispense de service et des congés de formation 
 

§1      Pour les formations qui nécessitent d'être présent au cours: 
 

• La dispense de service dure le temps nécessaire pour suivre la 
formation.  
 

• Le congé de formation est égal au nombre d'heures de cours sans 
toutefois pouvoir dépasser 120 heures par année.  

 

• Les heures de dispense de service additionnées aux heures de congé 
de formation ne peuvent dépasser 120h par année.  
 
On entend par "année", la période s'étalant du 1er septembre d'une 
année civile au 31 août de l'année civile suivante. 
 
§2      Pour les formations n'exigeant pas de présence régulière: (e- 
          learning) 
 
Le nombre d'heures de la formation est assimilé au nombre d’heures 
de cours du programme d'études (mentionné sur l'attestation 
d'inscription). 

 
Article 74.     

 Calcul du nombre d'heures de congé 
 

La Cellule Formation peut en concertation avec le Chef de service et 
l'agent intéressé revoir le quota d’heure de congés de formation 
octroyé. 
 
§1  Le nombre d'heures dont l'agent est dispensé en raison 

d'études antérieures ou en cours, est déduit. 
 
§2  Le maximum peut être augmenté du nombre d'heures de congé 

de formation refusées dans l'intérêt du service l'année 
précédente. 

 
Article 75.    

 Utilisation de la dispense de service et du congé de formation 
 

§1  La dispense de service ou le congé de formation afférent aux 
formations organisées en année scolaire sont pris entre le 
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début de l’année considérée et la fin de la première session 
d’examen de cette année scolaire. En cas de seconde 
session d’examen, la période susvisée est prolongée jusqu’à 
la fin de cette session. 

 
§2 La dispense de service ou le congé de formation afférent aux 

formations organisées en module, est pris pendant le 
déroulement de la formation. 

 
§3  La dispense de service ou le congé de formation afférent aux 

formations pour lesquelles une présence régulière n'est pas 
requise est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si 
cette formation est suivie de la participation à un examen, la 
période est prolongée jusqu'à la fin de la première session ou 
éventuellement de la seconde session. 

 
Le nombre d'heures de congé de formation octroyé à l'agent 
est inscrit sur un formulaire ad hoc duquel seront déduits au 
fur et à mesure les congés. Ce formulaire doit être visé par le 
Chef de service et transmis à  la Cellule Formation pour 
chaque congé demandé en respectant les mêmes délais que 
ceux imposés par la réglementation en matière de congé de 
détente. 
 
S’il s’avère que le délai octroyé pour la prise de ces congés 
est dépassé, ceux-ci sont perdus, sauf s’il est précisé qu’il 
était impossible à l’agent de les épuiser et ce, pour des 
raisons de service. Dans ce cas, le Responsable devra faire 
une demande de prolongation du délai auprès de la Cellule 
Formation. 

 
Article 76.     

 Cumul 
 

§1  La dispense de service, le congé de formation et le congé de 
promotion sociale ne peuvent être accordés plus de deux fois 
pour la même formation. 

 
§2  Pour un même module de formation, le congé de formation ne 

peut être cumulé avec la dispense de service. 
 
§3  Pour une même formation, un congé de formation ou une 

dispense de service ne peuvent être cumulés avec un congé 
de promotion sociale. 

 
Article 77.     

 Contrôle de la dispense de service et des congés de formation 
 

Sur base des feuilles de présence réclamées auprès des 
établissements de formation en fin de formation, l’agent n’ayant pas 
suivi au moins les 2/3 de la formation, ne bénéficiera pas de l’entièreté 
des congés de formations octroyés. 
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Le quota de congés sera revu au prorata des absences constatées et 
non justifiées 

 
Article 78.     

 Abandon des cours 
 

L’agent qui abandonne prématurément la formation est tenu de 
prévenir IMMEDIATEMENT la Cellule Formation. 
 
Il est mis fin à la dispense de service ou au congé de formation à partir 
de la date de notification à la Cellule Formation. 

 
Si à cette date, les congés de formation ont été utilisés, en totalité ou 
en partie, le service GRH calculera la proportion de congés à 
récupérer sur les congés de détente ou les récupérations d’heures au 
prorata du temps de formation presté. 

 
 

Section 4 : Prise en charge des frais  
 

Article 79.     
 Les frais d'inscription 
 
                   Les frais d'inscription sont repris sur les formulaires d’inscription. 
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3.  Le REGLEMENT des FORMATIONS CONTINUEES 

 
 

Section 1 : Principes généraux  
 

Article 80.   
 Cette réglementation s'applique à tout le personnel communal à 

l'exception du personnel enseignant et du personnel mis à disposition, 
sauf disposition contraire prévue dans une convention de mise à 
disposition. 

 
Article 81.     

 Les formations continuées permettent de former à des matières en 
relation directe avec l'emploi occupé. A l'initiative de l’agent et /ou de 
l'Administration, elles concernent tout type de formation 
professionnelle qui n'entre pas dans les catégories "formation 
d'évolution" et "formation de promotion sociale". Ces formations 
permettant le recyclage ou le perfectionnement s'expriment sous 
différentes formes: modules de formation, journées d'étude, colloques, 
séminaires,… 

 
Les formations professionnelles se rapportent à la fonction exercée 
ou à exercer à l'avenir. Elles doivent également être directement utiles 
à l'administration et compatibles aux exigences du bon 
fonctionnement du service. » 
 
Les formations continuées inscrites dans le Plan Communal de 
Formation sont obligatoires et prioritaires. 

 
 

Section 2 : La demande de formation  
 

Article 82.    
 L'entretien d'évaluation est un moment privilégié pour l'expression des 

demandes de formation. Cependant, la Cellule Formation est 
disponible à tout moment pour analyser les demandes. 

 
Article 83.    

 Toute demande de formation en rapport avec la fonction exercée, pour 
autant qu’elle soit accompagnée d’un avis positif motivé du Chef de 
service, sera prise en compte. 

             
Elle sera adressée dès que possible et en tout cas au minimum 15 
jours avant le début de celle-ci à la Cellule Formation au moyen des 
formulaires ad hoc. 

 
Article 84.   

 Toute demande fait l’objet d’un rapport au Collège Communal 
présenté par la Cellule Formation. 
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Les services bénéficiant éventuellement d’un budget de formation (ex : 
la prévention, etc…) sont tenus d’obtenir l’avis de la Cellule Formation 
avant de présenter un dossier au Collège Communal. 
 

Article 85.     
 Sauf disposition contraire prévue au préalable, la Cellule Formation se 

charge de procéder aux formalités d'inscription. 
 

Afin d’utiliser équitablement le budget alloué aux formations, un ordre 
de priorité peut être défini en fonction des critères suivants : 
 

• L’intérêt de la formation pour la fonction  

• La motivation de la demande 

• Le coût de la formation  

• Le nombre de participants au sein d’un même service  

• Le nombre de demandes individuelles déjà autorisées 
préalablement, dans le service  

• La date de la demande 
 

Article 86.     
 La Cellule Formation se charge d’informer l’agent du suivi de sa 

demande de formation. 
 

Article 87.     
 Pour autant que la formation professionnelle soit sanctionnée par une 

attestation de réussite ou de participation, celle-ci sera jointe au 
dossier de formation de l'agent concerné. Ce dossier peut être 
consulté par l'intéressé. 

 
 

Section 3 : La dispense de service 
 

Article 88.    
 Définitions et conditions 
 

Pour suivre une formation continuée, les agents peuvent obtenir une 
dispense de service qui sera assimilée à une période d’activité de 
service. 

 
Par "dispense de service", il y a lieu d'entendre l'autorisation 
accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour 
participer à une formation et ce, pour une durée déterminée avec 
maintien de tous ses droits. 
 

Article 89.    
 La demande d'une dispense de service doit être effectuée 

préalablement à la date de début de formation auprès de la Cellule 
Formation. 

 
Article 90.     

 Autorisation de la dispense de service 
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Disposant de l'avis du Chef de service et du Responsable de la 
Cellule Formation, le Collège Communal est seul compétent pour 
autoriser la dispense de service. 
 
Le droit à la dispense de service est suspendu si, sans motif légitime, 
l’agent est absent de la formation ou s’il abandonne la formation. 

 
Article 91.    

 Durée de la dispense de service  
 

La dispense de service dure le temps nécessaire pour suivre la 
formation.  

 
 

Section 4 : Prise en charge des frais  
 

Article 92. .    
 Les frais d'inscription 
 

La prise en charge des frais d'inscription est totale pour les formations 
continuées inscrites au Plan Communal de Formation ainsi que pour 
les formations continuées considérées comme de la formation 
professionnelle. 

 
Article 93.     

 Les frais de déplacement 
 

§1 L'utilisation de la voiture de service est recommandée pour se 
rendre en formation. 

 
§2 En ce qui concerne les formations inscrites au Plan 

Communal de Formation et pour toute autre formation 
continuée autorisée par le Collège Communal, les frais de 
déplacement avec véhicule personnel ou tout autre moyen de 
transport (train, bus, …)  seront pris en charge suivant les 
dispositions arrêtées en la matière par le Conseil Communal. 

  
Le parcours pris en considération pour le calcul du remboursement 
sera celui qui relie le lieu de travail au lieu de la formation. 
 
Lorsque plusieurs agents participent aux mêmes séances de 
formation le covoiturage sera privilégié. 
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4. Le Règlement des formations de promotion sociale 

 
 
Section 1 : Principes généraux  
 

Article 94.    
 Cette réglementation s'applique à tout le personnel communal à 

l'exception du personnel enseignant.  
 

Article 95.   
 Les formations de promotion sociale sont dispensées par des 

établissements organisés ou subventionnés par les pouvoirs 
organisateurs reconnus par la Communauté française, elles 
conduisent à l'obtention d'un titre (diplôme ou certificat) susceptible 
d’être valorisé. Elles sont suivies à l'initiative de l'agent. Celles-ci 
peuvent être suivies tant en présentiel qu’à distance. 

 
 

Section 2 : La demande de formation  
 

Article 96.     
 L'entretien d'évaluation est un moment privilégié pour l'expression 

des demandes de formation. Cependant, la Cellule Formation est 
disponible à tout moment pour analyser les demandes. 

 
Article 97.   

 Toute demande de formation en rapport avec la fonction exercée ou à 
exercer, pour autant qu’elle soit accompagnée d’un avis positif motivé 
du Chef de service, sera prise en compte. 

 
Elle sera adressée dès que possible et en tout cas dans les 3 
premiers mois de la formation à la Cellule Formation au moyen des 
formulaires ad hoc. 
 
L’avis motivé du Chef de service n’est pas nécessaire lorsque l’agent 
ne sollicite pas de congé de formation. 

 
Article 98.    

 Toute demande fait l’objet d’un rapport au Collège Communal 
présenté par la Cellule Formation. 

 
Article 99.    

 Sauf disposition contraire prévue au préalable, l’agent se charge 
de procéder aux formalités d'inscription. 

 
Article 100.   

 La Cellule Formation se charge d’informer l’agent du suivi de sa 
demande de formation. 
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Article 101.   
 Pour autant que la formation professionnelle soit sanctionnée par 

une attestation de réussite ou de participation, celle-ci sera jointe au 
dossier de formation de l'agent concerné. Ce dossier peut être 
consulté par l'intéressé. 

 
 
Section 3 : Le congé de promotion sociale 
 

Article 102.    
Définitions et conditions 

 
Pour suivre une formation de promotion sociale, les agents 
peuvent obtenir un congé qui sera assimilé à une période d’activité de 
service. 
 
Un congé de promotion sociale peut être accordé à l'agent qui 
participe à une formation de promotion sociale si celle-ci est en 
rapport avec la fonction exercée ou à exercer.  
 

Article 103.   
 La demande d'un congé de promotion sociale doit être effectuée dans 

les trois premiers mois qui suivent le début des cours auprès de la 
Cellule Formation. 

 
Article 104.    

 Autorisation des congés de promotion sociale 
 

§1 Disposant de l'avis du Chef de service et du Responsable de la 
Cellule Formation, le Collège Communal est seul compétent pour 
accorder les congés de formation. 
 
§2 Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de 
cours mentionné dans l'attestation d'inscription régulière, une 
répartition planifiée du congé de formation peut, le cas échéant, être 
imposée. 
Cette répartition est établie par la Cellule Formation en concertation 
avec le Chef de service et l'agent intéressé. 

 
La répartition ne peut porter atteinte au droit de l'agent d'utiliser en 
totalité le congé de formation auquel il peut prétendre, ni à son droit 
d'utiliser celui-ci pour se rendre à la formation, y assister et, le cas 
échéant, rejoindre son lieu de travail après la formation et pour 
participer aux examens. 

 
Article 105.     

Durée des congés de promotion sociale 
 

Le congé de promotion sociale ne peut excéder 10 jours ouvrables 
par année. Un cycle complet comportant au moins 140 heures de 
cours par année ouvre le droit à un congé de 10 jours. 6 jours sont 
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accordés pour les cycles qui comprennent entre 100 et 140 heures de 
cours par année et 4 jours pour les cycles de moins de 100 heures. 
 
On entend par "année", la période s'étalant du 1er septembre d'une 
année civile au 31 août de l'année civile suivante. 

 
Article 106.    

Calcul du nombre d'heures de congé 
 

La Cellule Formation peut en concertation avec le Chef de service et 
l'agent intéressé revoir le quota d’heures de congé de formation 
octroyé : 

 
§2 Le nombre d'heures dont l'agent est dispensé en raison d'études 
antérieures ou en cours est déduit. 
 
§3 Le maximum peut être augmenté du nombre d'heures de congé de 
formation refusées dans l'intérêt du service l'année précédente. 

 
Article 107.    

Utilisation du congé de promotion sociale 
 

§1 Le congé de formation afférent aux formations organisées en 
année scolaire est pris entre le début de l’année considérée et la fin 
de la première session d’examen de cette année scolaire. En cas de 
seconde session d’examen, la période susvisée est prolongée jusqu’à 
la fin de cette session. 

 
De même, en cas de réalisation d’un travail de fin d’études (ou 
mémoire), la période susvisée est également prolongée jusqu’à la 
date de remise ou de présentation officielle de ce travail. 

 
§2 Lorsqu'un même programme d'études est organisé sur deux 
années scolaires (cycle lent), le congé de formation peut être étalé sur 
ces deux années. 
 
§3 Le congé de formation afférent aux formations pour lesquelles une 
présence régulière n'est pas requise est pris entre le début et la fin 
des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à 
un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première 
session ou éventuellement de la seconde session. 
 
§4. Le nombre d'heures de congé de formation octroyé à l'agent est 
inscrit sur un formulaire ad hoc duquel seront déduits au fur et à 
mesure les congés. Ce formulaire doit être visé par le Chef de service 
et transmis à  la Cellule Formation pour chaque congé demandé en 
respectant les mêmes délais que ceux imposés par la réglementation 
en matière de congé de détente. 
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Article 108.   
Cumul 

 
§1 Le congé de promotion sociale ne peut être accordé qu’une fois 
pour la même formation. 
 
§2 Pour un même module de formation, le congé de formation ne peut 
être cumulé avec la dispense de service. 
 
§3 Pour une même formation, un congé de formation ou une dispense 
de service ne peuvent être cumulés avec un congé de promotion 
sociale. 

 
Article 109.    

Contrôle des congés de promotion sociale 
 

Le contrôle des congés de promotion sociale se fait sur base des 
attestations suivantes: 
 
1° une attestation d'inscription régulière mentionnant la formation à 
laquelle l’agent est inscrit, le nombre d'heures de la formation ainsi 
que leur calendrier; 
 
2° une attestation relative à l'assiduité avec laquelle l'agent a suivi la 
formation. 
 
Ces deux attestations font chacune l’objet d’un formulaire proposé par 
l’organisme qui dispense la formation. 

 
L'attestation d'inscription régulière est délivré par le Directeur de 
l'école et ce, dans les 3 mois qui suivent le début de la formation ou la 
réception du premier travail imposé. 

 
Dans les 3 mois qui suivent le début de la formation ou la réception du 
premier travail imposé, l'agent remet l'attestation d'inscription régulière 
à la Cellule Formation. 
 
L’attestation relative à l'assiduité est transmise par le Directeur de 
l'école à la fin de la formation. L'agent est tenu de la remettre 
rapidement à la Cellule Formation pour clôturer son dossier. 

 
Article 110.    

Abandon des cours 
 

La même obligation en matière d'attestation d'assiduité est imposée à 
l'agent qui abandonne prématurément la formation. 
 
Quant à l'enseignement à distance, l'abandon prématuré de l'envoi 
des travaux imposés est censé constituer la fin du programme 
d'étude. 
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L'abandon de la formation ou le défaut définitif d'envoi des travaux 
imposés doit être signalé immédiatement à la Cellule Formation. 
 
Il est mis fin à la dispense de service ou au congé de formation à partir 
de la date de notification à la Cellule Formation. 

 
Si à cette date, les congés de formation ont été utilisés, en totalité ou 
en partie, le service GRH calculera la proportion de congé à récupérer 
sur les congés de détente ou sur les récupérations d’heures, au 
prorata du temps de formation presté. 
 
Si l’agent ne signale pas immédiatement son abandon, 50% du quota 
de congés octroyé sera récupéré sur les congés de détente ou les 
récupérations d’heures. 

 
Article 111.    

Suspension du congé 
 
Le droit à un congé de formation est suspendu si au terme d'une 
formation ou d'une année scolaire, il résulte du certificat d'assiduité à 
transmettre que l'agent: 
1° ou bien a été absent au cours de la formation sans raison légitime 
et ce, pendant plus d'un cinquième de sa durée; 
 
2° ou bien n'a pas communiqué une interruption de plus de deux mois 
dans la réception par l'enseignement à distance des travaux imposés; 
l'interruption peut être continue ou répartie sur la durée de la 
formation. 
 
La suspension à un effet immédiat et elle s'étend à la partie restante 
de l'année en cours ainsi qu'aux trois années scolaires qui suivent 

 
 

Section 4 :   Prise en charge des frais  
 

Article 112.    
  Les frais d'inscription 
 

Lorsqu'un agent communal s'inscrit, conformément à la section 2 du 
présent règlement,  à une formation scolaire ou universitaire, en 
rapport direct avec la fonction occupée par celui-ci et utile au service 
dans lequel l'agent exerce ses fonctions, le Collège Communal prend 
en charge immédiatement mais pour moitié le montant du minerval, 
l'autre moitié étant remboursée à l'agent en fin d'année scolaire ou 
académique pour autant que celle-ci soit réussie. 
 
En cas de non réussite, l'agent devra, quant à lui, rembourser le 
montant reçu initialement. 

 
En cas d’étalement d’une année de formation sur 2 années scolaires, 
le minerval ne sera pris en charge qu’une seule fois. 
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Une attestation de recyclage permettant l’exonération des droits 
d’inscription dans certaines écoles de promotion sociale peut être 
réalisée par la Cellule Formation sur simple demande. 
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Chapitre XI.   FONCTIONS SUPERIEURES 

 
  

On entend par fonction supérieure, toute fonction correspondant à un emploi 
prévu au cadre,  momentanément inoccupé ou définitivement vacant, d’un grade 
au moins équivalent à celui dont l'agent est revêtu et auquel est rattachée une 
échelle de traitement plus avantageuse.  
 

Article 113.   
La désignation aux fonctions supérieures par le conseil communal est 
dûment motivée par l'intérêt du service.   
 
Une désignation pour l'exercice de fonctions supérieures dans un 
emploi définitivement vacant ne peut avoir lieu qu'à condition que la 
procédure d'attribution définitive de l'emploi soit engagée. 
 
L'acte de désignation ou de prorogation de désignation indique si 
l'emploi est définitivement vacant ou momentanément inoccupé et 
précise que : « L'exercice de fonctions supérieures dans un grade ne 
confère aucun droit à une nomination définitive audit grade ». 

 
Article 114.   

Pour être désigné à l’exercice de fonctions supérieures, les conditions 
suivantes doivent être remplies dans le chef de l'agent concerné :  

 a) bénéficier d'une évaluation au moins «  satisfaisante » ;  
 b) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non 
  radiée;  
 c) répondre à la condition d'ancienneté requise pour l’accès à l'emploi 
  par promotion ou aux conditions de diplôme requises pour le  
  recrutement à cet emploi.  
   

Il peut être dérogé à cette dernière condition  c)  en l'absence d'agents 
y répondant. 

 
Article 115.   

Il s'indique 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. 
 
Les fonctions supérieures sont octroyées, par priorité, au fonctionnaire 
portant le grade le plus élevé répondant aux conditions reprises à 
l’Article 45. 
 
A défaut d'agent statutaire remplissant les conditions requises, il est 
admis d'attribuer des fonctions supérieures à un agent contractuel. 
 
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. 
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Article 116.    
La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures ne peut, en 
principe, avoir d'effets rétroactifs.  
  
Elle est décidée pour une période d'un mois minimum et de six mois 
maximum. Elle peut être prorogée, par décision dûment motivée, par 
périodes de un à six mois.  
 
En cas de vacance temporaire, elle peut être prorogée jusqu'au retour 
du titulaire de l'emploi. 

 
Article 117.   

Les fonctions supérieures prennent fin :  
 •  en cas d'absence momentanée 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. 
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Chapitre XII.   REGIME DISCIPLINAIRE 

 
Article 118.   

