
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT 
 

PECUNIAIRE 



 

   

 

 

TABLE DES MATIERES 
 
 
Chapitre I. CHAMP D’APPLICATION........................................................................................ 1 

Chapitre II. REGLES GENERALES RELATIVES A LA FIXATION DES TRAITEMENTS........ 2 

Chapitre III. SERVICES ADMISSIBLES ...................................................................................... 3 

Chapitre IV. EVOLUTION DE CARRIERE ................................................................................... 7 

Chapitre V. PAIEMENT DU TRAITEMENT ................................................................................. 8 

Chapitre VI. ALLOCATIONS ...................................................................................................... 10 

Chapitre VII.    INDEMNITES.......................................................................................................... 26 

Chapitre VIII.   AVANTAGES DE TOUTE NATURE ...................................................................... 36 

Chapitre IX. GARANTIES ........................................................................................................... 40 

Chapitre X. DISPOSITIONS TRANSITOIRES........................................................................... 41 



 

   

St.péc.1. 

 

 
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 et au Directeur Financier que dans les matières qui 
ne sont pas réglées par d’autres dispositions légales. 
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Chapitre II. REGLES GENERALES RELATIVES A LA FIXATION DES 

TRAITEMENTS 

 
 

Article 2.  
  Le traitement des agents est fixé sur la base d’échelles. 

 
 L’échelle est la catégorie barémique attribuée à l’agent en fonction de son 

grade et, le cas échéant, de son ancienneté, de son évaluation et des 
formations suivies, conformément aux règles contenues dans l’annexe 1. 

 
 Elle comporte : 
 

� un traitement minimum ; 
� des traitements dénommés « échelons », résultant de l’ancienneté ; 
� un traitement maximum. 

 
Article 3.  
  Chaque échelle appartient à un niveau. 

 
  Il y a cinq niveaux : 
 

� le niveau A ; 
� le niveau B ; 
� le niveau C ; 
� le niveau D ; 
� le niveau E. 

 
Article 4.  
 Les échelles ont un développement étalé sur 25 ans. 
 Elles sont rattachées à l’indice des prix à la consommation, sur base de 

l’indice-pivot 138,01. 
 

Article 5.  
 A chaque modification du statut pécuniaire d’un grade, le traitement lié à ce 

grade est fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout 
temps. 

 
 Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont il bénéficiait dans son 

grade à la date de la délibération modificative, l’agent conserve le 
traitement le plus favorable jusqu’à ce qu’il obtienne un traitement au moins 
égal. 

 
Article 6.  

Les augmentations barémiques sont accordées au mois anniversaire du 
début de la carrière (y compris les services antérieurs admissibles). 

 
 L’anniversaire du début de la carrière qui tombe à une date autre que le 

premier du mois est reporté au premier du mois suivant, sauf si l’agent est 
entré le premier jour ouvrable du mois. 
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Chapitre III. SERVICES ADMISSIBLES 

 
 

Article 7.  
  Sont admissibles pour l’octroi des augmentations périodiques, les  
  services effectifs accomplis par l’agent en faisant partie : 

 
� des services de l’Union Européenne, d’un Etat faisant partie de 

l’Union européenne, de l’Espace économique européen, de la 
Confédération suisse, de l’Etat fédéral, des Communautés, des 
Régions, d’Afrique, des Provinces, des communes, des 
agglomérations de communes, des fédérations de communes, 
des associations de communes, des services et établissements 
Intercommunaux d’assistance publique, des commissions 
d’assistance publique, des Centres Publics d’Action Sociale, des 
caisses publiques de prêts ou d’autres services publics, soit 
comme militaire de carrière, soit comme titulaire d’une fonction 
rémunérée comportant soit des prestations complètes, soit des 
prestations incomplètes ; 

 
� des établissements d’enseignement libre subventionnés, comme 

titulaire d’une fonction à prestations complètes ou à prestations 
incomplètes rémunérées par une subvention-traitement ; 

 
� des offices d’orientation scolaire et professionnelle et des Centres 

Psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire 
d’une fonction à prestations complètes ou à prestations 
incomplètes rémunérées par une subvention-traitement. 