Le régime disciplinaire du personnel communal est fixé par les articles 
L 1215-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. (Extrait du Code en Annexe) 

 
Article 119.   

Le régime disciplinaire du personnel contractuel est fixé conformément 
au Règlement de Travail arrêté par le Conseil Communal. 
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Chapitre XIII.   POSITIONS ADMINISTRATIVES 

Applicable aux contractuels sauf les dispositions réservées aux 
agents statutaires définitifs (disponibilité, promotion) 
 

Article 120.   
 L’agent se trouve dans une des positions suivantes : 

  
� en activité de service ; 
� en non-activité ; 
� en disponibilité. 
 

L’agent est en principe en position d’activité de service. Il est placé 
dans une autre position soit de plein droit, soit par décision de 
l’autorité compétente. 

 
 

Section 1 : Activité de service 
 

Article 121.   
Sauf disposition contraire, l’agent en activité a droit au traitement, à 
l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion. 
 
Il ne peut s’absenter du service que s’il a obtenu un congé ou une 
dispense. 

 
 

Section 2 : Non-activité 
 

Article 122.   
 L’agent est en non-activité : 

 
1. lorsqu’il s’absente sans autorisation ; 

 
2. lorsqu’il accomplit en temps de paix certaines prestations 

militaires ; 
 

3. en cas de suspension disciplinaire ; 
 

4. dans tous les cas visés dans les règlements de congés, de 
disponibilité, d’interruption de carrière et de redistribution du 
temps de travail. 
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Section 3 : Disponibilité 
 

Article 123.     
Le régime de disponibilité est applicable aux agents de la Ville de 
Mons, nommés à titre définitif ainsi qu’aux titulaires d’un grade légal à 
l’exception du personnel enseignant qui est soumis à d’autres règles. 

 
Article 124.     

La mise en disponibilité des agents communaux est prononcée par le 
Conseil Communal sur la proposition du Collège Communal. 

 

Article 125.     
Les agents communaux visés par l’Article 122 peuvent être mis en 
disponibilité  pour les motifs suivants : 

 
1)  par défaut ou suppression d’emploi, 
2)  par retrait d’emploi dans l’intérêt du service, 
3)  pour cause de maladie ou d’infirmité, 

 
Article 126.    

Les agents communaux ne peuvent être mis en disponibilité, pour 
quelque cause que ce soit, lorsqu’ils réunissent les conditions légales 
pour obtenir leur pension de retraite ou bien si l’éloignement du 
service résulte de maladie ou d’infirmité qui les rend inaptes 
physiquement soit définitivement, soit temporairement. 

 

Article 127.     
Tout agent mis en disponibilité est tenu de notifier à l’Administration, 
un domicile dans le Royaume où peuvent lui être signifiées les 
décisions qui le concernent. 

 

Article 128.   
Aux conditions fixées, un traitement d’attente est alloué aux agents en 
disponibilité par suppression d’emploi, par retrait d’emploi dans 
l’intérêt du service ou pour cause de maladie ou d’infirmité.  
 
Le traitement d’attente est établi sur base du dernier traitement 
d’activité, revu s’il échet, en cas de révision du statut pécuniaire. En 
cas de cumul de fonctions, le traitement d’attente n’est accordé qu’en 
raison de la fonction principale à l’exclusion de toute fonction 
accessoire. 

 

Article 129.   
La durée de la disponibilité avec jouissance d’un traitement d’attente            
ne peut, pour chaque mode de disponibilité, dépasser, en une ou                    
plusieurs fois, la durée des services admissibles pour le calcul de la 
pension de retraite de l’agent intéressé. 
Ne sont pris en considération ni les services militaires ni les services 
effectués en qualité d’objecteur de conscience que l’agent a accompli 
avant son admission dans l’administration, ni le temps que l’agent a 
passé en disponibilité. 
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Article 130.    
L’agent en disponibilité qui bénéficie d’un traitement d’attente est tenu 
de comparaître chaque année devant l’Administration de l’Expertise 
Médicale  au cours du mois correspondant à celui de sa mise en 
disponibilité. 
 
Si l’agent ne comparaît pas devant le Medex. à l’époque fixée, le 
paiement de son traitement d’attente est suspendu depuis cette 
époque jusqu'à sa comparution. 

 

Article 131.    
L’agent mis en disponibilité reste à la disposition du Conseil 
Communal. S’il possède les aptitudes professionnelles et physiques 
requises, l’agent en disponibilité peut toujours être rappelé en activité 
à la fin du terme lorsqu’une durée a été assignée ou lorsque la 
maladie ou l’infirmité qui a justifié la mise en disponibilité a cessé et 
dans les autres cas, après l’expiration d’un délai de trois mois  accordé 
à l’agent pour la reprise effective de ses fonctions pour autant que 
l’Administration puisse replacer l’intéressé dans le cadre du personnel. 
 
L’agent rappelé en activité est tenu d’occuper l’emploi qui lui est 
assigné  et ce, dans les délais fixés. Si sans motif valable, il refuse 
d’occuper cet emploi, il est, après 10 jours d’absence, considéré 
comme démissionnaire. 

 

Article 132.    
L’agent placé en disponibilité doit continuer ses versements à la 
Caisse de Pensions à laquelle la Ville de Mons est affiliée, sur base de 
son traitement d’attente.   
 
Les périodes de disponibilité sont admissibles pour l’ouverture du droit 
à la pension et pour son calcul.  Si ces absences admissibles  
interviennent dans la période retenue pour l’établissement du 
traitement de référence sur base duquel la pension est calculée, il est 
tenu compte pour ces absences, des traitements et compléments de 
traitement dont l’intéressé aurait bénéficié s’il était resté normalement 
en service.  Pour l’agent mis en disponibilité avec traitement d’attente 
sans droit à l’avancement de traitement, le traitement de référence est 
établi le cas échéant sur base de son dernier traitement d’activité et de 
son dernier complément de traitement. 
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Chapitre XIV.   DISPOSITIONS PARTICULIERES  

 

 

Section 1 : De la disponibilité par suppression d’emploi 
 

Article 133.      
L’agent en disponibilité par suppression d’emploi conserve ses titres à 
la promotion, à l’évolution de carrière et à l’avancement de traitement. 
Il bénéficie d’un traitement d’attente égal, la première et la deuxième 
année, à son dernier traitement d’activité. 

 

Pour chacune des années suivantes, ce traitement est réduit de 20 %  
sans qu’il puisse être inférieur à autant de fois 1/45ème du dernier 
traitement d’activité que l’intéressé compte d’années de services 
administratifs effectifs à la date de sa mise en disponibilité. 
Pour l’agent invalide de guerre, le taux de 1/45ème cité au § précédent 
est à remplacer par 1/30ème. 

 
Article 134.     

Les agents mis en disponibilité par suppression d’emploi sont préférés 
à tous autres pour les emplois de l’Administration à laquelle ils ont 
appartenu s’ils réunissent les conditions réglementaires pour 
l’obtention de ces emplois. Ils sont rappelés aussitôt que possible à 
l’activité. En cas d’acceptation d’autres fonctions ou emplois, le 
traitement ou salaire d’attente doit être supprimé si ces fonctions ou 
emplois procurent à l’intéressé un revenu égal ou supérieur à celui 
que lui conférait son emploi supprimé. 

 

Si le traitement de l’emploi nouveau est inférieur à celui de l’emploi 
supprimé, un complément de rémunération est attribué à l’intéressé 
jusqu’à concurrence de son ancien revenu. 
 
Les réductions successives dont question à l’Article 132 et ci-dessus 
s’opèrent sur la base du dernier traitement d’activité. 
 
L’agent mis en disponibilité pour cause de suppression d’emploi ou 
par défaut d’emploi qui bénéficie d’un traitement d’attente est tenu de 
se soumettre annuellement à une visite médicale destinée à 
rechercher s’il ne se trouve pas en droit d’être mis à la retraite. 
 
S’il ne comparaît pas devant le MEDEX à l’époque fixée par cet 
organisme, le paiement de son traitement d’attente est suspendu 
jusqu’à sa comparution.  
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Section 2 : De la disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du 
service 
 

Article 135.      
L’agent en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service 
perd ses titres à la promotion, à l’avancement de traitement et à 
l’évolution de carrière. 
 
La première année, il jouit d’un traitement d’attente égal à son dernier  
traitement d’activité. 
A partir de la deuxième année, ce traitement d’attente est réduit à 
autant de fois 1/60ème du dernier traitement d’activité que l’intéressé 
compte d’années de service à la date de sa mise en disponibilité. 
 
Pour l’agent invalide de guerre, le traitement d’attente est égal durant 
les deux premières années, à son dernier traitement d’activité. A partir 
de la 3ème année, il est réduit chaque année de 20 % sans qu’il puisse 
être inférieur à autant de fois 1/60ème du dernier traitement d’activité 
que l’agent compte d’années de service à la date de sa mise en 
disponibilité. 
 
Pour l’application du présent article, il faut entendre par « années de 
service », celles qui entrent en compte pour l’établissement de la 
pension de retraite. Toutefois, les services militaires accomplis avant 
l’entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services 
militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple. 

 

 
La mise en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service 
doit être précédée d’une proposition établie par le Chef de Service et 
ratifiée par le Directeur Général. 
 
Cette proposition est notifiée à l’intéressé par recommandé. L’avis 
mentionne en outre le droit de l’agent à être entendu par le Collège 
Communal, la date de l’audition et la faculté de consulter le dossier 
administratif. Lors de cette audition l’agent peut être assisté d’un 
conseil de son choix.  

 

 

Section 3 : De la disponibilité pour cause de maladie 
 

L’octroi des congés pour cause de maladie est réglé par les   dispositions figurant 
au chapitre relatif aux congés applicable au personnel de l’Administration 
Communale sous la rubrique « congés de maladie ». 
 

Article 136.      
Le membre du personnel visé à l’article précédent se trouve de plein 
droit en disponibilité lorsqu’il est absent pour cause de maladie après 
avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être 
accordés pour ce motif. Il doit être déféré sans délai devant le Medex. 
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Dans cette position, il garde ses titres à la promotion, à l’avancement 
de traitement et à l’évolution de carrière. 

 

Article 137.     
L’agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d’attente égal 
à 60 % de son dernier traitement d’activité. Toutefois, le montant de ce 
traitement ne peut en aucun cas être inférieur : 

 
1)  aux indemnités que l’intéressé obtiendrait dans la même situation si 

le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début 
de son absence ; 

2)  à la pension qu’il obtiendrait si à la date de sa mise en disponibilité, il 
avait été admis à la retraite anticipée pour cause d’inaptitude 
physique. 

 
En cas de cumul de fonctions, le traitement d’attente n’est accordé 
qu’en raison de la fonction principale. 

 

Article 138.      
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’agent en disponibilité pour  
maladie a droit à un traitement d’attente égal au montant de son 
dernier traitement d’activité si l’affection dont il souffre est reconnue 
comme maladie grave et de longue durée. Le Medex décide si 
l’affection dont souffre l’agent constitue ou non une telle maladie.  
La décision du Médecin du Medex détermine la date d’ouverture du 
droit. 
 

Article 139.    
La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes d’interruption 
de carrière, de prestations réduites pour convenances  personnelles ni 
de départ anticipé à mi-temps. 
 
Pour l’application de l’Article 138, le dernier traitement d’activité est 
celui qui était dû en raison du régime de prestations effectuées au 
moment où l’agent s’est trouvé en disponibilité. 

 

Article 140.     
Lorsque la durée de cette disponibilité atteint deux ans en une ou 
plusieurs fois (cinq ans pour les invalides de guerre), le traitement 
d’attente ne peut plus être supérieur à la pension que les intéressés 
obtiendraient si à ce moment, ils étaient admis à la pension 
prématurée. 

 

Article 141.     
Les cas de maladie, infirmité ou accident sont constatés par le 
MEDEX selon la procédure établie par le règlement relatif à certains 
congés accordés au personnel de l’Administration communale. Le 
membre du personnel absent pour ces motifs est soumis à la tutelle 
sanitaire dudit service. 
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L’agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de 
maladie ou d’infirmité avant qu’il n’ait épuisé la somme des congés à 
laquelle lui donne droit l’Article 146 du  règlement des congés. 

 

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
 

Article 142.     
Le personnel nanti d’une nomination à titre définitif acquise dans la 
Ville de Mons jusqu’au 31.12.1976 inclusivement continuera, à titre 
transitoire à bénéficier des dispositions du règlement de l’ancienne 
Ville de Mons, arrêté par le Conseil Communal du 11.12.44 et modifié 
les 5.4.1965, 17.1.66, 11.12.72 et 6.4.73 pour autant que ces 
dispositions lui soient plus favorables que le présent règlement étant 
entendu que les susdites dispositions sont à considérer par chapitre 
entier. 

 
Article 143.     

Le personnel issu des communes autres que Mons et qui, en date  
successivement des 3.1.1972 et 1.1.1977 ont constitué la nouvelle 
Ville de Mons continuent de bénéficier des dispositions qui lui étaient 
imposées par les règlements arrêtés par les communes respectives. 
Lorsque lesdites communes ne disposaient pas de réglementation 
particulière en cette matière, il est fait application de la réglementation 
applicable aux agents de l’Etat. 
Le personnel transféré du CPAS de Mons vers la Ville de Mons 
continuent également de bénéficier des dispositions qui lui étaient 
imposées par les règlements arrêtés par le CPAS. 
Le présent article n’est à prendre en considération que pour autant 
que les anciennes dispositions soient plus favorables que celles du 
présent règlement. 
Le régime de disponibilité est fixé conformément au règlement arrêté 
en la matière par le Conseil Communal. 
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Chapitre XV.   REGIME DES CONGES 

 
 

Section 1 : Dispositions générales 
 

Article 144.       
Les présentes dispositions sont applicables aux agents de 
l’Administration Communale de Mons ainsi qu’aux titulaires d’un grade 
légal, à l’exception du personnel enseignant qui est soumis à d’autres 
règles. 
 
Les bénéficiaires des différents modes de congés ou dispenses de 
service sont mentionnés au début de chaque section ou sous-section. 

 
Article 145.        

Les agents ne peuvent s’absenter de leur service que s’ils ont obtenu 
un congé ou une dispense de service.  Par dispense de service, il y a 
lieu d’entendre l’autorisation accordée à l’agent de s’absenter pendant 
les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de 
tous ses droits. 
 
Sans préjudice de l’application éventuelle d’une peine disciplinaire ou 
d’une mesure administrative, l’agent qui s’absente sans autorisation 
ou qui dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de 
plein droit en non activité sans traitement. Dans cette position, il 
conserve ses titres à l’avancement de traitement. 
Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion pendant la 
durée de son absence irrégulière, ni recevoir une évolution de carrière, 
une promotion ou un changement de grade. 
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Section 2 :  
§ 1 - CONGES ANNUELS DE VACANCES 
 
 

Article 146.    
Les agents à temps plein jouissent d’un congé annuel de vacances 
dont la durée est fixée comme suit : 

 

 Agents effectuant 
des prestations en 

régime de cinq 
jours 

Agents effectuant 
des 

Prestations en 
régime de six 

jours 

Moins de 45 
ans 

26 jours ouvrables 30 jours 
ouvrables 

Moins de 50 
ans 

27 jours ouvrables 31 jours 
ouvrables 

Moins de 60 
ans 

28 jours ouvrables 32 jours 
ouvrables 

A 60 ans 29 jours ouvrables 33 jours 
ouvrables 

A 61 ans 30 jours ouvrables 34 jours 
ouvrables 

A 62 ans 31 jours ouvrables 35 jours 
ouvrables 

A 63 ans 32 jours ouvrables 36 jours 
ouvrables 

A 64 ans 33 jours ouvrables 37 jours 
ouvrables 

 
 

L’âge pris en considération pour la détermination de la durée du congé 
est celui atteint par l’agent au cours de l’année pour laquelle les 
congés sont accordés.  

 
Article 147.       

Le congé annuel de vacances est rémunéré et assimilé à une période 
d’activité de service.  
Il est pris selon les convenances de l’agent et les nécessités du 
service. 

 
Sauf dérogation expresse accordée par le Collège Communal pour 
des motifs exceptionnels (raisons médicales,…), il doit être épuisé 
avant le 30 avril de l’année suivante.  
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S’il est fractionné, il doit comporter une période comprenant au moins 
deux semaines. 

 
Article 148.      

Toute période d’activité de service donne droit au congé annuel de 
vacances. Toutefois, lorsqu’un agent entre en service dans le courant 
de l’année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer 
des prestations incomplètes ou obtient au cours de l’année des 
congés ou des autorisations de s’absenter énumérées dans la liste 
suivante, son congé de vacances est réduit à due concurrence : 

 
1° le congé pour permettre à l’agent d’accomplir un stage ou une 
période d’essai dans un autre emploi d’un service public ou de 
l’enseignement subventionné   
 
2° le congé pour permettre à l’agent de présenter sa candidature aux 
élections 
     
3° le congé pour mission spécifique ou d’intérêt général 
 
4° le congé pour interruption de la carrière professionnelle 
 
5° les absences pendant lesquelles l’agent est placé dans la position 
administrative de non activité ou de disponibilité 
 
6° le départ anticipé à mi-temps dans le cadre de la redistribution du 
temps de travail 
 

Si le nombre de jours de congés ainsi calculé ne forme pas un nombre 
entier, il est arrondi à l’unité immédiatement supérieure. 
 
La réduction du congé annuel de vacances n’est pas d’application au 
congé annuel de vacances supplémentaire accordé à partir de l’âge 
de 60 ans. 
 
Si par suite des nécessités du service, l’agent n’a pu prendre tout ou 
partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive 
de ses fonctions, il bénéficie d’une allocation compensatoire dont le 
montant est égal au dernier traitement d’activité de l’agent afférent aux 
jours de congés non pris. 
 
Cette allocation n’est jamais due si la cessation définitive des fonctions 
est la conséquence d’une sanction disciplinaire. 
 
Pour l’application du présent paragraphe, le traitement à prendre en 
considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, en 
ce compris, le cas échéant, les allocations de foyer ou de résidence et 
l’allocation pour l’exercice d’une fonction supérieure ainsi que les 
suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul 
de la pension de retraite. 
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Le congé annuel de vacances est suspendu dès que l’agent obtient un 
congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie. 

 
 

§ 2. CONGES LEGAUX ET EXTRA-LEGAUX 
 
 

Article 149.     
Tous les agents bénéficient d’un nombre de jours de congés légaux et 
extra-légaux. 
 
Le nombre en est fixé à  21 1/2 
 
La répartition est faite comme suit : 

 
1°  Congés fixes 

 
       

a) JOURS FERIES b) JOURS NON FERIES 

    1er janvier 2 janvier 

     lundi de Pâques 4 décembre (Ste Barbe, St Nicolas) 

     1er mai 26 décembre 

     Ascension  

     Lundi de Pentecôte  

     21 juillet (Fête Nationale)  

     15 août (Assomption)  

     27 septembre (Fête de la Wallonie)  

     1er novembre  

     11 novembre  

     25 décembre  

     Lundi et mardi de la Ducasse de 
     Mons- Centre 

 

 
Les prestations effectuées les jours fériés sont rémunérées sur base 
des dispositions du statut pécuniaire tel qu’arrêté par le Conseil 
Communal le 28/01/2008 « Allocations pour prestations 
exceptionnelles ». 
 
Les agents obligés de travailler un jour de congé non férié, reçoivent 
un congé de récupération, calculé à 200%, qui peut être pris aux 
mêmes conditions que le congé annuel de vacances. 
 
Les jours cités ci-avant qui tomberaient en période de repos 
hebdomadaire seront récupérés selon les modalités arrêtées par le 
Collège Communal dans le courant du mois de novembre qui précède 
l’année pour laquelle ils sont dus et après avis du Comité de 
Négociation  Syndicale qui déterminera les jours laissés au choix de 
l’agent et ceux qui feront l’objet d’une récupération à date fixe. 
Ce mode de récupération exclut toute autre manière de procéder. 
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2° Congés libres 
 
     Pour tous les agents : 

Cinq jours + ½ pour l’après-midi du 22 juillet. 
Ces congés peuvent être pris au choix des agents mais selon les 
disponibilités du service. 

    
Article 150.      

Le nombre de jours de congés libres et de jours de congés fixes 
tombant en période de repos hebdomadaire, peut être réduit 
conformément aux dispositions de l’Article 148 
 
L’agent en prestations réduites dont l’absence coïncide avec un jour 
férié ou non férié, ne reçoit pas un congé de récupération. 
Il en est de même si les dates fixées auxquelles doivent être pris les 
jours de récupération en application de l’Article 149 ci-avant, 
coïncident avec un jour de non activité. 

 
Article 151.       

Pour l’ensemble des agents, les congés extra-légaux doivent être 
épuisés avant le 30 avril de l’année suivant celle pour laquelle ils ont   
été accordés. 

 
 
 

§ 3 – MODALITES D’OCTROI 
 
 

Article 152.       
La demande de congé annuel de vacances ou de congé extra-légal 
libre est introduite au moyen de la feuille de congé qui est remise à  
l’agent en début d’année et que  celui-ci détient. La demande de 
récupération d’un jour férié est établie sur le document « formule B » 
 
Ces demandes doivent  être présentées, sauf cas d’urgence justifiée, 
au moins trois jours à l’avance au paraphe des chefs hiérarchiques qui 
les font suivre rapidement au Service GRH. Les agents de niveau A, 
Asp ou 1 doivent faire viser préalablement leur demande par M. le 
Directeur Général  à l’exception toutefois des agents qui ont un 
supérieur hiérarchique direct. 
 
Les congés dont question dans le présent article peuvent être 
fractionnés en demi-jours ou quarts de jour à l’agrément de l’agent. 
Pour le personnel à temps partiel, les demi-jours et quarts de jour sont 
calculés au prorata des prestations que l’agent doit effectuer le jour dit 
en raison de son horaire. 
 
Les congés précités sont suspendus dès que l’agent obtient un congé 
de maladie. 
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Article 153.       
Les congés visés au présent chapitre sont assimilés à une période 
d’activité de service.  Toutefois, si l’agent est en congé pour un autre 
motif, sa position administrative reste fixée conformément aux 
dispositions réglementaires qui lui sont  applicables. 
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Section 3 : LES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
 

Article 154.      
L  ’agent chargé d’exercer des prestations supplémentaires à celles 
normalement effectuées obtiennent un congé compensatoire lorsque 
ces prestations supplémentaires ne sont pas rémunérées 
conformément aux dispositions du statut pécuniaire. 
 
La durée du congé compensatoire est calculée comme suit : 

 
A 125 % 

Les heures de travail accomplies au-delà de la durée de 38 heures par 
semaine. 

 
A 150 % 

Les heures de prestations accomplies au-delà de 38 heures par 
semaine, effectuées entre 20H00 et 6H00 ou le samedi.  

 
A 200 % 

Les prestations accomplies les dimanches et jours fériés entre 0 et 24 
heures. 
 
Toutefois, le Collège Communal peut déroger aux dispositions 
susvisées sur proposition des Chefs de service et dans des cas 
exceptionnels dûment justifiés. 
 
Les congés compensatoires doivent être pris dan les 30 jours qui 
suivent les prestations qui les justifient. Ils sont sollicités selon les 
mêmes modalités que les congés visés au chapitre précédent.  
 
Les présentes dispositions ne sont pas applicables au Directeur 
Général, au Directeur Général adjoint, au Directeur Financier ni aux 
agents des niveaux A, Asp et 1. 
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Section 4 : CONGES EXCEPTIONNELS  
 

§ 1. DE CIRCONSTANCES 
 

Article 155.  
Des congés exceptionnels de circonstances peuvent être accordés 
aux agents, dans les limites fixées ci-après : 

 

Nature de l’événement Maximum autorisé 

1.   Mariage de l’agent ou contrat de vie commune 
N.B. Ce congé n’est accordé qu’une seule fois pour un 
même Couple  

4 jours ouvrables 

1. Accouchement de l’épouse ou de la personne avec 
laquelle l’agent vit en couple au moment de l’événement 

Voir Article 156 

2. Décès du conjoint, de la personne avec laquelle 
l’agent  

      vivait en couple, d’un parent ou allié au premier degré de 
      l’agent ou de la personne avec laquelle l’agent vit en 
      couple 

4 jours ouvrables 

4. Mariage d’un enfant ou de l’enfant du conjoint 2 jours ouvrables 

5.   Mariage d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une 
      belle- sœur, du père, de la mère, du beau-père (père du 
      conjoint), de la belle-mère (mère du conjoint), d’un petit- 
      enfant de l’agent 

1 jour ouvrable 

6.  Décès d’un parent ou allié, à quelque degré que ce soit,  
     Habitant sous le même toit que l’agent 

2 jours ouvrables 

7.  Décès d’un parent ou allié au deuxième ou au troisième 
     degré n’habitant pas sous le même toit que l’agent 

1 jour ouvrable 

8. Changement de résidence ordonné dans l’intérêt du  
    Service 

2 jours ouvrables 

9. Ordination, entrée au couvent ou tout autre événement  
    similaire d’un culte reconnu d’un enfant de l’agent, du  
    conjoint  ou de la personne avec laquelle l’agent vit en 
    couple au moment de l’événement 

1 jour ouvrable 

10.Communion solennelle ou tout autre événement similaire 
     d’un culte reconnu d’un enfant de l’agent, du conjoint ou 
     de la personne avec laquelle l’agent vit en couple au  
     moment de l’événement  

1 jour ouvrable 

11.Participation à la Fête de la Jeunesse laïque d’un enfant 
     de l’agent, du conjoint, de la personnel avec laquelle 
     l’agent vit en couple au moment de l’évènement. 

1 jour ouvrable 

12.Participation à une réunion d’un Conseil de Famille 
     convoqué par le juge de paix 

1 jour ouvrable 

13.Convocation comme témoin devant une Juridiction ou  
     Comparution personnelle ordonnée par une Juridiction 

pour la durée 
nécessaire 

 
Si l’événement se produit au cours d’une période de travail à temps 
partiel, la durée des congés est réduite à due concurrence. 
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Ces congés sont accordés sur demande écrite adressée au Service 
G.R.H. au moyen du formulaire ad hoc accompagné de toute preuve 
utile (attestation, extrait d’Etat-Civil …). 
 
Ils peuvent être fractionnés pour autant que l’intérêt du service ne s’y 
oppose pas. 
 
A l’exception du congé pris suite à l’accouchement de l’épouse, lequel 
peut être pris dans un délai de 4 mois après l’évènement, ces congés 
de circonstances doivent être pris au moment de l’évènement ou à 
une date très proche de celui-ci, dans un laps de temps de 10 jours 
ouvrables, à défaut de quoi ils sont perdus.  
 
Ces congés sont assimilés à des périodes d’activité de service. 

Article 156.   
Naissance d’un enfant dont la filiation est établie à l’égard de 
l’agent ou accueil d’un enfant au sein de sa famille dans le cadre d’une 
adoption 
 
Pour le personnel statutaire et stagiaire : 10 jours ouvrables. Ces 
congés sont rémunérés et assimilés à une période d’activité de 
service. 
 
Pour le personnel contractuel : 10 jours ouvrables dont 4 rémunérés 
par l’Administration Communale et 6 à charge de la sécurité sociale. 
Les 10 jours sont assimilés à une période d’activité de service. 
 
Si l’événement se produit au cours d’une période de travail à temps 
partiel, la durée des congés est réduite à due concurrence. 
 
Ces congés sont accordés sur demande écrite adressée au Service 
G.R.H. au moyen du formulaire ad hoc accompagné de toute preuve 
utile (attestation, extrait d’Etat  Civil, …) 
 
Ces congés peuvent être fractionnés mais doivent être pris dans les 4 
mois à dater de la naissance ou de l’inscription de l’enfant dans le 
registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa 
commune de résidence comme faisant partie de son ménage. 
 
L’octroi de ce congé de paternité n’annule pas les dispositions prévues 
aux 185 à 188 (congé de paternité en cas d’hospitalisation ou de 
décès de la mère) ni les dispositions de l’Article 188 (congé d’accueil 
d’un enfant au sein de sa famille dans le cadre d’une adoption).  
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§ 2. FORCE MAJEURE                                               
 
 

Article 157.  
L’agent a le droit de bénéficier de congés exceptionnels pour cas de 
force majeure  
 
1° en cas de  maladie, d’un accident ou d’hospitalisation survenu à 
une des personnes suivantes habitant sous le même toit que l’agent : 
le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, l’enfant de la 
personne avec laquelle il vit en couple, un parent, un allié, une 
personne accueillie en vue de son adoption ou de l’exercice d’une 
tutelle officieuse.  
 
2° en cas de maladie, d’accident ou d’hospitalisation survenu à une 
des personnes suivantes n’habitant pas sous le même toit que lui : un 
parent ou un allié au premier degré. 
Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence de 
l’agent. 
 
3° en cas de dommages matériels graves à ses biens, tels que dégâts 
causés à l’habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle. 
 
Ces congés doivent être sollicités par demande écrite adressée au 
Service G.R.H. au moyen du formulaire ad hoc. 
 
La durée de ces congés ne peut excéder dix jours ouvrables par an, 
dont les quatre premiers sont rémunérés. 
 
Ces congés sont assimilés à des périodes d’activité de service. 
 
Si l’événement survient au cours d’une période de travail à temps 
partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.  
 
Par la mention « vit  en couple », il convient de comprendre « vit en 
couple et est domicilié à la même adresse » 

                       
                                    

§ 3. STAGE, PERIODE D’ESSAI 

                                                AGENTS DEFINITIFS 
 

Article 158.  
Pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, l’agent peut 
obtenir un congé pour accomplir un stage ou une période d’essai dans 
un autre emploi dans un service public, de l’enseignement 
subventionné, de l’enseignement universitaire, d’un centre psycho-
médico-social subventionné ou d’un institut médico-pédagogique 
subventionné. 
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Ce congé est accordé pour une période qui correspond à la 
durée normale du stage ou de la période d’essai. 
 
Il fait l’objet d’une demande préalable par écrit auprès du 
Collège Communal. 
  
Ce congé n’est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à 
des périodes d’activité de service. 

                         
  
 

§ 4.  CANDIDATURE AUX  ELECTIONS 

 
                                              AGENTS DEFINITIFS 

Article 159.      
L’agent a le droit d’obtenir des congés pour présenter sa  candidature 
aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils 
régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils 
communaux ou des assemblées européennes. 
 
Ces congés sont accordés pour une période correspondant à la durée 
de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en 
qualité de candidat. 
 
Ces congés ne sont pas rémunérés et sont assimilés pour le surplus à 
une période d’activité de service. 
 
Le Collège Communal sera informé par écrit de l’intention de l’agent 
d’utiliser son droit aux dits congés. 

 
 
 

§ 5. PARTICIPATION AUX ELECTIONS 

 
Article 160.     

A l’occasion des élections, un congé est accordé à l’agent qui 
exerce les fonctions de Président, d’Assesseur ou de Secrétaire 
d’un bureau de vote ou de dépouillement ou d’un  bureau 
principal, pour autant que celui-ci ait accompli ses fonctions 
depuis l’ouverture jusqu’à la fermeture de leur bureau, selon les 
modalités suivantes : 

 
- une dispense de service le dimanche, jour des élections, pour 

l’agent qui, de par son régime de travail, est normalement tenu 
de travailler ce même jour 
 

- une dispense de service le lendemain des élections à 
condition :  
. qu’il ait renoncé à percevoir le jeton de présence afférent à  
  sa fonction électorale 
 ou 
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. que l’activité du bureau se soit poursuivie au-delà du jour des 
élections (après minuit) 
 

- une dispense de service le surlendemain des élections, à 
condition : 
. qu’il ait renoncé à percevoir le jeton de présence afférent à  
  sa fonction électorale 
et 
. que l’activité du bureau se soit poursuivie au-delà du jour des 
  élections (après minuit) 
 

L’agent fournira la preuve qu’il réunit  les conditions pour 
pouvoir bénéficier des dispenses susvisées. 
 
Le présent article ne concerne pas le personnel du Service 
Population chargé de l’organisation des élections. 
 

 
 

§ 6. PARTICIPATION A UN JURY D’ASSISES 
                                                                  

Article 161.    
L’agent peut obtenir un congé pour participer à un jury de Cour 
d’Assises et ce, pour la durée de la session. 
 
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service. 
 
L’agent est tenu d’informer le Collège Communal par écrit et de 
joindre copie de sa convocation. 

 
 

§ 7. PRESTATIONS A LA PROTECTION CIVILE  
 

Article 162.  
L’agent a le droit d’obtenir un congé pour remplir en temps de paix des 
prestations au corps de protection civile, en qualité d’engagé 
volontaire à ce corps. 
 
L’agent doit informer le Collège Communal de son intention d’utiliser 
ce droit. 
 
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service. 

 

 
§ 8. ACCOMPAGNEMENT DES HANDICAPES  
 

                              
Article 163.   

Pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, l’agent a 
le droit d’obtenir un congé pour accompagner et assister des 
handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours 
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de vacances organisés en Belgique ou à l’étranger par une 
association, une institution publique ou une institution privée, 
dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés 
et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des 
pouvoirs publics. 
 
La demande de congé adressée au Collège Communal doit être 
appuyée d’une attestation par laquelle l’association ou 
l’institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est 
placé sous sa responsabilité. 
 
La durée de ce congé ne peut excéder cinq jours ouvrables par 
an, il est assimilé à une période d’activité de service. 
 
Si l’événement se produit au cours d’une période de travail à 
temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence. 

 

 
§ 9. DONS DE SANG, PLASMA … 
 

                                                                           
Article 164.     

L’agent peut obtenir une dispense de service pour don de sang, 
plasma sanguin ou de plaquettes : 
 
Don de sang ou de plaquettes 

 
a)  si le prélèvement a lieu durant les heures de service, la dispense de 

service est accordée le jour du don  
b)  si le prélèvement a lieu en dehors des heures de travail, la dispense 

de service peut être accordée le jour du prélèvement ou le 
lendemain. Toutefois, lorsque le don  a lieu un vendredi soir ou la 
veille d’un jour férié, la dispense de service est accordée le jour 
même du don. 
 

Don de plasma sanguin  
 
La dispense de service est accordée le jour même du don.  
L’autorisation de s’absenter peut être accordée par quarts de jours en 
début ou en fin de journée. 

 
 

Article 165.  
Ces dispenses de service s’obtiennent sur présentation de la 
convocation au chef hiérarchique au plus tard la veille du jour fixé pour 
le prélèvement. 
 
Une attestation établie par l’organisme qui procède au prélèvement 
certifiant qu’il a été effectivement procédé au prélèvement  à la date 
mentionnée sur la convocation, sera transmise au Service du 
Personnel. 
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L’octroi de la dispense pour don de sang est limité à 4 jours par année 
civile. 
 
Le maximum globalisé des dispenses visées à l’article précédent ne 
peut excéder 5 jours par an pour un agent à temps plein.  
 
Si l’événement se produit au cours d’une période de travail à temps 
partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence. 
 

§ 10. DON DE MOELLE OSSEUSE 
 

Article 166.  
L’agent peut obtenir un congé pour le don de moelle osseuse. 
 
Ce congé est de quatre jours ouvrables à partir du jour du don inclus. 
 
Il s’obtient sur la présentation de la convocation au chef hiérarchique 
au plus tard la veille du jour fixé pour le prélèvement. 
 
Une attestation établie par l’organisme qui procède au prélèvement 
certifiant qu’il a été effectivement procédé au prélèvement à la date 
mentionnée sur la convocation, sera transmise au service G.R.H.. 
 
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service. 
 
Si l’événement se produit au cours d’une période de travail à temps 
partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence. 

 
 

§ 11.  DON D’ORGANES OU DE TISSUS  
 

Article 167.     
L’agent peut obtenir un congé pour le don d’organes ou de tissus. 
 
Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de 
l’hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi 
qu’à la durée des examens médicaux préalables. 
 
Il s’obtient sur la présentation de la convocation au chef hiérarchique 
au plus tard la veille du jour fixé pour le premier examen. 
 
Une attestation établie par l’organisme qui procède au prélèvement 
certifiant qu’il a été effectivement procédé au prélèvement à la date 
mentionnée sur la convocation et mentionnant la date des examens 
préalables, sera transmise au service G.R.H.. 
 
 Ce congé est assimilé à une période d’activité de service. 
 
Si l’événement se produit au cours d’une période de travail à temps 
partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence. 
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Section 5 - CONGES POUR MOTIFS IMPERIEUX 
 
 
N.B. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au Directeur 
Général, au Directeur Général adjoint, au Directeur Financier ni aux agents des 
niveaux A, Asp et 1. 
 
Toutefois, le Collège peut, dans le cas où le bon fonctionnement du service ne 
s’en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des niveaux A, Asp et 1 qui en 
font la demande, à bénéficier de la mesure. 
 
 

Article 168.  
L’agent occupé à temps plein a droit à un congé pour motifs impérieux 
d’ordre familial pour une période maximale de quinze jours ouvrables 
par an.  
La notion de motifs impérieux sera interprétée d’une manière large.  
Néanmoins, ces motifs devront être établis. 
Il peut être pris par jour ou demi-jours. 

 
Article 169.   

Outre le congé prévu à l’article précédent, l’agent à temps plein a droit 
à un congé pour motifs impérieux d’ordre familial pour une période 
maximum de trente jours ouvrables par an pour : 

 
. l’hospitalisation d’une personne habitant sous le même toit que 
l’agent ou d’un parent ou allié  au premier degré n’habitant pas sous 
le même toit que l’agent 
. l’accueil, pendant les périodes de vacances scolaires,  des enfants 
qui n’ont pas atteint l’âge de 15 ans 
. L’accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants 
qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans, lorsque l’enfant est atteint d’une 
incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection 
qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le 
pilier 1 de l’échelle médico-sociale, au sens de la réglementation 
relative aux allocations familiales. 
. L’accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants 
qui se trouvent sous le statut de la majorité prolongée. 
 

Ce congé est pris par période de cinq jours ouvrables au moins. 
 

Article 170.  
Il doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du Collège Communal. 

 
Il n’est pas rémunéré. Il est toutefois assimilé à de l’activité de service 
et ne donne pas lieu à une réduction du nombre de jours de congé 
annuel de vacances ni du capital  de congés de maladie. Il n’intervient 
toutefois pas pour former la durée du stage. 

 
Article 171.  

La durée du congé pour motifs impérieux est réduite lorsque l’agent 
entre en service dans le courant de l’année, démissionne de ses 
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fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a 
obtenu dans le courant de l’année l’un des congés ou l’une des 
absences mentionnées ci-après : 

 
. Congé pour effectuer un stage ou une période d’essai 
. Congé pour présenter sa candidature aux élections  
. Congé pour mission spécifique ou d’intérêt général 
. Congé pour interruption de la carrière professionnelle 
. Absence pendant laquelle l’agent est placé dans la position 
administrative de non activité ou de disponibilité 
. Départ anticipé à mi-temps dans le cadre de la redistribution du 
temps de travail 
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Section 6 : PROTECTION DE LA MATERNITE 
 
 

§ 1. CONGE DE MATERNITE 
 

 

Article 172.  
L’agent qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé 
nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens 
médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de 
service. 
 
La demande de l’agent doit être appuyée de toute preuve utile. 
 
Le congé est assimilé à une période d’activité de service. 

 

Article 173.  
Sauf cas de fausse couche se produisant avant le 181ème jour de 
grossesse, l’agent féminin qui est en activité de service a droit, sur 
présentation, au plus tard 7 semaines avant la date présumée de 
l’accouchement ou 9 semaines, en cas de naissance multiple, d’un 
certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement, à un 
congé de maternité prenant cours au plus tôt six semaines ou huit 
semaines en cas de naissance multiple avant la date attestée par le 
certificat. 
 
L’agent ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui 
précède la date présumée de l’accouchement jusqu'à la fin d’une 
période de neuf semaines qui  prend cours le jour de l’accouchement. 

 
L’interruption du travail est prolongée, à la demande de l’intéressée, 
au-delà de la neuvième semaine, pour une période d’une durée égale 
à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à 
partir de la sixième semaine précédant la date exacte de 
l’accouchement ou de la huitième semaine lorsqu’une naissance 
multiple est prévue. Cette période est, en cas de naissance 
prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a 
travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de 
l’accouchement. 
 
En cas de naissance multiple, à la demande de l’agent, la période 
d’interruption après la 9ème semaine, éventuellement prolongée 
conformément aux dispositions de l’alinéa 3, est prolongée d’une 
période maximale de deux semaines. 
 
Les périodes d’absence pour maladie ou infirmité pendant les cinq 
semaines (7 semaines en cas de naissances multiples) qui se situent 
avant le septième jour qui précède la date réelle de l’accouchement 
sont converties en congé de maternité pour la détermination de la 
position administrative de l’intéressée. 
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Article 174.  
Si l’agent a droit à au moins 2 semaines supplémentaires 
d’interruption de travail post-accouchement, elle peut, si elle le 
demande, convertir les deux dernières semaines de la période 
postnatale en jours de congé de repos postnatal, qu’elle pourra 
prendre à sa guise dans les 8 semaines à dater de la période 
ininterrompue du congé de repos postnatal. L’agent fixe elle-même 
son planning de congés. 
Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de 
service. 

 

Article 175.  
Lorsque l’agent féminin a épuisé le congé prénatal et que 
l’accouchement a lieu après la date présumée : 
 
1° le congé de maternité est  prolongé jusqu'à la date réelle de 
l’accouchement. 
2° la durée du congé pris après l’accouchement reste obligatoirement 
de 9 semaines 
 
Par dérogation à l’alinéa 4 de l’Article 185 ci-après, la  rémunération 
est due. 