 
Article 8.  
  Pour l’application de l’Article 7, il faut entendre par : 

 
1. Service effectif : tout service accompli par l’agent tant qu’il se 

trouve dans une position administrative qui lui vaut de par son 
statut, son traitement d’activité ou, à défaut, le maintien de ses 
titres à l’avancement de traitement ; 

 
2. Service de l’Union Européenne, d’un Etat membre de l’Union 

européenne, de l’Espace économique européen, de la 
Confédération suisse, de l’Etat fédéral, des Communautés, des 
Régions : tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir 
exécutif ou du pouvoir judiciaire, et non constitué en personne 
juridique ; 

 
3. Service d’Afrique : tout service qui relevait du Gouvernement du 

Congo Belge ou du Gouvernement du Rwanda-Urundi et n’était 
pas constitué en personne juridique ; 
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4. Autres services publics :  
 

a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en 
personne juridique ; 

 
b) tout service qui relevait du Gouvernement du Congo Belge ou 

du Gouvernement du Rwanda-Urundi et qui était constitué en 
personne juridique ; 

 
c) tout service relevant d’une Province, d’une commune, d’une 

association de communes, d’un Centre Public d’Aide Sociale, 
d’une agglomération ou ayant relevé d’une fédération de 
communes, ainsi que tout service relevant d’un établissement 
subordonné à une Province ou à une commune ; 

 
d) tout autre institution de droit belge qui répond à des besoins 

collectifs d’intérêt général ou local et dans la création ou la 
direction particulière de laquelle se constate la prépondérance 
de l’autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit 
colonial qui répondait aux mêmes conditions. 

 
 

5.   Militaire de carrière : 
 

a) les Officiers de carrière, les Officiers de complément et les 
Officiers Auxiliaires ; 

 
b) les Officiers de réserve accomplissant des prestations 

volontaires à l’exclusion des prestations d’entraînement ; 
 

c) les Sous-Officiers de carrière, les Sous-Officiers temporaires et 
les Sous-Officiers de complément ; 

 
d) les militaires au-dessous du rang d’Officier qui servent à la 

faveur d’un engagement ou réengagement ; 
 

e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserves 
maintenus en service en temps de paix pour constituer le 
cadre temporaire du service de l’aumônerie. 

 
 

6. Prestations complètes : les prestations de travail dont l’horaire est 
tel quelles absorbent totalement une activité professionnelle 
normale. 

 
Article 9.  
  Les services admissibles se comptent par mois-calendrier. Les  
  fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont  
  valorisées dans l’ancienneté pécuniaire, à concurrence d’un mois par 
  période de trente jours. Cette totalisation ne peut se faire que secteur 
  par secteur (public ou privé). 
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Toutefois, la durée des services admissibles que l’agent a prestés à 
titre intérimaire ou temporaire dans l’enseignement, est fixée, sur 
base des règles arrêtées par l’Etat. 

 
Article 10.  
  La durée des services admissibles que compte l’agent ne peut  
  jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces  
  services. 

 
Article 11.  
  La durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs 
  fonctions exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée 
  des services qui auraient été accomplis pendant la même période  
  dans une seule fonction à prestations de travail complètes. 

 
Article 12.  
  Les services admissibles accomplis dans une fonction à prestations 
  complètes conformément à l’Article 8 (y compris les services  
  accomplis comme agent contractuel dans le secteur public) peuvent 
  être pris en considération dans leur entièreté. 

 
 Les services admissibles accomplis dans une fonction à prestations 

incomplètes conformément à l’Article 8 (y compris les services 
accomplis comme agent contractuel dans le secteur public) peuvent 
être pris en considération à raison d’un nombre d’années qu’ils 
représenteraient s’ils avaient été accomplis dans une fonction à 
prestations complètes, multiplié par une fraction dont le numérateur 
est le nombre réel de prestations de travail hebdomadaires et dont le 
dénominateur est le nombre de prestations de travail hebdomadaires 
correspondant à des prestations de travail complètes. 

 
Article 13.  
  L’ancienneté acquise par un agent volontaire du Service Incendie  
  n’est pas prise en considération dans le cas d’une nomination de cet 
  agent en qualité de professionnel au sein de ce service. 
 