 

Article 176.  
Pour le personnel statutaire 
A la demande de l’agent féminin, la période d’interruption de travail est 
prolongée, après la 9ème semaine, d’une période d’une semaine, 
lorsque l’agent féminin a été absent pour maladie due à la grossesse 
pendant l’ensemble de la période à partir de la 6ème semaine avant la 
date réelle de l’accouchement ou à partir de la 8ème semaine, 
lorsqu’une naissance multiple est annoncée. Cette semaine sera 
complètement rémunérée. 
Pour le personnel contractuel 
A la demande de l’agent féminin, la période d’interruption de travail est 
prolongée, après la 9ème semaine, d’une période d’une semaine, 
lorsque l’agent féminin a été absent pour maladie due ou non à la 
grossesse pendant l’ensemble de la période à partir de la 6ème 
semaine avant la date réelle de l’accouchement ou à partir de la 8ème 
semaine, lorsqu’une naissance multiple est annoncée. Cette semaine 
sera payée par la Mutualité. Cette mesure n’est toutefois pas 
applicable aux personnes qui ont bénéficié d’une mesure 
d’écartement. 

 
Article 177.  

Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa 
naissance, le nouveau-né doit rester dans l’établissement hospitalier, 
le congé de repos postnatal peut, à la demande de l’agent féminin, 
être prolongé d’une durée égale à la période pendant laquelle son 
enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de 
cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines.  

  
A cet effet, l’agent féminin remet : 
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a.    à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de 
l’établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté 
hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et 
mentionnant la durée de l’hospitalisation. 
 
b.   le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte 
des dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de 
l’établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n’a pas 
encore quitté l’établissement hospitalier et mentionnant la durée de 
l’hospitalisation. 
 

Article 178.  
Le congé de maternité est assimilé à une période d’activité de service. 
L’agent qui en bénéficie garde ses droits à l’avancement de traitement. 
 
Les agents définitifs et stagiaires bénéficient de leur rémunération 
pendant la durée du congé de maternité. 
 
Les agents contractuels sont dès le premier jour du congé de 
maternité, à la charge de la sécurité sociale. 
 
Le traitement dû pour la période durant laquelle l’intéressée se trouve 
en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou 19 
semaines en cas de naissance multiple. 
 
La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal 
accordée en application de l’Article 176 ne peut couvrir plus d’une 
semaine. 
 
La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé 
en application de l’Article 177 ne peut couvrir plus de 24 semaines. 
 

Article 179.  
En période de grossesse ou d’allaitement, l’agent féminin ne peut 
effectuer de travail supplémentaire  Est à considérer comme travail 
supplémentaire, pour l’application du présent article, tout travail 
effectué au-delà de 38 heures semaine ou pour l’agent travaillant en 
service continu, au-delà de l’horaire hebdomadaire prévu. 
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§ 2. CONGE POUR LA PROTECTION DE LA FEMME ENCEINTE 
OU ALLAITANTE 

 
(en cas de risque pour la sécurité ou pour la santé) 

 
         

Article 180.  
Lorsque l’activité exercée par l’agent comporte un risque pour la 
grossesse au sens de l’article 41 de la loi du 16 mars 1971 précitée et 
que ce risque ne peut être éliminé par une modification des conditions 
de travail ou des tâches conformément aux articles 42 et 43 de la 
même loi et à l’article 18 de la loi du 14 décembre 2000, l’agent est 
dispensé de travail par l’autorité compétente dûment informée et est 
mis d’office en congé pour la durée nécessaire. 

 
 

Article 181.  
La demande pour écartement temporaire doit se faire, via le Service 
Externe de Prévention et de Médecine du Travail.  
En cas de non reconnaissance du risque, la période d’écartement est 
convertie en congé de maladie.  

 
Article 182.  

Pour l’agent définitif, ce congé est assimilé à une période d’activité de 
service.  L’agent perçoit son traitement plein. 
 
En ce qui concerne le personnel contractuel, le contrat de travail est 
suspendu et le traitement est à la charge de la Sécurité sociale. 

  
 
§ 3. CONGE DE PATERNITE 

         
Article 183.  

Si, à la date de l’accouchement, la mère de l’enfant décède ou est 
hospitalisée, le père de l’enfant peut obtenir un congé de paternité en 
vue d’assurer l’accueil de l’enfant. 

 
Article 184.  

En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au 
maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée 
de la mère.  L’agent qui est le père de l’enfant et qui souhaite 
bénéficier du congé de paternité en informe le Collège Communal par 
écrit  dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit 
mentionne la date du début de congé de paternité et sa durée 
probable.  Un extrait de l’acte de décès de la mère est produit dans les 
meilleurs délais. 

 
Article 185.  

En cas d’hospitalisation de la mère, l’agent qui est le père de l’enfant 
peut bénéficier du congé de paternité aux conditions suivantes : 
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. le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital ; 

. l’hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept  
  jours. 
 
Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit 
le jour de la naissance de l’enfant et se termine au moment où prend 
fin l’hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du 
congé de maternité non encore épuisée par la mère. 
 
L’agent qui est le père de l’enfant et qui souhaite bénéficier du congé 
de paternité en informe le Collège par écrit.  Cet écrit mentionne la 
date du début du congé et sa durée probable.  La demande de congé 
est appuyée par une attestation certifiant la durée de l’hospitalisation 
de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de 
l’accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de 
l’hôpital. 

 
Article 186.  

Le congé de paternité est rémunéré pour les agents définitifs et 
stagiaires.  Il est à charge de la sécurité sociale pour les agents 
contractuels. 
Il est assimilé à une période d’activité de service. 

 
 

§ 4. CONGE PARENTAL                                            
        
 

Article 187.  
L’agent qui est en activité de service peut, après la naissance ou 
l’adoption d’un enfant, obtenir à sa demande un congé parental. 
 
La durée de ce congé ne peut excéder 3 mois. 
 
Ce congé doit être pris avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de 10 ans. 
 
A la demande de l’agent, le congé peut être fractionné par mois et ne 
peut être pris que par jour entier. 
 
La demande doit être introduite par écrit auprès du Collège Communal 
au moins deux mois à l’avance. 
 
Le congé parental n’est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à 
une période d’activité de service. 
 
Il n’intervient pas pour former la durée du stage. 

 
Le congé parental visé par le présent article peut être cumulé avec le 
congé parental prévu dans le cadre de l’interruption de carrière. 
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§ 5. CONGE D’ACCUEIL EN CAS D’ADOPTION OU DE TUTELLE 
OFFICIEUSE 

                                                                         

Article 188.  
Un congé d’adoption est accordé à l’agent qui adopte un enfant de 
moins de dix ans. 
Le congé est de six semaines au plus. Il peut être fractionné par 
semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent 
l’accueil de l’enfant dans la famille de l’agent. A la demande de l’agent, 
3 semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l’enfant 
n’ait été effectivement accueilli dans la famille. 
 
La demande de congé doit être adressée par écrit au Collège 
Communal au moins un mois avant le début du congé. A la demande 
de l’agent, un délai plus court peut être accepté. 
 
L’agent doit présenter les documents suivants :  
1° Une attestation, délivrée par l’autorité centrale compétente de la 
Communauté, qui confirme l’attribution de l’enfant à l’agent pour 
obtenir le congé de 3 semaines au plus avant que l’enfant ne soit 
accueilli dans la famille ; 
2° Une attestation qui confirme l’inscription de l’enfant au registre de la 
population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé 
restant. 

 
Article 189.  

Un congé d’accueil est accordé à l’agent qui assure la tutelle officieuse 
d’un enfant de moins de dix ans ou qui accueille un mineur dans sa 
famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille 
d’accueil. 
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de 3 
ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé 
débute le jour où l’enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas 
être fractionné. 
 

Article 190.  
La durée maximum du congé d’adoption et du congé d’accueil est 
doublée lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou 
mentale de 66 % au moins ou d’une affection qui a pour conséquence 
qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-
sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations 
familiales. 

 
Article 191.  

Les congés visés à l’Article 188 et à l’Article 189 sont assimilés à une 
période d’activité de service. 
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§ 6. PAUSES D’ ALLAITEMENT 
 

Article 192.  
Une dispense de service est accordée à l’agent féminin pour lui 
permettre de nourrir son enfant au lait maternel ou pour tirer son lait et 
ce, jusqu’à 7 mois après la naissance. 
Dans des circonstances médicales exceptionnelles (par exemple : 
naissance prématurée), cette période peut être prolongée de deux 
mois maximum. Toutefois,  cette  dispense de service n’autorise pas 
l’agent à prendre soin de son enfant pendant le reste du jour ouvrable 
sur le lieu de travail. 
 
La pause d’allaitement peut durer une demi-heure. 
L’agent féminin qui preste 4 heures ou plus a droit à une pause à 
prendre pendant ce même jour. 
L’agent qui preste au moins 7h30 a droit à deux pauses (cumulées ou 
non) à prendre ce même jour. 
 
Les heures de travail prises en considération afin de déterminer le 
nombre de pauses que l’agent peut prendre par journée de travail, 
sont les heures effectivement prestées le jour concerné. La durée des 
pauses est prise en compte pour la détermination des prestations 
effectives. 
 
L’agent féminin devra avertir le Collège Communal deux semaines à 
l’avance, à moins que celui-ci n’accepte de réduire ce délai à la 
demande de l’intéressée. Celle-ci devra également fournir la preuve 
de l’allaitement (certificat médical ou attestation d’un centre de 
consultations pour nourrissons). Cette preuve doit être fournie chaque 
mois. 
 
Le moment de la journée auquel la ou les pauses seront prises, sera 
défini de commun accord. 
 
Cette dispense de service est assimilée à de l’activité de service. Pour 
le personnel définitif et stagiaire, cette dispense de service est 
rémunérée. Pour le personnel contractuel, elle est à charge de la 
sécurité sociale. 
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Section 7 : ABSENCES POUR CONVENANCES PERSONNELLES 
 
 

AGENTS DEFINITIFS 

 
N.B. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au Directeur 

Général, au Directeur Général adjoint, au Directeur Financier ni aux agents 
des niveaux A, Asp ou1. 

 
 Le Collège Communal peut toutefois, dans les cas où le bon 
 fonctionnement du service ne s’en trouve pas compromis, autoriser les 
 titulaires des niveaux A, Asp ou 1 qui en font la demande, à bénéficier de la 
 mesure. 

 
 
§ 1 - A TEMPS PLEIN 

 
Article 193.  

L’agent définitif peut obtenir l’autorisation de s’absenter à temps plein 
pour une période de deux ans au maximum pour l’ensemble de sa 
carrière.  Si cette absence est fractionnée, la période d’absence doit 
être de six mois au moins. 

 
Article 194.  

Chaque congé doit être sollicité par écrit au moins trois mois avant le 
début de la période auprès du Collège Communal. Chaque 
prorogation est subordonnée à une nouvelle demande introduite au 
moins deux mois avant l’expiration de la période en cours. 
 
A sa demande, l’agent peut reprendre ses fonctions avant l’expiration 
de la période d’absence en cours moyennant un préavis de trois mois 
à moins que le Collège Communal n’accepte un délai plus court. 

 
Article 195.  

Pendant le congé visé à l’Article 193, l’agent se trouve dans la position 
administrative de non-activité. Il peut exercer une activité lucrative à 
condition que cette activité soit compatible avec ses fonctions 
communales. L’agent est tenu d’informer le Collège Communal de la 
nature de cette activité. 

 
Article 196.  

Ce congé remplace la mise en disponibilité pour convenances 
personnelles prévue jusqu’à la date d’adoption de la présente 
réglementation, par le règlement de disponibilité.  
 
Toutefois, l’agent en disponibilité pour convenances personnelles à la 
date d’approbation du présent règlement peut continuer à bénéficier 
de la dite mise en disponibilité jusqu’à l’expiration de la durée 
maximale prévue par le règlement de disponibilité (24 mois).   
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Aucune période d’absence pour convenance personnelle prise sur 
base du règlement de disponibilité, n’est imputée sur la période 
maximale de deux ans prévue à l’Article 193 et ce, à l’exception des 
agents qui auraient bénéficié des dispositions prévues au second 
alinéa du présent article. 

 
 

§ 2. A TEMPS PARTIEL 
 
N.B. Outre les agents visés en N.B. en début de chapitre, les agents du cadre 

opérationnel  du Service Incendie, sont exclus des congés pour convenances 
personnelles à temps partiel. 

 
Article 197.   

L’agent définitif peut obtenir l’autorisation d’exercer ses fonctions par 
prestations réduites pour convenances personnelles.  Il est tenu 
d’accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts ou les quatre 
cinquièmes de la durée des prestations qui lui sont normalement 
imposées. 
 
Ces prestations s’effectuent soit chaque jour, soit selon une autre 
répartition fixée sur la semaine. 
 
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du 
mois. 

 
Article 198.  

L’autorisation d’exercer des prestations réduites est accordée pour 
une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.  
Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au 
plus peuvent être accordées. 

 
Article 199.  

L’autorisation visée à l’Article 197 et à l’Article 198 doit être sollicitée 
par écrit auprès du Collège Communal au moins trois mois avant le 
début dudit congé (sauf le cas où le Collège Communal accepte, à la 
demande de l’intéressé, un délai plus court). L’octroi de cette 
autorisation est subordonné au bon fonctionnement du service.  
Chaque prorogation doit également faire l’objet d’une demande de 
l’agent intéressé, au moins un mois avant l’expiration du congé en 
cours. 

 
Article 200.  

L’agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l’expiration 
de la période accordée moyennant un préavis de trois mois à moins 
que l’autorité n’accepte un délai plus court. 

 
Article 201.  

Durant la période d’absence, l’agent est en non-activité.  Il peut 
néanmoins faire valoir ses titres à la promotion. 
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La promotion à un grade supérieur met fin d’office à l’autorisation 
d’exercer ses fonctions par prestations réduites. 

 
Article 202.  

L’agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites. 
 
Le traitement de l’agent qui a atteint l’âge de cinquante ans et de 
l’agent qui a la charge d’au moins deux enfants n’ayant pas atteint 
l’âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du 
traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas 
fournies. 

 
Article 203.  

L’autorisation d’exercer ses fonctions par prestations réduites est 
suspendue dès que l’agent obtient un des congés suivants : 

 
1° congé de maternité, de paternité, congé parental, congé 
d’adoption et  congé d’accueil 
2° congé pour accomplir un stage ou une période d’essai 
3° congé pour présenter sa candidature aux élections 
4° congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de 
protection civile  
5° congé en vue de l’accomplissement de certaines prestations 
militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection 
civile  
6° congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel 
7° congé pour une mission reconnue d’intérêt général 
8° congé pour exercer une activité auprès d’un groupe politique 
reconnu d’une assemblée législative fédérale, communautaire ou 
régionale ou auprès du président d’un de ces groupes 
9° congé visé à l’article 77 § 1er de l’Arrêté Royal du 28 septembre 
1984 portant exécution de la Loi du 19 décembre 1974 organisant 
les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents 
relevant de ces autorités. 

 
Article 204.  

La disponibilité pour maladie ou infirmité ne met pas fin au régime de 
prestations réduites.   
 
Pour l’établissement du calcul du traitement de disponibilité, le dernier 
traitement d’activité est, durant la période de prestations réduites en 
cours, celui dû en raison desdites prestations. 
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Section 8 : LE CONGE POLITIQUE 
 

 
Article 205.  

Les agents ont droit, dans les cas et selon les modalités fixés ci-après, 
au congé politique pour l’exercice d’un mandat politique ou d’une 
fonction qui peut y être assimilée. 
 
Ils ne peuvent bénéficier du congé politique que dans le respect des 
incompatibilités et interdictions qui leur sont applicables en vertu des 
dispositions légales ou réglementaires. 

 
Article 206.  

Par congé politique, pour l’exercice d’un mandat politique ou d’une 
fonction qui peut y être assimilée, il faut entendre : 

 
1° soit une dispense de service qui n’a aucune incidence sur la 
situation administrative et pécuniaire de l’agent 
 
2° soit un congé politique facultatif accordé à la demande de l’agent 
 
3° soit un congé politique d’office auquel l’agent ne peut renoncer. 
 

Pour les périodes au cours desquelles il est en congé politique, l’agent 
est censé être en activité de service. 
 
Le nombre de jours de congé politique est fixé proportionnellement 
aux services effectivement prestés par l’agent. 

 
L’agent qui dispose de congés politiques dans le cadre de la présente 
réglementation, arrêtera en début de mois le calendrier de ses congés 
politiques d’office. 
 
En ce qui concerne les dispenses de service et les congés politiques 
facultatifs, ceux-ci peuvent être fractionnés, après en avoir avisé le 
chef de service au minimum la veille, en plusieurs périodes de 
minimum une heure sans pour autant que la somme de celles-ci ne 
dépasse le total mensuel des dispenses de service et des congés 
politiques facultatifs autorisés. 

 
Article 207.  

A la demande de l’agent adressée par écrit auprès du Collège 
Communal et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service 
est accordée pour l’exercice des mandats politiques suivants :  

 
1° a) Conseiller Communal qui n’est ni Bourgmestre, ni Echevin, ni 
président d’un Conseil d’Aide Sociale. 
b)  Membre d’un Conseil de l’Action Sociale autre que le Président.  
c)  Membre d’un Conseil de district, autre que les membres du 
bureau et le président. 
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     2 jours par mois    
 
2° Membre du Conseil de la Communauté germanophone autre que 
le Président :  
      
     2 jours par mois. 
 
3° Conseiller Provincial non membre de la Députation Permanente :     
       
     2 jours par mois. 

  
Article 208.  

La dispense de service prévue à l’Article 207 se prend à la 
convenance de l’intéressé. Elle ne peut être reportée d’un mois à 
l’autre sauf lorsqu’elle est accordée pour l’exercice d’un mandat de 
Conseiller Provincial. 

 
Article 209.  

A la demande de l’agent adressée par écrit auprès du Collège 
Communal et dans les limites fixées ci-après, un congé politique 
facultatif peut être accordé pour l’exercice des mandats politiques 
suivants : 

 
1°  Conseiller communal qui n’est ni Bourgmestre ni Echevin, ni 
président d’un conseil de l’aide sociale, membre du Conseil de 
l’Action  sociale, qui n’est ni président ni membre du bureau 
permanent, ou membre d’un conseil de district qui n’est ni président, 
ni membre du bureau, d’une commune comptant : 
      jusqu'à 80.000 habitants : 2 jours par mois. 
      Plus de 80.000 habitants :  4 jours par mois. 
 
2° Echevin ou Président du Conseil de l’Aide Sociale ou membre du 
bureau d’un Conseil de district d’une commune comptant : 
     jusqu’à 30.000 habitants : 4 jours par mois. 
     De 30.001 à 50.000 habitants : le quart d’un emploi à temps 
     plein 
 
     De 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d’un emploi à temps 
     plein 
 
3° Bourgmestre ou président d’un Conseil de district d’une commune 
comptant : 
    jusqu’à 30.000 habitants : le quart d’un emploi à temps plein 
    de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d’un emploi à temps  
    plein 
     
 
 
4° Membre du bureau permanent d’un Conseil de l’Aide Sociale dans 
une commune comptant :  
     jusqu'à 10.000 habitants : 1 ou 2 jours par mois 
     de 10.001 à 20.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois 
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     plus de 20.000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois. 
 
5° Conseiller provincial n’étant pas membre de la Députation 
permanente :  
    4 jours par mois  
 
6° Membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que 
le président : 
     2 jours par mois 

 
Article 210.  

L’agent est dans les limites fixées ci-après, mis en congé politique 
d’office pour l’exercice des mandats politiques suivants : 

 
1° Bourgmestre d’une commune comptant : 
     jusqu’à 20.000 habitants : 3 jours par mois 
     de 20.001 à 30.000 habitants : le quart d’un emploi à temps 
     plein 
     de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d’un emploi à temps   
     plein 
     plus de 50.000 habitants : à temps plein. 
 
1° bis Le président d’un conseil de district d’une commune est 
assimilé, en ce qui concerne le congé politique d’office, à un 
bourgmestre d’une commune dont le nombre d’habitants correspond 
à celui du district, la durée du congé d’office étant limitée au 
pourcentage du traitement de ce bourgmestre qu’il perçoit ; 
 
2° Echevin ou Président du Conseil de l’Action  Sociale dans une 
commune comptant : 
     jusqu’à 20.000 habitants : 2 jours par mois 
     de 20.001 à 30.000 habitants : 4 jours par mois 
     de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d’un emploi à temps 
     plein 
     de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d’un emploi à temps 
     plein 
     de plus de 80.000 habitants : à temps plein. 
 
2°bis Un membre d’un conseil de district d’une commune est 
assimilé, en ce qui concerne le congé politique d’office, à un échevin 
d’une commune dont le nombre d’habitants correspond à celui du 
district, la durée du congé politique d’office étant limitée au 
pourcentage du traitement de cet échevin qu’il perçoit ; 
 
3° Membre de la Députation Permanente d’un Conseil Provincial :  
                     à temps plein 
 
4° Président : - du Conseil de la Communauté germanophone 
  - de la Commission communautaire commune, de la Commission 
communautaire française, de la Commission communautaire 
flamande 
                      à temps plein. 
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5° Secrétaire d’Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale, 
Commissaire du Gouvernement et membre de : 
a) de la Chambre des représentants 
b) du Sénat 
c) d’un Conseil de Communauté ou de région, à l’exception du  
           Conseil de la Communauté Germanophone 
d) du Parlement européen 
e) du Gouvernement fédéral ; 
f) d’un Gouvernement de Communauté ou de Région ; 
g) de la Commission européenne : 
 
à temps plein. 

 
Article 211.  

Le congé d’office prend cours à la date de la prestation de serment qui 
suit sa première élection. 

 
Article 212.  

Pour l’application des articles cités ci-avant, le nombre d’habitants est 
déterminé conformément aux dispositions du Code de la Démocratie 
Locale. 

 
Article 213.  

L’agent qui, pour l’exercice d’un mandat de Bourgmestre, Président 
d’un Conseil de district, d’Echevin ou de Président d’un Conseil de 
l’Action Sociale, bénéficie d’un congé politique dont la durée n’excède 
pas la moitié d’un emploi à temps plein peut, à sa demande, obtenir un 
congé politique à mi-temps ou à temps plein. 
 
Le membre du personnel qui, pour l’exercice d’un mandat visé à 
l’alinéa 1er, bénéficie d’un congé politique à mi-temps peut, à sa 
demande, obtenir un congé politique à temps plein. 

 
Article 214.  

Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé 
politique d’office ne sont pas rémunérées. Elles sont cependant prises 
en considération pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire et sont 
assimilés à de l’activité de service pour le calcul de la pension de 
retraite. 
 
Pour l’agent contractuel, les périodes couvertes par un congé 
politique facultatif ou un congé politique d’office constituent des 
périodes de suspension de service à considérer néanmoins comme 
services admissibles en vue de l’avancement de traitement. 

 
Article 215.  

Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit 
celui de la fin du mandat. 
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A ce moment, l’intéressé recouvre ses droits statutaires ou 
contractuels. S’il n’a pas été remplacé dans son emploi, il occupe cet 
emploi lorsqu’il reprend son activité. 
S’il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi de même niveau et 
de même grade. 

 
Article 216.   

Le titulaire d’un grade légal n’est remplacé que pendant la durée du 
mandat pour l’exercice duquel il est mis en congé politique d’office. 

 
Article 217.  

Après sa réintégration, le membre du personnel ne peut pas cumuler 
son traitement avec des avantages qui sont liés à l’exercice d’un 
mandat politique visé à l’Article 210 et qui tiennent lieu d’indemnité de 
réadaptation. 
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Section 9 : CONGES POUR MISSIONS 

 
§ 1.  MISSION SYNDICALE 

 
 

Article 218.  
Un congé spécial ou une dispense de service  peuvent être accordés 
aux agents communaux participant activement à la vie syndicale 
conformément aux dispositions des articles 81 à 83 de l’Arrêté Royal 
du 28.09.1984 d’exécution de la Loi du 19.12.1974 organisant les 
relations entre les Autorités publiques et les syndicats des agents 
relevant de ces Autorités. 

 
Article 219.  

La demande de congé spécial ou de dispense dont question à l’article 
précédent doit être adressée au Supérieur hiérarchique, dans un 
délai de 3 jours précédant le congé sollicité, sauf cas d’urgence, 
par un dirigeant syndical responsable qui indiquera les jours et heures 
des réunions et si possible, leur durée approximative. 

 
 
§ 2. EXERCICE D’UNE FONCTION AU SEIN D’UN CABINET 
MINISTERIEL OU D’UN SECRETARIAT, DE LA CELLULE DE 
COORDINATION GENERALE DE LA POLITIQUE OU D’UNE 
CELLULE DE POLITIQUE GENERALE DES MEMBRES DU 
GOUVERNEMENT FEDERAL, REGIONAL OU COMMUNAUTAIRE, 
PROVINCIAL OU LOCAL 

  
                                                                            

Article 220.  
L’agent peut obtenir un congé à la condition que l’autorité auprès de 
laquelle il accomplit ses services s’engage au remboursement de la 
charge budgétaire totale pour exercer une fonction : 

1° dans le cabinet d’un président ou d’un membre d’un 
Gouvernement d’une région ou communauté, du Collège réuni de la 
Commission communautaire commune ou du Collège de la 
Commission communautaire française. 
2° dans le cabinet d’un ministre ou d’un secrétaire d’Etat fédéral ; 
3° dans un cabinet d’un mandataire politique fédéral, régional, 
communautaire, provincial ou local. 
 

Ce congé doit être sollicité auprès du Collège Communal. Il appartient 
néanmoins au Conseil Communal de prendre décision à ce propos. 
 
Le congé est rémunéré. Le remboursement de la charge budgétaire 
totale est réclamée auprès de l’institution auprès de laquelle l’agent 
est détaché. 
 
Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.  
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Article 221.  

L’agent dont le congé vient à expiration, se remet à la disposition de 
l’autorité locale ou provinciale. Si sans motif valable, il refuse ou 
néglige de le faire, il est, après dix jours d’absence, considéré comme 
démissionnaire. 

 
 

§ 3. MISSION SPECIFIQUE OU D’INTERET GENERAL 
 
 

AGENTS DEFINITIFS 

 
Article 222.  

Un agent peut accepter l’exercice d’une mission lui confiée par le 
Conseil Communal ou avec l’accord de celui-ci : 

1° auprès d’un ministère, d’un organisme d’intérêt public ou d’une 
personne morale de droit public qui dépend ou qui est sous la tutelle 
de l’autorité fédérale, d’une Région, d’une Communauté, de la 
Commission communautaire française, la commission 
communautaire commune ; 
2° auprès d’un Gouvernement étranger, d’une administration 
publique étrangère, d’une institution européenne ou d’une institution 
internationale. 

L’agent désigné pour exerce un mandat dans un service public belge 
est mis d’office en mission pour la durée du mandat. 
Si la mission dont il est chargé l’empêche en fait ou en droit de 
s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées, l’agent obtient des 
congés nécessaires à l’exécution d’une telle mission. 

 
Article 223.  

La durée dudit congé est accordée pour la durée de la mission, avec 
un maximum de 2 ans renouvelable pour des périodes dont chacune 
ne peut excéder 2 ans 

 
Article 224.  

Le congé pour mission n’est pas rémunéré. Il est toutefois assimilé à 
une période d’activité de service. 
 
Il est toutefois rémunéré lorsque l’agent est désigné en qualité d’expert 
national en vertu de la décision du 7/1/1998 de la Commission des 
Communautés Européennes, de la Décision du Conseil du 22/12/2000 
dans le cadre d’un régime d’échange entre des fonctionnaires du 
Secrétariat Général du Conseil de l’Union Européenne et des 
fonctionnaires des Administrations nationales ou des organisations 
internationales et, dans le cadre du programme européen « Institution 
Building » institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil des 
Communautés européennes relatif à l’assistance en faveur des Etats 
candidats. 
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Le caractère d’intérêt général est reconnu de plein droit aux missions 
citées dans le présent texte. 
Par dérogation toutefois à cette disposition, toute mission auprès d’un 
Gouvernement étranger, d’une institution européenne ou d’une 
institution internationale perd de plein droit son caractère d’intérêt 
général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel 
l’agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir 
prétendre à l’obtention d’une pension immédiate ou différée à charge 
du gouvernement étranger ou de l’organisme européen ou 
international au profit duquel la mission est accomplie. 

 
Durant ce congé, l’agent n’a pas droit au traitement et ne peut faire 
valoir ses titres à la promotion, à l’évolution de carrière ni à 
l’avancement de traitement. 
 
Toutefois, si la mission est reconnue d’intérêt général, l’agent obtient 
les augmentations de traitement, les évolutions de carrière ainsi que 
les promotions auxquelles il pourrait prétendre s’il était resté 
effectivement en service. 
 
Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le 
Conseil Communal et l’agent peuvent à tout instant mettre fin en cours 
d’exercice à la mission. 
 
L’agent dont la mission vient à expiration ou est interrompue par 
décision du Conseil Communal, par décision de l’institution au profit de 
laquelle la mission est exercée ou par décision propre se remet à la 
disposition de l’autorité. 
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix 
jours d’absence, considéré comme démissionnaire. 
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Section 10 : MALADIES 
 

§ 1 - CONGES DE MALADIE  
 

AGENTS DEFINITIFS OU STAGIAIRES 
 

Article 225.  
La date d’application de la présente modification fera l’objet d’une 
décision du Collège Communal dès que les mesures pratiques seront 
définies. 
 
Pour l’ensemble de sa carrière, l’agent qui, par suite de maladie, est 
empêché d’exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des 
congés pour cause de maladie à concurrence de Personnel occupé à 
raison de 5 jours/semaine : vingt et un jours ouvrables  par douze mois 
d’ancienneté de service. 
Personnel occupé à raison de 6 jours/semaine : vingt cinq jours 
ouvrables par douze mois d’ancienneté de service. 
Personnel du Service Incendie (Pompiers) : 30 jours calendrier par 
douze mois d’ancienneté de service. 
 
Toutefois, s’il ne compte pas trente-six mois d’ancienneté de service, 
l’agent peut obtenir soixante-trois jours ouvrables en régime 5 
jours/semaine et 75 jours ouvrables en régime 6 jours/semaine et 90 
jours calendrier pour les pompiers. Pour l’agent invalide de guerre, le 
nombre de ces jours de congé est porté respectivement à 32 et à 95 
en régime 5 jours/semaine et à 36 et à 107 en régime 6 jours/semaine 
et à 45 et 135 pour les pompiers. 
 
Ces congés sont assimilés à des périodes d’activité de service. 

 
Article 226.  
 (jusqu’à la mise en application de la modification susvisée)  

Pour l’ensemble de sa carrière, l’agent qui, par suite de maladie, est 
empêché d’exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des 
congés pour cause de maladie à concurrence de trente jours 
calendrier par douze mois d’ancienneté de service. 
 
Toutefois, s’il ne compte pas trente-six mois d’ancienneté de service, 
l’agent peut obtenir nonante jours. Pour l’agent invalide de guerre, le 
nombre de ces jours de congé est porté respectivement à 45 et à 135. 
 
Ces congés sont assimilés à des périodes d’activité de service. 
 

Article 227.   
Sont admissibles pour le calcul de l’ancienneté de service mentionnée 
à l’article précédent, les services que l’agent a accomplis à titre 
contractuel pour autant que ces services soient valorisables dans le 
calcul de sa pension de retraite du secteur public. 
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Toutefois, si cette opération s’avère préjudiciable pour l’agent et que 
celui-ci pourrait être placé en position de disponibilité dès sa 
nomination à titre définitif, il peut solliciter l’autorisation de ne pas 
valoriser ces services antérieurs.  
 
Sont également admissibles, les services effectifs que l’agent a 
accomplis en faisant partie, à quelque titre que ce soit  et sans 
interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des 
prestations complètes ou au prorata des services réellement fournis 
comme titulaire de fonctions comportant des prestations à temps 
partiel, en faisant partie d’un autre service public ou d’un 
établissement d’enseignement créé, reconnu ou subventionné par 
l’Etat, les Régions ou les Communautés, d’une Province, d’une 
Commune, d’une Association de Communes, d’une personne publique 
subordonnée aux communes, d’une agglomération de communes, 
d’une fédération de communes, d’un centre public d’Action sociale, 
d’une association de centres publics d’aide sociale ou d’un 
établissement ou organisme d’intérêt public et ce, pour autant que ces 
services soient valorisables dans le calcul de sa pension de retraite du 
secteur public. 
 
 
Dans l’hypothèse où l’agent demande la valorisation des services 
effectifs antérieurs en application des alinéas précédents, elle ne sera 
accordée que pour les périodes couvertes par une attestation délivrée 
par la ou les administrations à laquelle ou auxquelles il a appartenu et 
qui spécifie(nt) le nombre de jours d’absence pour maladie ou infirmité 
dont il a bénéficié ainsi que les périodes de services effectifs 
correspondant à la définition du présent article. 

 
Article 228.  

Les 21 et 32 jours ouvrables/25 et 36 jours ouvrables/30 et 45 jours 
calendrier visés à l’article précédent, sont réduits au prorata des 
prestations non effectuées pendant la période de douze mois 
considérée, lorsqu’au cours de ladite période, l’agent a : 

 
1° obtenu un ou des congés suivants : 
  

a)  pour effectuer un stage ou une période d’essai dans un autre emploi 
d’un service public, 
ou dans l’enseignement subventionné 

b)  pour présenter sa candidature aux élections législatives ou 
provinciales, aux élections des assemblées européennes, des 
chambres législatives fédérales, des conseils régionaux ou 
communautaires, des conseils provinciaux ou communaux. 

c)  pour mission spécifique ou d’intérêt général 
d)  pour interruption de la carrière professionnelle 
e)  les absences pendant lesquelles l’agent est placé dans la position 

administrative de non activité ou de disponibilité 
f)  le départ anticipé à mi-temps dans le cadre de la redistribution du 

temps de travail 
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g)  les congés pour prestations réduites pour convenance personnelle. 
 
2° a été absent pour maladie ou infirmité, à l’exclusion des congés  
    provoqués par un accident de travail, un accident survenu sur le  
    chemin du travail, un accident causé par la faute d’un tiers (et dont 
    les absences ont été   indemnisées par le tiers), une maladie 
    professionnelle. 
 
 3° a été placé en non activité en application de l’Article 197 §2 et de 
l’Article 198 du présent règlement. 
 

Si après réduction, le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme 
pas un nombre entier, il est arrondi à l’unité immédiatement 
supérieure. 
 

Article 229.  
Lorsque l’agent effectue ses prestations à temps partiel ou réduit ses 
prestations pour convenances personnelles, dans le cadre de 
l’interruption de carrière ou de la redistribution du temps de travail, les 
absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de 
jours de congés auxquels il a droit en vertu de l’Article 146, au prorata 
du nombre d’heures qu’il aurait dû prester pendant son absence. 
 
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois 
d’ancienneté de service n’est pas un nombre entier, la fraction de jour 
est négligée. 
 
Seuls les jours ouvrables compris dans la période d’absence pour 
maladie sont comptabilisés. Ainsi en semaine normale et complète de 
travail, la déduction des jours de maladie ne comprend pas les samedi 
et dimanche. 
 
Pour l’agent qui réduit ses prestations par journées entières,  sont à 
comptabiliser comme congés de maladie, les jours d’absence pendant 
lesquels l’agent aurait dû fournir des prestations. 
Lorsque l’agent effectue des prestations réparties sur tous les jours 
ouvrables, le nombre de jours de congés de maladie est calculé au 
prorata du nombre d’heures qu’il aurait dû prester pendant cette 
période. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze 
mois d’ancienneté de service n’est pas un nombre entier, la fraction de 
jour est négligée. 

 
Article 230.  

Les congés pour maladie ne mettent pas fin aux régimes de 
prestations réduites pour convenances personnelles, d’interruption de 
la carrière professionnelle et du départ anticipé à mi-temps dans le 
cadre de la redistribution du temps de travail 
 
L’agent continue à percevoir le traitement dû en raison des  
prestations réduites. 
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Article 231.  
Par dérogation de l’Article 225, le congé pour cause de maladie est 
accordé sans limite de temps lorsqu’il est provoqué par : 

 
1)  un accident de travail 
2)  un accident survenu sur le chemin du travail 
3)  une maladie professionnelle, même après la date de consolidation 

 
Les jours de congé accordés dans ces cas ne sont pas pris en 
considération pour déterminer le nombre de jours de congé que 
l’agent peut encore obtenir en vertu de l’Article 225. 
 
Toutefois, ils sont comptabilisés fictivement afin de déterminer la date 
de comparution devant le MEDEX, dans le cadre de la procédure 
prévue à l’Article 136 du règlement de disponibilité. 

 
Article 232.   

Lorsque l’absence est provoquée par un accident causé par la faute 
d’un tiers, les jours de congés couverts, conformément à l’Article 137 
du règlement relatif au régime de disponibilité, par une indemnité 
versée par un tiers à la commune ne sont pas pris en considération 
pour fixer le nombre de jours de congés de maladie en vertu de 
l’Article 225 du présent règlement.  

 
Article 233.  

Les jours de congé de maladie accordés à la suite d’un accident de 
travail ou d’une maladie professionnelle dont l’agent a été victime chez 
un précédent employeur, ne sont pas pris en considération pour 
déterminer le nombre de jours de congé que l’agent peut encore 
obtenir en vertu de l’Article 225, pour autant que l’agent continue à 
bénéficier, pendant toute la période d’incapacité temporaire de travail, 
des indemnités visées à l’article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les 
accidents de travail, à l’article 34 des lois relatives à la réparation des 
maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ou par toute 
norme équivalente. 

 
Article 234.  

L’agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant 
qu’il n’ait épuisé la somme des congés à laquelle lui donne droit 
l’Article 225 du présent règlement.  
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                                                        PERSONNEL CONTRACTUEL 
 

Article 235.  
Le régime des congés de maladie du personnel contractuel est réglé 
par la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et ses 
éventuelles modifications subséquentes. 

 
 

TOUS LES AGENTS 

 
Article 236.  

Le MEDEX est chargé du contrôle des absences pour maladie. En 
cette matière, il sera fait application du règlement dudit MEDEX. 

 
Article 237.  

Toute absence pour maladie ou prolongation doit être signalée au chef 
de service ou à défaut à la personne appelée à le remplacer, le plus 
tôt possible et au plus tard dans le courant de la mi-journée. 
L’agent doit envoyer, au plus tard le deuxième jour de l’incapacité de 
travail ou de prolongation de cette incapacité, un certificat médical 
réglementaire, dûment affranchi, au Ministère de la Santé Publique 
(MEDEX), à l’effet de contrôler son absence, dans le cadre de la 
tutelle sanitaire exercée sur l’ensemble du personnel. Les 
coordonnées de ces services figurent ci-après. 
 
Parallèlement à ce qui précède, un certificat médical (ordinaire) doit 
être remis au chef de service (ou à son remplaçant), au plus tard, le 
lendemain matin de l’incapacité de travail et de la prolongation de 
cette incapacité. Si l’agent ne sait pas se déplacer ou se faire assister, 
le certificat médical (ordinaire) doit être expédié à l’administration 
communale, au plus tard le deuxième jour de l’incapacité de travail ou 
de prolongation, par la poste (dans une enveloppe, dûment 
affranchie). 
 
Pour le personnel contractuel et stagiaire, le document 
« confidentiel » de Sécurité Sociale est à renvoyer auprès de 
l’organisme ad hoc (mutuelle). 
 
En cas d’absence de plus de 28 jours, les agents convoqués 
annuellement à la Médecine du Travail, doivent également se 
soumettre à un examen de reprise de travail auprès du SPMT, rue des 
Arquebusiers 5, 7000 MONS  
 
Par dérogation aux dispositions susvisées, l’agent qui est absent par 
suite de maladie ou d’accident pour une durée d’un seul jour est 
exempté de l’envoi des certificats médicaux à trois reprises au 
cours de l’année civile en cours. La quatrième absence sera 
justifiée par l’introduction immédiate des différents certificats 
médicaux. 
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Lorsqu’un agent tombe malade et retourne chez lui au cours de la 
matinée de travail, un demi-jour d’absence sans certificat sera 
comptabilisé. 
 
Lorsqu’un agent veut séjourner à l’étranger pendant une absence par 
suite de maladie ou accident, il doit recevoir, à cet effet, l’autorisation 
préalable du MEDEX. 
 
En cas de maladie survenant juste avant ou pendant des congés de 
vacances ou des congés compensatoires, ces derniers sont reportés. 
 
L’agent absent pour cause de maladie conserve le bénéfice de la 
compensation des jours fériés tombant un week-end tant qu’il n’est 
pas placé à en disponibilité. 

 
Adresses du MEDEX : 
 
Centre Albert – Place Albert 1er – 6000 CHARLEROI 
(Arrondissement de Charleroi, Mons, Philipeville, Soignies – sauf le Canton de 
Lessines). 
 
Centre Médical de Tournai – Boulevard Eisenhower 87 – 7500  TOURNAI 
(Arrondissement de Ath, Tournai, Mouscron, Thuin + Canton de Lessines et 
Genappe).  
 
N.B. :  
Les travailleurs domiciliés dans un Arrondissement ou un Canton autre que ceux visés ci-
avant sont invités à retirer en temps opportun auprès du service de gestion des 
ressources humaines toutes les informations relatives à l’expédition de leurs certificats 
médicaux. 

 
Article 238.  

Le bénéfice du régime des congés pour maladie implique pour l’agent 
l’observation stricte des instructions en la matière. Toute inobservance 
répétée de l’une ou l’autre de ces instructions peut entraîner 
l’application d’une des peines disciplinaires prévues par le Code de la 
Démocratie Locale et par le règlement de travail pour le personnel 
contractuel, pouvant aller jusqu'à la suspension sans traitement ou 
salaire. 

 
Article 239.  

En cas de transmission tardive du certificat médical au MEDEX, 
l’absence précédant sa réception au Centre est considérée comme 
irrégulière. 
Sans préjudice de l’application éventuelle des sanctions prévues à 
l’Article 238, ces journées sont assimilées à des périodes de non 
activité sans traitement ou salaire. 
 
En l’absence d’un certificat médical du MEDEX, le congé de maladie 
ne peut être considéré comme régulier, il est dans ce cas assimilé à 
une période de non activité, sans traitement ou salaire. 
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Dans cette position, l’agent conserve ses titres à l’avancement de 
traitement. 
Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion pendant la 
durée de son absence irrégulière, ni recevoir une promotion, une 
évolution de carrière ou un changement de grade. 