Article 14.  
  A dater du 1er juillet 2007 et en application de l’A. R du 20/03/2002  
  tel que modifié par l’A R du 02/06/2006 fixant les dispositions  
  générales relatives à la valorisation pécuniaire des services  
  antérieurs accomplis par des membres volontaires des services  
  publics d’incendie recrutés en tant que membres professionnels, il 
  est accordé aux membres professionnels du service d’incendie, 
  recrutés, dans un des grades de  recrutement prévus par les A.R.  
  des 6 mai 1971 fixant  les types de règlements communaux relatifs à 
  l’organisation des services communaux d’incendie et 19 avril 1999 
  établissant les critères d’aptitude et de  capacité ainsi que les  
  conditions de nomination et de promotion des  officiers des services 
  publics d’incendie, pour le calcul de leur rémunération, une   
  ancienneté équivalente au nombre d’années de service prestées 
  en tant que volontaire dans un service public d’incendie, selon 
  les modalités suivantes : 
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1. pour les agents entrés avant le 09/04/2002 : au prorata des 
prestations réellement effectuées (nombre d’heures 
réellement prestées/an, conformément aux dispositions de 
l’Article 12 du statut pécuniaire) 

2. pour les agents entrés après le 09/04/2002 : sans tenir 
compte du volume des prestations (Par dérogation aux 
dispositions stipulant que les services admissibles sont 
valorisés  au prorata  du volume des prestations 
effectuées : Article 12 du statut pécuniaire), et ce, sous 
réserve de l’Arrêté Royal du 20/06/1994 fixant les dispositions 
générales relatives à la valorisation pécuniaire des services 
antérieurs accomplis dans le secteur public par des agents des 
services publics d’incendie et de la police communale. 

 En cas de concurrence entre le régime de valorisation instauré 
par l’AR du 20/06/1994 précité et le régime de valorisation repris 
au présent article, le régime le plus favorable pour l’agent 
concerné est d’application. 

 

 
 
Article 15.  
   § 1. Sont également admissibles, dans les mêmes conditions, 
   à concurrence de six années au maximum, pour le calcul du 
   traitement, les services à prestations complètes ou   
   incomplètes accomplis dans le secteur privé belge ou au titre 
   d’indépendant belge, d’un autre Etat membre de l’Union  
   européenne, de l’Espace économique européen ou de la  
   Confédération suisse , à condition qu’ils puissent être  
   considérés comme directement utiles, c’est-à-dire qu’ils aient 
   procuré à l’agent une expérience profitable à l’exercice de la 
   fonction remplie à l’Administration. 

  
   § 2. Toutefois, si l’expérience requise dans le secteur privé ou 
   au titre d’indépendant constitue une condition à laquelle  
   l’agent a dû satisfaire lors de son recrutement, seules les  
   années excédant l’exigence formulée sont valorisables dans la 
   limite de six années. 
 
   § 3. Sont valorisés dans les conditions prévues au § 1, les  
   services prestés en tant que stagiaire dans le cadre du stage 
   imposé par l’Ordre des Architectes, pour autant que ce stage 
   soit postérieur aux études et concrétisé par un contrat  
   rémunéré pour l’exercice d’un travail équivalent temps plein.  
 
   § 4. Les prestations effectuées en qualité de chômeur mis au 
   travail par les pouvoirs publics (CMT) ou de stagiaire ONEM 
   sont également  valorisés sans restriction de durée pour la  
   fixation de l’ancienneté pécuniaire.  Cette valorisation est  
   toutefois conditionnée  par le rapport direct entre les services 
   antérieurement prestés et la fonction exercée et sera  
   effectuée au prorata des prestations réellement exercées. 
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Chapitre IV. EVOLUTION DE CARRIERE 

Chapitre applicable également au personnel contractuel par 
phasage à dater du 01.07.2011 

 
Article 16.  
  Ce système concerne non seulement tous les agents titulaires d’un 
  grade de recrutement, mais également certaines catégories d’agents 
  titulaires d’un grade de promotion. 