 
L’agent est tenu de recevoir le médecin désigné par le Medex ou de 
répondre à la convocation lui demandant de se présenter auprès de ce 
médecin-contrôleur. Il ne peut pas refuser l’examen médical.  
Le contrôle de l’agent peut se faire dès le premier jour de l’absence et 
pendant la totalité de celle-ci,  à la demande de son  chef de service 
ou à l’initiative du Medex.  
Sauf dans le cas où le certificat médical prévoit une sortie interdite, 
l’agent peut être convoqué chez le médecin-contrôleur pour un 
examen médical. En cas de sortie interdite, l’examen médical a lieu au 
domicile ou au lieu de résidence de l’agent entre 8H00 et 20H00 
conformément au règlement du Medex. 
 
En cas d’absence lors du contrôle, le médecin-contrôleur laisse un 
message, l’agent se rend alors chez le médecin-contrôleur à l’heure 
indiquée. En cas de sortie interdite et d’absence pour cas de force 
majeure lors du contrôle, l’agent en informe immédiatement le 
médecin-contrôleur afin qu’un nouveau contrôle puisse avoir lieu.  
  

 
§ 2. PRESTATIONS REDUITES EN CAS DE MALADIE OU 
D’INFIRMITE 
 

AGENTS DEFINITIFS 

 
Article 240.  

Sont considérés comme congés, les absences d’un agent lorsqu’il 
effectue des prestations réduites en application de l’Article 241 et de 
l’Article 242 du présent statut.  

 
Article 241.  

Au cas où le médecin du MEDEX estime qu’un agent absent pour 
cause de maladie est apte à reprendre l’exercice de ses fonctions à 
concurrence de 50 %, 60 %, 80 %  de ses prestations normales, il en 
informe le Collège Communal, lequel rappelle l’agent en service en 
l’admettant à accomplir lesdites prestations réduites sauf si cette 
mesure n’est pas compatible avec les exigences du fonctionnement du 
service. 

 
Article 242.  

L’agent absent pour cause de maladie qui désire bénéficier de 
prestations réduites pour cause de maladie ou d’une prorogation, doit  

 
1° produire un certificat de son médecin traitant mentionnant la 
nécessité d’une reprise à temps partielle.  
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2° obtenir l’avis du médecin du Travail, conformément à l’A.R. du 28 
mai 2003 relatif à la  surveillance de santé des travailleurs 
 
3° obtenir l’accord du médecin du Medex au moins cinq jours 
ouvrables avant le début des prestations réduites. 

 
Article 243.  

Le médecin désigné par le Medex chargé d’examiner l’agent se 
prononce sur l’aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions. 
Il remet aussi rapidement que possible ses constatations écrites à 
l’agent. Si l’agent n’est pas d’accord avec les constatations du 
médecin du Medex, ceci sera acté par ce dernier sur l’écrit précité. 
Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations 
par le Medex, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de 
régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si 
aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la 
partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige 
médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 
13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste 
fixée en exécution de la loi précitée. 
Le médecin-arbitre effectue l’examen médical dans les trois jours 
ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres constatations 
demeurent couvertes par le secret professionnel. Les frais de cette 
procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l’agent, 
sont à charge de la partie perdante.  
 
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a 
délivré le certificat médical et du médecin du Medex. Le Medex et 
l’agent en son immédiatement avertis par écrit, par lettre 
recommandée à la poste, par le médecin-arbitre. 

 
Article 244.  

L’agent peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % 
ou de 80 % des prestations normales  pour une période  de 30 jours 
de calendrier au maximum. Sur l’ensemble de la carrière, si le Medex 
estime, lors d’un nouvel examen, que l’état de santé de l’agent le 
justifie,  des prorogations peuvent être accordées pour une période 
ayant au maximum cette durée avec un maximum de 3 mois pour les 
agents ayant une ancienneté de moins de 10 ans, de 6 mois pour les 
agents ayant une ancienneté de 10 à 20 ans et de 9 mois pour les 
agents ayant une ancienneté de plus de 20 ans. 
A chaque examen, le  Medex décide quel est le régime de travail le 
plus approprié. 
 
Ces délais concernent une réduction de travail à mi-temps, ils sont 
donc adaptés au prorata des prestations à 60 % ou 80 %. 
 
Les prestations réduites pour maladie accordées avant l’approbation 
du présent règlement n’entreront pas en ligne de compte pour le calcul 
des périodes accordées conformément aux dispositions reprises ci-
dessus. 
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Article 245.  

Ces prestations réduites doivent succéder directement à une absence 
ininterrompue pour maladie d’au moins trente jours. 
 
Sauf décision contraire du Médecin de l’Administration de l’Expertise 
Médicale, elles doivent être prises chaque jour et permettre à l’agent 
de reprendre le rythme du travail après une maladie grave ou de 
longue durée et de se réadapter à une tâche journalière complète. 

 
Article 246.  

Les congés obtenus en application des dispositions du présent 
chapitre sont assimilés à une période d’activité de service : ils 
constituent un congé extraordinaire et ne sont pas comptabilisés 
comme congés de maladie. 

       

  
 

AGENTS CONTRACTUELS 
Article 247.  

Sur base d’un certificat médical de son médecin et de l’avis favorable 
du Médecin Conseil de la Mutuelle, le personnel contractuel absent 
pour cause de maladie peut demander à reprendre l’exercice de ses 
fonctions à concurrence de 50 % de ses prestations normales. 
 
Cette demande est transmise par l’agent au Collège Communal. Il est 
alors convoqué au SPMT.  
Conformément aux recommandations de M. le Médecin du Travail, il 
sera alors autorisé à accomplir des prestations réduites pour maladie,  
         
En cas d’avis négatif, l’agent sera alors invité à reprendre ses 
fonctions normales ou à continuer à se faire couvrir par certificat 
médical. 
Cette mesure doit toutefois être compatible avec les exigences du bon 
fonctionnement du service. 
 
Le coût des prestations non effectuées est à la charge de la Mutuelle 
après la période de salaire garanti. Ces congés obtenus sont 
comptabilisés comme congés de maladie. 
 
L’Article 200 est également d’application dans ce cas. 
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§ 3. ECARTEMENT PREVENTIF EN CAS DE MENACE DE 
MALADIE PROFESSIONNELLE 

 
 

Article 248.  
L’agent menacé par un risque de maladie professionnelle et qui n’a pu 
être affecté à d’autres tâches, est écarté temporairement de ses 
fonctions. 

Conformément à la Loi du 3 juillet 1967 complétée par la Loi du 20 mai 
1997,  est considéré comme menacé par une maladie professionnelle, 
l’agent chez qui l’on constate une prédisposition à la maladie 
professionnelle ou l’apparition des premiers symptômes de celle-ci. 

 
Article 249.  

La demande d’écartement temporaire doit se faire conformément à la 
procédure prévue par les Lois susvisées. 

Il appartient au Fonds des Maladies professionnelles d’apprécier le 
risque. En cas de non reconnaissance de ce risque, la période 
d’écartement est convertie en congés de maladie. 

Article 250.  
Pour l’agent définitif, ce congé est assimilé à une période d’activité de 
service.  L’agent perçoit son traitement plein. 
 
En ce qui concerne le personnel contractuel, le contrat de travail est 
suspendu et le traitement est à la charge de la Sécurité sociale. 
  
Ces traitements sont  remboursés par le Fonds des Maladies 
professionnelles en application des dispositions prévues en la matière. 

 

§ 4. CONGES DE PROPHYLAXIE 
 

  
Article 251.  

Le congé de prophylaxie est accordé par le Collège Communal, selon 
les modalités prévues ci-après. 
 
Lorsqu’un membre de la famille d’un agent, habitant sous le même toit 
que celui-ci, est atteint d’une maladie que le médecin traitant estime 
contagieuse au point d’empêcher l’agent d’accomplir son service par 
crainte de transmission des germes, le congé de prophylaxie doit être 
couvert aux frais de l’agent, par un certificat médical rédigé sur la 
formule  MEDEX modifiée en conséquence, et envoyée au centre 
médical. 
 
Ce certificat doit mentionner la nature exacte de l’affection et doit 
indiquer s’il y a lieu d’éloigner l’agent de son service. 
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Ci-après les affections donnant lieu au congé de prophylaxie et la 
durée de ce congé : 

 

• Diphtérie : 7 jours en l’absence de germes chez l’agent 

• Encéphalite épidémique : 17 jours 

• Fièvre typhoïde et paratyphoïde : 12 jours 

• Méningite cérébrospinale : 9 jours 

• Morve : 12 jours 

• Poliomyélite : 17 jours 

• Scarlatine : 10 jours 

• Variole : 18 jours. 
 

Article 252.  
Dès qu’il a connaissance du diagnostic, l’agent a le devoir de cesser 
immédiatement tout contact avec le malade. Les périodes de congé de 
prophylaxie sont valables à partir du moment où la personne malade a 
présenté les premiers symptômes nets, et non à partir du jour de 
l’établissement du certificat. 
 
Si l’Administration a connaissance, autrement que par l’agent, qu’il 
existe dans la famille de celui-ci un malade atteint d’une des affections 
contagieuses reprises ci-dessus, elle fait procéder aux constatations 
d’usage par un médecin local, chargé de dresser la formule MEDEX 
destinée au Medex. Les honoraires relatifs à cette visite sont à charge 
de l’agent intéressé. 

 
Article 253.  

Le médecin du Medex se rend au domicile de l’agent, apprécie la 
nécessité ainsi que la durée des congés de prophylaxie ; il indique, s’il 
y a lieu, les mesures spéciales à prendre tant au domicile de l’agent 
qu’au siège de son travail. 
 
La reprise de travail par un agent en congé de prophylaxie ne sera 
autorisée qu’avec l’accord du Medex. 
 

Article 254.  
Le régime des congés de prophylaxie ne peut être accordé : 

a)  aux agents qui habitent une partie d’immeuble lorsque la maladie 
contagieuse se déclare chez des personnes occupant une autre 
partie de l’immeuble ; 

b)  aux agents atteints eux-mêmes d’une maladie contagieuse ; en effet, 
à partir du moment où l’agent présente lui-même des symptômes de 
la maladie, le congé de prophylaxie est converti en congé de maladie 
ordinaire ; 

c)  aux agents qui travaillent en plein air ou isolément. 
 

Article 255.  
Le congé de prophylaxie est rémunéré et assimilé à une période 
d’activité de service. 
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Pendant la durée de ce congé, l’agent conserve ses droits en matière 
d’évolution de carrière, de promotion et d’avancement de traitement. 
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Section 11 : CONGE POUR  RAPPEL SOUS LES ARMES 
 

 
Article 256.  

Les agents  sont d’office en congé pour la période au cours de laquelle 
ils accomplissent en temps de paix des rappels ordinaires sous les 
armes selon les dispositions légales en la matière. 

 
Article 257.  

Sont considérées comme périodes de non activité sans rémunération : 
 
1° les mois entiers du calendrier durant lesquels l’agent accomplit, à 
titre quelconque, des prestations volontaires dans les forces armées 
 
2° des rappels volontaires que l’agent officier de réserve a été autorisé 
à effectuer dans une formation des forces armées. 

 
Article 258.  

Les rappels sous les armes imposés aux agents officiers de réserve 
sont considérés comme période d’activité de service. 
 
En ce qui concerne la rémunération due pour ces périodes, il est fait 
application de la Loi du 26 mars 1937. 

 
Article 259.  

L’agent est réputé démissionnaire le premier jour où à un titre 
quelconque, il accomplit, dans les forces armées belges, des 
prestations volontaires autres que celles prévues aux articles 
précédents. 
 
L’engagement dans une force armée étrangère, à quelque titre que ce 
soit, entraîne la démission d’office de l’agent. 

 
Article 260.  

L’agent conserve ses titres à la promotion et ses droits à l’avancement 
de traitement pendant les périodes de non activité dont il est question 
à l’Article 256 
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Section 12 : CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL 
 

 
Article 261.  

La participation de l’agent statutaire à une cessation concertée du 
travail est assimilée à une période d’activité de service.  Il n’a pas droit 
toutefois à son traitement. 
 
L’agent contractuel qui participe à une cessation concertée du travail, 
n’a pas droit au traitement mais conserve ses droits à l’avancement 
dans son échelle de traitement. 
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Section 13 : LES DISPENSES DE SERVICE 
 
         

Article 262.  
Des dispenses de services peuvent être accordées à l’occasion des 
évènements suivants et dans les limites du temps strictement 
nécessaire : 
 
1° Participation à des examens organisés par une administration 
publique 
2° Convocation devant le service médical désigné par l’autorité 
3° Consultation médicale ne pouvant avoir lieu en dehors des heures 
de service 
 
La preuve de la réalisation des cas susvisés est fournie par l’agent au 
plus tard le lendemain, au moyen d’un formulaire ad hoc accompagné 
de tous documents utiles. 
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Section 14 : DIVERS 
  
 

Article 263.  
Le Congé pour accomplir certaines prestations auprès de Groupes 
politiques reconnus pourra être traité conformément à l’Arrêté Royal 
du 2 avril 1975 et ses modifications subséquentes et à la circulaire du 
Ministre de l’Intérieur en date du 21 septembre 1981. 
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3. L’INTERRUPTION DE CARRIERE 
 

Article 264.  
Les présentes dispositions sont applicables au personnel non 
enseignant  de l’Administration Communale de Mons qu’il soit définitif, 
temporaire ou contractuel, à l’exception des stagiaires. 
Les grades légaux, les agents de niveau I, le personnel des corps de 
sécurité en sont en principe exclus mais le Conseil Communal peut y 
déroger quand le bon fonctionnement du service n’est pas compromis. 

 
Article 265.  

Le régime d’interruption de carrière est un droit. Il permet tant aux 
agents occupés à temps plein qu’à ceux occupés à temps partiel de 
suspendre entièrement ou partiellement leur carrière, tout en 
bénéficiant d’allocations payées par l’Office National de l’Emploi. 

 
 

§ 1 - L’INTERRUPTION COMPLETE DE CARRIERE CLASSIQUE » 
 

Article 266.  
Les agents à temps plein ou à temps partiel peuvent prétendre à une 
interruption complète de carrière « classique », aux conditions 
suivantes : 
 

1° avoir été en service auprès de l’Administration Communale de 
Mons, pendant une période de douze mois, calculée de date à date, 
précédant immédiatement le début de la suspension. 
 

2° la durée de la suspension convenue doit être de trois mois 
minimum et d’un an maximum ; la durée minimale de trois mois 
n’est pas exigée pour une prolongation sauf s’il y a eu reprise de 
travail entre les deux périodes. 
 
3° le droit aux allocations d’interruption est limité à 60 mois maximum 
(72 mois pour les demandes introduites avant le 28/11/2011) durant 
toute la carrière professionnelle.  
 
Pour le calcul de ces 60 mois, il n’est pas tenu compte des périodes 
d’interruption de carrière obtenus dans le cadre  

- du congé pour soins palliatifs 
- de l’assistance médicale 

- du congé parental 
- du crédit de 60 mois maximum accordé dans le cadre de 

l’interruption de carrière par réduction des prestations. 
 

Par contre, les périodes de suspension durant lesquelles aucune 
allocation n’est accordée sont comptabilisées dans le crédit de 60 
mois. Sont concernées les personnes qui cumulent une interruption de 
carrière avec : 
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                       -    une pension de survie 
- une activité indépendante (au-delà des 12 premiers mois de 

cumul) 
- une période d’emprisonnement 
- un appel sous les armes ou l’objection de conscience (pour les 

agents devant effectuer leur service militaire dans leur pays 
d’origine). 

 
 

4° la demande d’interruption de carrière ou de prolongation doit être 
adressée au Conseil Communal au moins trois mois avant la date de 
début de la suspension (à moins qu’à la demande de l’agent, un délai 
plus court soit accepté). 
 

Article 267.  
En cas d’une interruption complète d’un agent travaillant à temps 
plein, le montant de l’allocation d’interruption octroyée est fixé 
conformément à l’A.R. du 02.01.1991 et modifications subséquentes. 

 
 

§ 2 - REDUCTION DES PRESTATIONS DE TRAVAIL POUR LES 
AGENTS DE MOINS DE 55 ANS 
 
 

Article 268.  
L’agent de moins de 55 ans, occupé à temps plein, a le droit de 
réduire ses prestations d’un cinquième, d’un quart, d’un tiers ou de la 
moitié du nombre d’heures de travail d’un emploi à temps plein, aux 
conditions suivantes : 
 
1° avoir été en service auprès de l’Administration Communale de 
Mons pendant une période de douze mois, calculée de date à date, 
précédant immédiatement le début de la suspension 
 
2° la durée prévue de la réduction des prestations de travail doit être 
de trois mois au moins.  
 
3° le droit aux allocations d’interruption est toutefois limité à 60 mois 
maximum durant la carrière professionnelle avant l’âge de 50 ans (72 
mois pour les demandes introduites avant le 28.11.2011). 
 
Pour le calcul de ces 60 mois, il n’est pas tenu compte des périodes 
d’interruption de carrière obtenus dans le cadre  

- du congé pour soins palliatifs 
- de l’assistance médicale 

- du congé parental. 
- du crédit de 60 mois maximum accordé dans le cadre de 

l’interruption de carrière par réduction des prestations. 
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Par contre, les périodes de suspension durant lesquelles aucune 
allocation n’est accordée sont comptabilisées dans le crédit de 60 
mois. Sont concernées les personnes qui cumulent une interruption de 
carrière avec : 

- une pension de survie 
- une activité indépendante (au-delà des 12 premiers mois de 

cumul) 
- une période d’emprisonnement 
- un appel sous les armes ou l’objection de conscience (pour les 

agents devant effectuer leur service militaire dans leur pays 
d’origine). 

 

4° la demande d’interruption de carrière par réduction des prestations 
ou de prolongation doit être adressée au Conseil Communal au moins 
trois mois avant la date de début de la suspension. 

 

Article 269.  
L’agent de moins de 55 ans, occupé à temps partiel, dont le régime de 
travail est au moins égal à une occupation à ¾ d’un emploi à temps 
plein, peut réduire ses prestations jusqu’à la moitié d’une occupation à 
temps plein, dans les mêmes conditions qu’un agent à temps plein.  

 
 

§ 3 - REDUCTION DES PRESTATIONS DE TRAVAIL POUR LES 
AGENTS DE 55 ANS OU PLUS 
 

Article 270.  
Dès qu’il atteint l’âge de 55 ans, l’agent occupé à temps plein, peut 
réduire ses prestations de travail à raison d’un cinquième, d’un quart, 
d’un tiers ou de la moitié du nombre d’heures de travail d’un emploi à 
temps plein, pour une période de trois mois minimum mais la durée 
maximale est indéterminée et  peut se poursuivre jusqu’à ce que 
l’agent bénéfice de sa pension.  
 
Toutefois, pour l’agent âgé de 55 ans au moins qui, après avoir 
bénéficié une première fois d’une réduction de ses prestations, 
reprend le travail et, ensuite, introduit une nouvelle demande de 
réduction, la limite maximale des 60 mois est de nouveau applicable. 
 

La demande d’interruption de carrière par réduction des prestations de 
travail doit être adressée au Conseil Communal au moins trois mois 
avant la date de début de la suspension. 

 

Article 271.  
L’agent de 55 ans et plus, occupé à temps partiel dont le régime de 
travail est au moins égal à une occupation à ¾ d’un emploi à temps 
plein, peut réduire ses prestations jusqu’à la moitié d’une occupation à 
temps plein, dans les mêmes conditions qu’un agent à temps plein. 
 
L’ancienne réglementation (permettant automatiquement d’accéder au 
régime fin de carrière dès 50 ans) reste d’application : 
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- A toutes les premières demandes ou demandes de prolongation 
d’allocations d’interruption pour autant que la Ville de Mons ait 
reçu la notification écrite du membre du personnel avant le 
16.03.2012 ;  

- Au membre du personnel âgé de 50 ans au moins qui bénéficiait 
déjà d’allocations d’interruption avant le 01.09.2012 dans le cadre 
du régime de fin de carrière.  

Lors de la première demande de prolongation, la réglementation telle 
qu’elle était d’application au 31.08.2012, reste valable. Ce qui signifie 
que le membre du personnel âgé de 50 ans au moins qui bénéficie 
déjà du régime de fin de carrière en application de l’ancienne 
réglementation mais qui ne l’a pas demandé auprès de l’ONEM 
jusqu’à l’âge de la pension, peut, lors de la première demande de 
prolongation, demander une seule fois le régime de fin de carrière au 
maximum jusqu’à l’âge de la pension, en application de l’ancienne 
réglementation. 

 
 

§ 4 - REDUCTION DES PRESTATIONS DE TRAVAIL DES L’AGE 
DE 50 ANS  
 

Article 272.  

Il est possible d’accéder au régime fin de carrière, sous la forme d’une 
réduction de prestations d’1/5ème dès l’âge de 50 ans pour autant que 
l’agent se trouve dans l’une des 2 situations qui suivent : 

                                   1) Il a effectué un « métier lourd »  

Par « métier lourd », il faut entendre : 

• le travail en équipes successives c’est-à-dire le travail en 
minimum deux équipes comprenant au moins deux 
travailleurs, lesquelles font le même travail tant en ce qui 
concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur et 
qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu’il 
n’y ait d’interruption entre les équipes successives et sans 
que le chevauchement excède un quart de leurs tâches 
journalières, à condition que le travailleur change 
alternativement d’équipes. 

• le travail en services interrompus : ce régime de travail 
implique que le travailleur soit en permanence occupé en 
prestations de jour et que minimum 11 heures séparent le 
début et la fin du temps de travail, avec une interruption 
d’au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations 
de 7 heures. Le service interrompu doit être le régime 
habituel - et non occasionnel - du travailleur. 

• le régime de travail avec prestations de nuit : ce régime 
comporte habituellement des prestations entre 20 heures et 
6 heures, à l’exclusion des travailleurs dont les prestations 
se situent exclusivement entre 6 heures et 22 heures et des 
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travailleurs dont les prestations débutent habituellement à 
partir de 5 heures. 

Ce métier lourd doit avoir été exercé pendant au moins 5 ans au 
cours des 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans 
durant les 15 années précédentes.  

 

2) il a une carrière professionnelle de 28 ans minimum.  

Est pris en compte pour le calcul de la carrière professionnelle 
d'au moins 28 ans, chaque année civile d'occupation dans le 
régime du secteur public, pour laquelle au moins 237 jours ont 
été réellement prestés à temps plein, calculés en régime de cinq 
jours par semaine. 

Pour les années civiles dans le régime du secteur public avec 
moins de 237 jours d'occupation, le total de ces jours est divisé 
par 237. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre 
d'années complémentaires à prendre en compte. 

Pour les années civiles avec plus de 237 jours d'occupation, il 
n'est pas tenu compte des jours qui dépassent  237 jours. 

Pour les années d’occupation dans le secteur public, sont 
assimilés à des services réellement prestés à temps plein, les 
jours de : 

• congé avec maintien de la rémunération; 
• congé de maternité ; 
• congé pris à l'occasion de la naissance d’un enfant ; 
• congé d'adoption ; 
• congé de protection de la maternité et d'écartement 

préventif des femmes enceintes ; 
• congé parental dans le cadre d'une interruption de la 

carrière professionnelle. 

La déclaration des 28 années de carrière sera communiquée sur 
le formulaire de demande d’allocations d’interruption C61. 

 
 

§ 5 - L’INTERRUPTION DE CARRIERE DANS LE CADRE DES 
SOINS PALLIATIFS 

 
Article 273.  

Les agents à temps plein ou à temps partiel peuvent obtenir une 
interruption de carrière pour dispenser des soins palliatifs. 
Par soins palliatifs, on entend toute forme d’assistance (médicale, 
sociale, administrative et psychologique) et de soins aux personnes 
souffrant d’une maladie incurable et qui se trouvent en phase 
terminale. 
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Article 274.  
Dans le cadre de cette interruption de carrière, les agents peuvent  
suspendre complètement leurs  prestations pendant 1 mois 
(prolongeable d’un mois) par patient. 
 
Les agents occupés dans un régime de travail à temps plein peuvent 
réduire leurs prestations d’un cinquième,  ou de la moitié pendant 1 
mois (prolongeable d’un mois). 
 
Les agents occupés dans un régime de travail à temps partiel dont le 
régime de travail est au moins égal à une occupation à ¾ d’un emploi 
à temps plein, peuvent réduire leurs prestations à raison de la moitié 
d’une occupation à temps plein, dans les mêmes conditions qu’un 
agent à temps plein. 

 

Article 275.  
La demande d’interruption est adressée au Conseil Communal. 
L’agent doit y joindre une attestation délivrée par le médecin traitant 
de la personne qui nécessite des soins palliatifs de laquelle il ressort 
que l’agent a déclaré être disposé à donner des soins palliatifs. 
L’identité du patient ne doit pas être mentionnée. 
 
Le droit à l’interruption de carrière dans le cadre d’un congé pour soins 
palliatifs prend cours le 1er jour de la semaine qui suit la délivrance de 
l’attestation précitée. Un délai plus court peut toutefois être accepté.  
 
En cas de prolongation, la procédure prévue ci-avant doit être reprise 
et l’agent doit introduire une nouvelle attestation médicale. 
  
En cas de décès du patient avant la fin de l’interruption de carrière, 
l’agent peut rester en  interruption de carrière jusqu’à la date prévue 
ou reprendre le travail anticipativement. 

 
 

§ 6 - L’INTERRUPTION DE CARRIERE DANS LE CADRE DE 
L’ASSISTANCE MEDICALE 

 
Article 276.  

Les agents à temps plein ou à temps partiel peuvent prétendre à une 
interruption de carrière dans le cadre de l'assistance médicale pour 
assister ou octroyer des soins à un membre de son ménage ou de sa 
famille jusqu’au deuxième degré qui souffre d’une maladie grave. 
 
Est considérée comme maladie grave, toute maladie ou intervention 
médicale jugée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le 
médecin est d’avis que toute forme d’assistance sociale, familiale ou 
mentale/morale est nécessaire pour la convalescence. 
 
Tant les parents que les alliés sont considérés comme des membres 
de la famille. Les membres du ménage sont ceux qui cohabitent avec 
l’agent. 
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Article 277.  
L’interruption de carrière dans le cadre de l’assistance médicale peut 
être complète ou partielle. 

 

Article 278.  
L’interruption complète peut être prise par périodes de minimum 1 
mois et de maximum 3 mois, consécutives ou non jusqu’au moment 
où le maximum de 12 mois par patient, est atteint. 
 
En cas de maladie grave d’un enfant âgé de 16 ans au plus dont 
l’agent supporte exclusivement ou principalement la charge , la 
période maximale de l’interruption de carrière est portée à 24 mois en 
cas d’interruption complète lorsque cet agent est isolé. Est isolé 
l’agent qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs 
de ses enfants. 

 
Article 279.  

L’interruption partielle peut être accordée à raison d’un cinquième  
pour autant que l’agent soit occupé à temps plein, et à raison de la 
moitié des prestations pour autant qu’il soit au moins occupé à ¾  d’un 
emploi à temps plein. 
 
La durée de l’interruption partielle de carrière dans le cadre de 
l’assistance médicale est accordée pour une période maximum de 24 
mois par patient. Elle peut être prise par périodes de minimum 1 mois 
et de maximum 3 mois, consécutives ou non, jusqu’au moment où le 
maximum de 24 mois est atteint. 
 
En cas de maladie grave d’un enfant âgé de 16 ans au plus dont 
l’agent supporte exclusivement ou principalement la charge, la période 
maximale de réduction des prestations de travail en cas d’interruption 
partielle est de 48 mois lorsque cet agent est isolé. Est isolé l’agent qui 
habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses 
enfants. 

 
Article 280.  

La demande doit être introduite par lettre recommandée ou par la 
remise d’un écrit contre accusé de réception, au moins 7 jours à 
l’avance, sauf si les parties ont convenu d’un autre accord, en 
indiquant la période pour laquelle l’interruption de carrière dans le 
cadre de l’assistance médicale est demandée. Il doit être joint une 
attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou 
de la famille (jusqu’au deuxième degré) gravement malade dont il 
ressort que l’agent est disposé à assister ou à donner des soins à la 
personne gravement malade. 
 
L’agent isolé qui prend une interruption pour un enfant gravement 
malade âgé de 16 ans maximum joint une attestation de la commune 
dont il ressort, qu’au moment de la demande, il habite exclusivement 
et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. Cette attestation 
sera également transmise en cas de prolongation. 
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Le droit à l’interruption de carrière dans le cadre de l’assistance 
médicale prend cours le 1er jour de la semaine qui suit celle au cours 
de laquelle la demande a été introduite. Un délai plus court peut 
toutefois être accepté. Dans ce cas, l’Administration Communale 
confirmera par écrit qu’elle autorise l’agent à exercer son droit avant 
l’expiration du délai légal. 
En cas de prolongation, la procédure prévue ci-avant doit être reprise 
et l’agent doit introduire une nouvelle attestation médicale. 
 
Endéans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la 
demande, le Collège Communal peut informer l’agent que la date 
d’effet est reportée pour des motifs liés au bon fonctionnement du 
service. La durée du report sera de 7 jours. 

 
 

§ 7 -  CONGE POUR L’ASSISTANCE MEDICALE A UN ENFANT      
HOSPITALISE 
 

Article 281.  

Les agents à temps plein ou à temps partiel peuvent prétendre à un 
congé dans le cadre de l’assistance médicale pour assister ou 
octroyer des soins à un enfant mineur, pendant ou juste après son 
hospitalisation en raison d’une maladie grave. 
 
Est considérée comme maladie grave, toute maladie ou intervention 
médicale considérée comme grave par le médecin traitant de l’enfant. 
 
Sont concernés par l’octroi de ce congé : les travailleurs qui sont 
parents au premier degré de l’enfant gravement malade et qui 
cohabitent avec lui et les travailleurs qui cohabitent avec l’enfant et qui 
sont chargés de son éducation quotidienne.  
Lorsque ces deux catégories de travailleurs ne peuvent faire usage du 
congé pour l’assistance ou l’octroi de soins à un enfant hospitalisé, 
cette possibilité est étendue aux travailleurs qui sont parents au 
premier degré de l’enfant et qui ne cohabitent pas avec lui ou, lorsque 
ces personnes se trouvent dans l’impossibilité de prendre ce congé, 
un membre de la famille de l’enfant jusqu’au deuxième degré.  
 

Article 282.  
L’interruption de carrière dans le cadre de l’assistance médicale à un 
enfant mineur hospitalisé doit être complète.  
 

Article 283.  
L’interruption complète peut être prise pour une durée d’une semaine, 
renouvelable dans le prolongement pour une semaine supplémentaire.  
 

Article 284.  
La demande doit être introduite par lettre recommandée ou par la 
remise d’un écrit contre accusé de réception, au moins 7 jours avant la 
date à laquelle le travailleur souhaite débuter son interruption de 
carrière pour assistance médicale à un enfant mineur hospitalisé. 
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Néanmoins, si le travailleur fournit à l’employeur - aussi vite que 
possible - une attestation du médecin traitant de l’enfant gravement 
malade, dans laquelle il explicite le caractère imprévisible de 
l’hospitalisation, il peut y avoir une dérogation au délai d’avertissement 
minimal de 7 jours. Il doit être joint à l’avertissement écrit, une 
attestation délivrée par le médecin traitant de l’enfant dont il ressort 
que l’agent est disposé à assister/soigner l’enfant gravement malade 
et une attestation de l’hôpital prouvant l’hospitalisation de l’enfant.  

 

 

§ 8 - INTERRUPTION DE CARRIERE DANS LE CADRE DU CONGE 
PARENTAL 

 
Article 285.  

Pour obtenir le bénéfice du droit au congé parental, l’agent doit avoir 
été en service au sein de l’Administration, pendant 12 mois au cours 
des 15 mois qui précèdent l’avertissement par écrit du congé. 
 
Les agents en service peuvent prétendre à une interruption de carrière 
dans le cadre du congé parental, dans les conditions suivantes : 

 
- lors de la naissance d’un enfant. Ce droit peut être accordé 

tant que l’enfant n’a pas atteint son  douzième anniversaire ; 
 

- lors de l’adoption d’un enfant. Ce droit peut être accordé 
pendant une période qui court à partir de l’inscription de 
l’enfant comme membre de la famille au registre de la 
population ou au registre des étrangers de la commune où 
l’agent a sa résidence et au plus tard jusqu’à ce que l’enfant 
atteigne son douzième anniversaire. 

 
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard 
pendant la période de congé parental. Le douzième anniversaire peut 
en outre être dépassé en cas de report du congé parental pour des 
raisons de bon fonctionnement du service. 
 
Lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 
66 % ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points 
sont reconnus dans le pilier I de l’échelle médico-sociale au sens de la 
réglementation relative aux allocations familiales, la limite d’âge est 
fixée à 21 ans. 
 

Article 286.  
L’interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental peut être : 
Complète – pendant une période de quatre mois ; au choix de l’agent, 
cette période peut être fractionnée par périodes de 1 mois ou un 
multiple (1, 2, 3 ou 4 mois).  

 
Réduction partielle des prestations à ½ Temps – pendant une 
période de huit mois, lorsque l’agent est occupé à temps plein ; au 
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choix de l’agent, cette période peut être fractionnée en périodes de 
deux mois ou un multiple de ce chiffre. 
 

Réduction partielle des prestations à 4/5 Temps – pendant une 
période de vingt mois, lorsque l’agent est occupé à temps plein ; au 
choix de l’agent, cette période peut être fractionnée en périodes de 
cinq mois ou un multiple de ce chiffre. 
 
L’agent a la possibilité dans le cadre de l’exercice de son droit au 
congé parental de faire usage des différentes modalités prévues ci-
dessus. Lors d’un changement de forme, il convient de tenir compte 
du principe qu’un mois de suspension de l’exécution du contrat de 
travail est équivalent à deux mois de réduction des prestations à mi-
temps et équivalent à cinq mois de réduction des prestations de travail 
d’un cinquième. 

 
Article 287.  

La demande doit être introduite par lettre recommandée ou par la 
remise d’une lettre ordinaire contre accusé de réception,  au moins 
deux mois et au plus trois mois à l’avance ; ce délai peut être réduit de 
commun accord. 
 
Cette lettre indique la date de prise de cours et de fin du congé 
parental. Par avertissement, une seule période ininterrompue de 
congé parental peut être demandée. 
 
L’agent fournit au plus tard au moment où le congé parental prend 
cours le ou les documents attestant de la naissance ou de l’adoption 
de l’enfant qui ouvre le droit au congé parental. 

 
Article 288.  

Endéans le mois qui suit la demande écrite de l’agent, le Collège 
Communal peut reporter l’exercice du droit au congé parental pour des 
raisons justifiables liées au bon fonctionnement du service. 

 
 

§ 9 – Dispositions communes 
 

Article 289.  
L’agent doit introduire sa demande d’allocations d’interruption  auprès 
du bureau régional de l’ONEM dans le ressort duquel il réside et selon 
les modalités prévues par cet organisme. 
 
Les allocations d’interruption peuvent être cumulées avec : 
- des revenus provenant soit de l’exercice d’un mandat politique 
- des revenus d’une activité accessoire salariée préexistante (depuis 
au moins 3 mois avant le début de l’interruption de carrière). 
- avec les revenus d’une activité indépendante (uniquement en cas 
d’interruption complète de carrière). 
 
Les allocations d’interruption ne sont pas cumulables avec l’octroi 
d’une pension à charge d’un régime belge de sécurité sociale. Le droit 
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à l’interruption de carrière sans le paiement d’allocations peut 
seulement être accordé lorsque l’agent bénéficie d’une pension de 
survie. 

 

Article 290.  
L’agent en interruption de carrière est protégé contre le licenciement, 
quel que soit le type d’interruption de carrière. Cette protection prend 
cours le jour de l’accord et prend fin 3 mois après l’interruption de 
carrière. 
Pendant cette période protégée, le contrat de travail ne peut être 
résilié, sauf pour motifs graves ou suffisants. 
 

Article 291.  
En cas d’interruption partielle de carrière, l’horaire des prestations est 
arrêté en accord avec le Collège Communal. 

 
Article 292.  

En ce qui concerne l’interruption complète de la carrière et 
l’interruption de carrière par réduction des prestations, l’agent 
statutaire est en congé sans traitement, c’est-à-dire en activité de 
service s’il est définitif et dans une position analogue s’il est 
temporaire. 
 
La durée de l’interruption est dès lors prise en compte pour le calcul 
des anciennetés administratives et pécuniaires. 

 
Article 293.  

L’agent qui interrompt partiellement ou complètement sa carrière 
professionnelle maintient intégralement ses droits au remboursement 
des soins de santé. 

 

Article 294.  
Les périodes d’interruption de carrières seront admissibles pour le 
calcul de la pension dans les conditions prévues par la législation y 
afférente.  

 
Article 295.  

Les périodes d’interruption de carrière complète ne sont pas 
assimilées à des prestations de travail pour le calcul du nombre de 
jours de vacances. Ces périodes ne donnent pas droit au pécule de 
vacances. 
 
En cas de réduction des prestations de travail, seules les prestations 
effectives sont prises en considération pour le calcul du pécule de 
vacances et du nombre de jours de vacances. 

 
Article 296.  

L’agent désireux de mettre fin avant terme à une période d’interruption 
de carrière en cours peut être autorisé à reprendre ses fonctions avant 
l’expiration de la période d’interruption susdite moyennant remise d’un 
préavis de deux mois. 
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3. MISE A DISPOSITION 
 

Section 1 : DISPOSITIONS COMMUNES 
 

Article 297.  
Le Conseil Communal peut mettre temporairement un agent à 
disposition d’un autre service public (uniquement d’un CPAS pour le 
personnel contractuel), d’une asbl ou d’une société de logement social 
dont l’organe d’administration compte au moins un membre désigné 
par le Conseil Communal. 
 
Cette mise à disposition est limitée à la durée de la législature 
communale en cours et doit porter sur une mission qui a un rapport 
direct avec l’intérêt communal (développement culturel, social, 
sportif..) 
 
Elle fait l’objet d’une convention tripartite approuvée par le Conseil 
Communal et signée par les représentants de cette Assemblée, 
l’utilisateur et l’agent avant le début de la mise à disposition. 
 
L’agent mis à disposition bénéficie au minimum des mêmes conditions 
de travail (congés de détente, absences pour raisons de santé, 
interruption de carrière…) et des mêmes rémunérations, y compris les 
indemnités et avantages, que celles dont il aurait bénéficié s’il était 
toujours occupé au sein de l’Administration.  
 
L’employeur (Administration Communale) est responsable des 
dispositions légales en matière de réglementation, de prévention et de 
protection du travail applicables au lieu de travail.   
 
Le paiement des rémunérations ainsi que le prélèvement des retenues 
sociales et fiscales, sont assurés par l’Administration communale. 
 
La convention de mise à disposition prévoit si les rémunérations de 
l’agent font l’objet d’un remboursement de l’utilisateur. Par 
rémunérations, on entend les cotisations patronales, le traitement, le 
pécule de vacances, l’allocation de foyer ou de résidence, les 
chèques-repas éventuels.   
 
L’utilisateur peut allouer toute autre allocation ou indemnité sur fonds 
propres. 
 
En matière disciplinaire, l’agent reste sous la compétence des 
Autorités communales. 
 
En matière d’assurance, l’agent reste couvert sur le chemin du travail 
par l’Administration communale et par l’utilisateur en ce qui concerne 
la responsabilité civile. 
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Section 2 : PERSONNEL STATUTAIRE 
 

Article 298.  
L’agent mis à disposition conserve l’emploi qu’il occupait dans son 
service d’origine ainsi que sa résidence administrative.  Il peut y faire 
valoir ses titres à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière 
ainsi qu’à la promotion. 

 

Section 3 : PERSONNEL CONTRACTUEL 
 

Article 299.  
L’agent mis à disposition conserve un emploi de même nature et/ou de 
même niveau au sein de l’Administration communale ainsi que sa 
résidence administrative. Il peut y faire valoir ses titres à l’avancement 
de traitement. 
 
La mise à disposition d’un agent contractuel n’est autorisée que si 
l’utilisateur peut lui-même engager le travailleur aux conditions dans 
lesquelles il a été engagé par l’Administration communale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



St.adm.118 

 

Chapitre XVI.   STATUT SYNDICAL 

 
Article 300.   

Les relations entre la commune et les organisations syndicales, ainsi 
que le statut des personnes qui participent à la vie syndicale, sont 
régis par la Loi du 19 décembre 1974 et ses modifications 
subséquentes organisant les relations entre les autorités publiques et 
les syndicats des agents relevant de ces autorités. 
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Chapitre XVII.   CESSATION DES FONCTIONS 

 
 
Section 1 : Règles applicables aux agents définitifs et stagiaires 
 

Article 301.   
Entraînent la cessation des fonctions des agents définitifs et 
stagiaires : 

 
1. la démission volontaire ; 
 
2. la démission d’office ; 

 
3. la mise à la retraite ; 

 
4. la révocation et la démission d’office prononcées à titre de 

sanction disciplinaire ; 
 

5. l’inaptitude physique définitivement constatée ; 
  

6. la démission d’office pour inaptitude professionnelle. (applicable 
lorsque la Chambre des Recours aura été dûment constituée et 
que la formation des évaluateurs aura été effectuée). 

 
Article 302.   

L’agent peut demander volontairement à être démis de ses fonctions, 
en adressant une demande écrite au Conseil Communal, avec un 
préavis de 30 jours. Ce préavis peut être réduit par décision du 
Collège communal. 
 
L’agent ne peut abandonner son service qu’à condition d’y avoir été 
dûment autorisé. 

 
Article 303.   

§. 1er – Est démis d’office et sans préavis de ses fonctions après 
audition préalable par le Conseil Communal : 

 
1. l’agent dont la nomination est constatée irrégulière ; 
 
2. l’agent qui ne satisfait plus aux conditions, visées à l’Article 11, 

alinéas 1, 2, 3, 4 ; 
 

3. l’agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste 
absent pendant plus de dix jours ou qui après une absence 
autorisée, néglige sans motif valable, de reprendre son service 
dans un délai de 10 jours calendrier. 
La durée de l’absence qui ne comporte pas plus de 10 jours 
calendrier est considérée comme disponibilité pour convenances 
personnelles, ceci indépendamment de la sanction disciplinaire 
qui pourrait être appliquée ; 
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4. l’agent qui, sans motif valable, ne reprend pas le service après  

une période de disponibilité pour convenance personnelle ou 
refuse de se conformer aux dispositions générales du règlement 
de disponibilité relatives au rappel en activité (les agents 
stagiaires ne sont pas visés par cet alinéa) ; 

  
5. l’agent qui se trouve dans un cas où l’application des lois civiles 

et pénales entraîne la cessation des fonctions. 
 

La procédure d’audition sera similaire à celle utilisée en matière 
disciplinaire. 
 
§.  2 – La démission d’office est prononcée par le Conseil Communal 
sauf dispositions légales contraires.  
 
§. 3 – La démission d’office prononcée à titre de sanction disciplinaire 
est régie par les dispositions du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. 

 
Article 304.   

L’inaptitude physique définitive est constatée par la Commission des 
Pensions de l’Administration de l’Expertise médicale du Ministère de la 
Santé Publique en application des dispositions légales en la matière. 

 
Article 305.   

Les agents définitifs ont droit à une pension selon les règles fixées par 
le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les Lois et 
Arrêtés Royaux relatifs à cette matière. 
 
La demande est introduite auprès du Collège communal au plus tôt 
une année et au plus tard 6 mois avant la date de prise de cours de la 
pension. 

 
Article 306.   

Après deux évaluations insuffisantes consécutives, une procédure 
d’inaptitude professionnelle est initiée par le Directeur Général. 
 
Avant de proposer la mise en œuvre de cette procédure il lui incombe 
d’effectuer le relevé des pièces indispensables telles que la 
description de fonction, les procès-verbaux des entretiens 
intermédiaires et évaluations. 
 
Il informe le Collège Communal sur la recevabilité du dossier et rédige 
un rapport sur base duquel il peut lui proposer une procédure 
d’inaptitude professionnelle. 
 
Le Collège étudie la proposition d’inaptitude professionnelle après 
information du Directeur Général. Il procède à l’audition de l’agent qui 
peut être accompagné d’un défenseur. L’audition sera reportée en cas 
d’absence justifiée de l’agent. 
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Le Conseil Communal se prononce, à la majorité absolue, sur la 
démission d’office pour cause d’inaptitude professionnelle, après 
audition de l’agent qui peut être accompagné d’un défenseur. 
 
La décision est notifiée sans délai à l’agent, conformément aux 
dispositions de l’article L1217-2 §1er du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
 
L’agent peut introduire un recours suspensif devant la Chambre de 
recours régionale visée aux articles L 1218-1 et suivant dudit Code, 
laquelle émet un avis motivé à l’attention du Gouvernement qui statue. 
 
L’agent devra être formellement informé à chaque stade de la 
procédure. 
 
Une allocation de départ sera octroyée à l’agent sur base des 
modalités prévues à l’article L1217-1, 2ème alinéa du Code précité. 
 
Le Conseil Communal fixe de manière générale des modalités de 
calcul et de liquidation de l’indemnité de départ versée à l’agent. Cette 
indemnité doit être proportionnelle à l’ancienneté de l’agent dans la 
commune et ne peut, en aucun cas être inférieure à : 
- 3 mois de traitement pour les agents de moins de 10 ans 
d’ancienneté de service au sein de la commune ou du CPAS d’un 
même ressort ; 
-   6 mois de traitement pour les agents qui ont entre dix et vingt ans 
d’ancienneté de service au sein de la commune ou du CPAS d’un 
même ressort ; 
-   9 mois de traitement pour les agents qui ont plus de vingt ans 
d’ancienneté de service au sein de la commune ou du CPAS d’un 
même ressort. 
 
L’inaptitude professionnelle proposée par le Conseil, entraîne, dans le 
chef de l’Administration, le paiement  de cotisations ONSSAPL visant 
à ouvrir les droits de l’agent au régime général de la sécurité sociale et 
ce conformément au prescrit de la loi du 20 juillet 1991 portant des 
dispositions sociales. 
 
Cette loi prévoit l’assujettissement des agents nommés à titre définitif 
licenciés du secteur public au secteur chômage, à l’assurance maladie 
et à l’assurance maternité. 
 
 Cette procédure sera d’application lorsque la Chambre des Recours 
aura été dûment constituée et que la formation des évaluateurs aura 
été effectuée). 
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Section 2 : Règles applicables aux agents contractuels 
 

Article 307.   
 Entraînent la cessation des fonctions des agents contractuels : 

 
1. la démission volontaire ; 

 
2. l’expiration du terme indiqué dans l’acte de désignation ; 

 
3. le licenciement ; 

 
4. le départ à la retraite. 

 
Article 308.   

Le licenciement des agents est prononcé conformément aux 
dispositions de la Loi du 03.07.1978 sur les contrats de travail et du 
Règlement de Travail. 

 
 
 

Section 3 : Règles communes 
 

Article 309.   
Lorsque la commune met fin unilatéralement aux fonctions de l’agent 
ou lorsque l’acte de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non 
renouvelé, la commune verse à l’Office National de Sécurité Sociale 
des Administrations Provinciales et Locales les cotisations permettant 
à l’agent d’être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés, 
secteurs du chômage et des indemnités d’assurance contre la maladie 
et l’invalidité aux conditions et selon les modalités prévues par les 
articles 7 à 13 de la Loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions 
sociales et diverses. 
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Chapitre XVIII.   BIEN ETRE AU TRAVAIL 

 
 

Section 1 : INAPTITUDE TEMPORAIRE OU DEFINITIVE 
 

Article 310.  
La prévention des accidents de travail sera assurée par une analyse 
des risques réalisée par le Conseiller en Prévention. Pour des 
situations de travail particulières, des mesures de préventions 
spécifiques seront prises.  

 
Article 311.  

Le Comité pour la Prévention et la Protection du Travail se réunit 
conformément aux dispositions contenues dans le règlement du 
Comité de base pour la prévention au travail afin de soutenir une 
politique de bien-être.  

 
Article 312.  

Un article consacré aux politiques de prévention des accidents de 
travail et des maladies professionnelles est prévu au budget annuel.  

 
Article 313.    

En cas où un agent est reconnu physiquement inapte, soit 
temporairement ou définitivement, à l’exercice normal de ses fonctions 
mais apte à exercer d’autres fonctions compatibles avec son état de 
santé, une procédure de reclassement est  mise en place 
conformément à l’A.R. du 18/05/2003 relatif à la surveillance de la 
santé des travailleurs.  

 
Article 314.     

Avant de proposer la mutation temporaire ou définitive d’un agent ou 
de prendre une décision d’inaptitude, le conseiller en prévention-
médecin du travail doit procéder aux examens complémentaires 
appropriés, qui seront à charge de l’employeur, notamment dans le 
cas où l’agent est atteint d’affection présumée d’origine 
professionnelle et dont le diagnostic n’a pu être suffisamment établi 
par les moyens définis à l’évaluation de santé périodique. Il doit en 
outre s’enquérir de la situation sociale du travailleur, renouveler 
l’analyse des risques, et examiner sur place les mesures et les 
aménagements susceptibles de maintenir à son poste de travail ou à 
son activité le travailleur, compte tenu de ses possibilités.  
 
Le travailleur peut se faire assister par un délégué du personnel au 
Comité ou, à défaut, par un représentant syndical de son choix.  
                      
Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail estime que le 
maintien d’un  travailleur à son poste de travail ou à son activité est 
possible, il indique sur le formulaire d’évaluation de santé, à la 
rubrique  F « Recommandations et propositions du conseiller-médecin 
du travail », quelles sont les mesures à prendre pour réduire au plus 
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tôt et au minimum les facteurs de risques en appliquant les mesures 
de protection et de prévention en rapport avec l’analyse des risques. 

                      
Les possibilités de nouvelle affectation et les mesures d’aménagement 
des postes de travail sont examinées au sein de la commission de 
reclassement mise en place conformément à l’A.R. du 28/05/2003 
relatif à la surveillance de la santé des travailleurs et composée de 
l’employeur, du conseiller en prévention-médecin du travail et de 
délégués du personnel au Comité et de représentants syndicaux,  
choisis par le travailleur. 

 
Article 315.     

Le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur de 
son droit à  bénéficier des procédures de concertation et de recours 
visées par le présent arrêté. 
 
Hormis le cas de l’évaluation de santé préalable visée à l’article 27 de 
l’A.R. du 28/05/2003, si le conseiller en prévention-médecin du travail 
juge qu’une mutation  temporaire ou définitive est nécessaire, parce 
qu’un aménagement du poste de sécurité ou de vigilance ou de 
l’activité à risque défini n’est pas techniquement ou objectivement 
possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs  
dûment justifiés, le travailleur peut faire appel à la procédure de 
concertation décrite ci-après, dans les conditions qui y sont énoncées : 

 
1. Avant de remplir le formulaire d’évaluation de santé, le conseiller en 

prévention- médecin du travail informe le travailleur de sa 
proposition de mutation définitive, soit en lui remettant un document 
que le travailleur signe pour réception, soit en lui envoyant un pli 
recommandé avec accusé de réception. 

 
2. Le travailleur dispose d’un délai de cinq jours ouvrables, qui suivent 

l’accusé de  réception, pour donner ou non son accord. 
 

3. Si le travailleur n’est pas d’accord, il désigne au conseiller en 
prévention-médecin  du travail un médecin traitant de son choix. Le 
conseiller en prévention-médecin du travail communique à ce 
médecin sa décision motivée. Les deux médecins s’efforcent de 
prendre une décision en commun. 
Chacun d’entre eux peut demander les examens ou les 
consultations complémentaires qu’il juge indispensable. Seuls les 
examens ou consultations complémentaires demandés par le 
conseiller en prévention-médecin du travail sont à charge de 
l’employeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



St.adm.125 

 

Section 2 : REORIENTATION DES TRAVAILLEURS MOINS 
VALIDES 

 

§ 1 – CHAMP D’APPLICATION 
 

Article 316.    
Le présent paragraphe s’applique aux membres du personnel 
statutaire et contractuel qui sont reconnus – Inaptes-                    
temporairement ou définitivement à exercer leurs fonctions mais aptes 
à en exercer d’autres compatibles avec leur état de santé. 

 
Article 317.    

Délégation est donnée au Collège Communal pour décider du 
reclassement ou de la réaffectation des agents visés à l’Article 316 
après avis motivé de la Commission de reclassement. 
 
 
 

§ 2 – RESTRICTION TEMPORAIRE DES APTITUDES 
 

Article 318.    
Au sens du présent règlement, la restriction temporaire des aptitudes 
est, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Dans cette 
deuxième hypothèse, la décision du Médecin du travail est soumise à  
révision endéans les six mois. 

 
2.1 Aménagement temporaire du poste de travail 
 

Article 319.   
En cas de restriction temporaire des aptitudes d’un agent, 
l’Administration s’efforce d’abord d’aménager temporairement le poste 
de travail en fonction des recommandations du Médecin du Travail. 

 
2.2 : Reclassement dans un emploi équivalent ou inférieur 
 

Article 320.   
Au sens du présent règlement, le reclassement est toujours une 
mesure temporaire. 

 
Article 321.   

Si l’aménagement temporaire du poste de travail prévu à l’Article 319 
est impossible, le Collège s’efforce après avis de la Commission visée 
au titre IV, de reclasser l’agent dans un emploi équivalent pour autant 
que l’agent présente les qualités requises pour l’occuper et que cet 
emploi ait été estimé compatible avec son état de santé par le 
Médecin du Travail. 
Le reclassement se réalise par ordre décroissant de préférence : 

                  - dans le cadre d'origine de l’agent (de préférence au sein  
                    de son service, à défaut dans un autre service) 
                  - dans un autre cadre de l’Administration 
                  - dans un emploi hors cadre. 
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Article 322.   
Au cas où l’aménagement du poste de travail et le reclassement 
temporaire dans un emploi équivalent sont impossibles, le Collège 
après avis de la Commission, s’efforce de reclasser l’agent dans un 
emploi inférieur, pour autant que l’agent présente les qualités requises 
pour l’occuper et que cet emploi ait été estimé compatible avec son 
état de santé par le Médecin du Travail. 
Le reclassement dans un emploi inférieur n’est décidé qu’après accord 
du travailleur concerné. 
Si l’agent refuse d’être reclassé dans un emploi inférieur ou si cette 
solution est impossible, l’agent définitif est invité à se maintenir en 
congé de maladie dans l’attente d’une décision de la Commission des  
Pensions. 
En ce qui concerne l’agent contractuel, le Collège appréciera au cas 
par cas. 

 
Article 323.   

Pendant le reclassement temporaire, la situation administrative et 
pécuniaire est bloquée ; 

 
Article 324.     

Au terme de cette première année de reclassement, le Médecin du 
Travail sera invité à prendre une décision : 
Soit pour la reprise des fonctions normales 
Soit pour le maintien du reclassement temporaire de l’agent 
Soit pour la réaffectation définitive de l’agent. 

 
Article 325.   

En cas de maintien du reclassement temporaire, l'échelle de 
traitement de la fonction dans laquelle l’agent est reclassé remplace 
son échelle de traitement octroyée avant le reclassement. 
Néanmoins, l’agent reclassé n’obtient à aucun moment, un niveau 
barémique ni un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait avant son 
reclassement jusqu’à ce qu’il obtienne un traitement au moins égal. 

 
Article 326.   

L’Article 325 ne s’applique pas aux victimes d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle, lesquelles conservent le bénéfice du 
régime pécuniaire dont elles jouissaient lors de l’accident ou de la 
contraction de la maladie professionnelle. 

 
Article 327.   

Aux termes du présent règlement, les indemnités et allocations liées à 
l’exercice réel des fonctions (heures supplémentaires, primes de 
danger, prestations dominicales et nocturnes, masse d’habillement,  
 etc…) ne font pas partie du « régime pécuniaire ». 

 
Article 328.   

L’emploi précédemment occupé à titre définitif n’est pas considéré 
comme vacant. 
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Article 329.   
Si le reclassement concerne un agent stagiaire, il conserve cette 
qualité mais la période de reclassement ne compte pas pour son stage 
probatoire. 

 
Article 330.   

L’agent est tenu de se conformer aux horaires du service dans lequel il 
est reclassé 

 

§ 3 – RESTRICTION DEFINITIVE DES APTITUDES 
 
3.1 : Aménagement définitif du poste de travail 
 

Article 331.   
En cas de restriction définitive d’un agent définitif ou contractuel 
l’Administration s’efforce d’abord d’aménager définitivement le poste 
de travail de l’intéressé en fonction des recommandations du Médecin 
du Travail. 

 
3.2 : Réaffectation dans un emploi équivalent ou inférieur 
 

Article 332.   
Au sens du présent règlement, la réaffectation est une mesure 
définitive qui consiste en une nomination dans un autre emploi (pour 
l’agent définitif) ou doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail 
pour l’agent contractuel. 

 
Article 333.   

Au cas où l’aménagement définitif du poste de travail et la 
réaffectation d’office dans un emploi équivalent sont impossibles, le 
Collège, après avis de la Commission s’efforce de réaffecter l’agent 
dans un emploi, dans le respect des conditions d’accès à cet emploi et 
si l’agent présente les qualités requises pour l’occuper (compatible 
avec son état de santé estimé par le Médecin du Travail). 
 
La réaffectation se réalise par ordre décroissant de préférence : 

- dans le cadre d'origine de l’agent (au sein de son 
service ou à défaut dans un autre service) 

                  - dans un autre cadre 
                  - dans un emploi hors cadre 

La réaffectation dans un emploi inférieur n’est décidée qu’après 
l’accord du travailleur concerné. 
Si ce dernier refuse d’être reclassé dans un emploi inférieur ou si cette 
solution devient impossible, l’agent définitif est invité à se maintenir en 
congé de maladie dans l’attente d’une décision de la Commission des 
Pensions. 
En ce qui concerne l’agent contractuel, le Collège appréciera au cas 
par cas. 
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Article 334.   
L’agent réaffecté n’est plus soumis aux régimes administratif et 
pécuniaire qui lui étaient applicables dans son emploi d’origine. Il perd 
également le bénéfice des avantages, de quelque nature qu’ils soient 
et qui lui étaient applicables dans l’emploi qu’il occupait avant d’être 
réaffecté. 
Néanmoins, l’agent réaffecté n’obtient à aucun moment un traitement 
inférieur à celui dont il bénéficiait avant sa réaffectation ; si celui-ci 
devait être inférieur après réaffectation, le traitement le plus élevé lui 
est maintenu jusqu’à ce qu’il obtienne un traitement au moins égal. 
L’agent réaffecté bénéficie des dispositions statutaires et pécuniaires 
prévues pour son nouvel emploi. Son emploi initial devient vacant au 
cadre, sauf dans le cas d’une réaffectation dans un emploi hors cadre. 

 
Article 335.   

Les victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle 
lesquelles conservent le bénéfice du régime pécuniaire dont elles 
jouissaient lors de l’accident ou de la contraction de la maladie 
professionnelle. 

 
Article 336.   

Aux termes du présent règlement, les indemnités et allocations liées à 
l’exercice réel des fonctions (heures supplémentaires, primes de 
danger, prestations dominicales ou nocturnes, masse d’habillement, 
etc.), ne font pas partie du « régime pécuniaire ». 

 
Article 337.   

L’agent définitif réaffecté garde son ancienneté pécuniaire dans son 
nouveau grade mais son ancienneté administrative est recalculée à 
dater de sa réaffectation dans son nouveau grade. 

 
Article 338.   

L’agent est tenu de se conformer aux horaires du service dans lequel il 
est réaffecté. 

 
 

§ 4 –COMMISSION PREALABLE A LA DECISION DE L’AUTORITE 
COMPETENTE 
 

Article 339.  
 Le Collège crée une commission composée : 

 
                  1. du Médecin du Travail 
                  2. de représentants du Collège 
                  3. du Directeur Général ou remplacé par le ou les chefs de service  
                    intéressés spécialement par le reclassement d’agents 
                  4. d’un Assistant Social 
                  5. de deux membres des Organisations syndicales (maximum). 
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Article 340.   
La commission créée 

 
                  a) prendra connaissance : 

- du rapport du Médecin du Travail sur les aptitudes de l’intéressé et sur les 
postes de travail 

- éventuellement de la décision de la commission des pensions 
- de l’avis du Directeur Général formulé sur base des rapports établis par les 

chefs de Service concernés par le Reclassement et pour la réaffectation. 
- du rapport de l’Assistant Social. 

 
b) entendra l’intéressé. Celui-ci pourra se faire accompagner pour 
l’aider dans son exposé. 

 
c) remettra un avis motivé au Collège Communal. Cet avis prendra en, 
compte la situation des agents occupés dans le secteur où le 
reclassement est envisagé. 

 
                  d) Sur base de cet avis, le Collège Communal statuera. 
 

Article 341.   
La décision susvisée est portée à la connaissance de l’intéressé dans 
un délai de quinze jours. Celui-ci sera informé également des 
procédures de recours et pourra faire part de ses remarques dans un 
délai de 5 jours ouvrables qui suivent l’accusé de réception." 

. 
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Chapitre XIX.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 
Article 342.   

Les dispositions du présent statut sont applicables sans préjudice des 
dispositions des régimes transitoires, agréées par l’Autorité de Tutelle 
consécutivement à l’application de la Révision Générale des Barèmes 
et dans les limites des cadres nouvellement créés. Les dispositions 
transitoires agréées par l’Autorité de Tutelle à la date de réunion du 
Conseil Communal arrêtant le présent statut, figurent dans l’annexe 1, 
sous la rubrique « Régimes transitoires agréés par l’Autorité de 
Tutelle ». 

 
Article 343.   

Les agents nommés à titre définitif à la date d’entrée en vigueur du 
présent statut administratif dont les emplois ne figurent plus au cadre 
organique, bénéficieront des dispositions relatives à l’évolution de 
carrière et/ou à la promotion telles que reprises à l’annexe 1 et au 
tableau des échelles de traitement. 

 
Article 344.    

Les agents qui, avant l’application du présent statut étaient inscrits 
dans des réserves de promotion, gardent le bénéfice de cette 
inscription transposée dans les nouvelles appellations résultant de la 
Révision Générale des Barèmes. 

 
Article 345.   

Il en est de même pour les candidats inscrits dans les réserves de 
recrutement pour autant que la durée de leur validité ne soit pas 
dépassée. 

 
Article 346.   

Par dérogation à l’ordre de préférence visé à l’Article 30, les candidats 
aux emplois de promotion inscrits dans les réserves constituées avant 
le 30 juin 1994, conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient 
applicables en matière d’ancienneté. 
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Chapitre XX. GRADES DU PERSONNEL DES CARRIERES  
SPECIFIQUES VISES PAR LA CONVENTION SECTORIELLE 2005-2006 

 
 
Ce chapitre concerne les emplois de niveau D en carrières spécifiques ne relevant 
pas des catégories classiques actuellement existantes. 

 
Article 347.    

Des évolutions de carrière spécifiques pour les métiers spécifiques 
visés par la convention  sectorielle 2005-2006 (métiers à déterminer                      
ultérieurement) de niveau D sont établies conformément à la                      
circulaire ministérielle du 2 avril 2009 relative aux carrières                      
spécifiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