 
 Ce système d’évolution de carrière consiste à attribuer aux agents 

une échelle supérieure à celle dont ils bénéficient, pour autant qu’ils 
répondent aux conditions suivantes : 

 
� disposer d’une évaluation au « à améliorer » (*) ; 
� compter une ancienneté déterminée dans leur échelle, telle 

qu’elle leur est appliquée au moment où l’évolution barémique 
peut avoir lieu ; 

� avoir acquis, dans certains cas, une formation professionnelle, 
complémentaire ou spécifique. 

 
Article 17.   

 Par « ancienneté dans l’échelle », en vue de satisfaire aux conditions 
de l’évolution de carrière, il y a lieu d’entendre la période durant 
laquelle l’agent a été en service au sein de la commune dans 
l’échelle considérée. 

 
 Les services accomplis dans une fonction analogue dans le secteur 

public ou dans le secteur privé subventionnable (hôpitaux, maisons 
d’éducation, de repos, d’accueil et de soins) belges ou d’un autre 
Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique 
Européen, de la Confédération suisse, entrent en ligne de compte 
pour le calcul de l’ancienneté dans l’échelle considérée. 

 
 Il en est de même de l’ancienneté pécuniaire acquise lors de la mise 

en place du présent statut pour les agents définitifs en fonction au 30 
juin 1994. 

 
 En cas de prestations incomplètes, l’ancienneté est calculée au 

prorata des prestations effectives, le calcul étant effectué 
conformément à l’Article 12. 
 

 

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. 
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Chapitre V. PAIEMENT DU TRAITEMENT 

 
 

Article 18.  
L’agent accomplissant des prestations complètes a droit à une 
rétribution garantie. Ce traitement est accordé jusqu’au moment où 
l’agent obtient un traitement au moins égal, par l’application du 
présent statut pécuniaire. Cette rétribution annuelle brute n’est 
jamais inférieure, pour des prestations complètes, à (chiffres arrêtés 
au 1/12/2008, à l’indice pivot 138,01) : 
- 13.499 euros si, en matière de sécurité sociale, l’intéressé est soumis  

                    uniquement au régime d’assurance obligatoire contre la maladie ou  
                    l’invalidité, secteur des soins de santé ; 

- 12.727,66 euros dans les autres cas. 
  Pour l’agent occupant un emploi à prestations incomplètes, le  
  minimum garanti ne joue qu’au prorata des prestations. 

 
Article 19.  
  Le traitement des agents est payé mensuellement à raison de 1/12 
  du traitement annuel. 
 
  Le traitement des agents définitifs est payé anticipativement, celui  
  des agents stagiaires et des agents contractuels, à terme échu. 
 
  Il prend cours à la date de l’entrée en fonction. 
 
  Lorsque le traitement mensuel n’est pas dû entièrement, pour une  
  raison autre que celles prévues à l’Article 21, son montant est fixé  
  comme suit : 
  
  le traitement du mois complet est multiplié par une fraction : 

 
a) si le nombre de jours de prestations de ce mois est 

inférieur ou égal à 10 : 
 

le nombre de jours de prestations x 1,4 
                           30 

 
b) si le nombre de jours de prestations de ce mois est 

supérieur  à 10 : 
 

30 – (nombre de jours sans prestations x 1,4) 
                  30 

 
  Le nombre de jours de prestations est égal au nombre d’heures de 
  prestations divisé par 7,6. 
 
  Sont assimilés aux jours de prestations les jours pour lesquels  
  l’agent a droit au traitement. 
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  (Pour la bonne application de la présente formule, il sera fait  
  référence aux dispositions de l’Arrêté Royal du 10 septembre 1996 
  portant modification du statut pécuniaire du personnel des ministères 
  et ses modifications subséquentes) 
 
  En cas de décès ou d’admission à la retraite, le traitement du mois 
  en cours est dû. 

 
Article 20.  
  Le traitement horaire s’obtient en divisant le traitement annuel par le 
  nombre annuel d’heures de prestations attaché aux emplois à temps 
  plein. 
 

Article 21.  
  En cas de prestations incomplètes, ou lorsque l’agent bénéficie d’un 
  régime de congé pour prestations réduites, le traitement dû est  
  calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui  
  correspond à la proportion de ces prestations. 
 

Article 22.  
  Le traitement est soumis au même régime de mobilité, en raison des 
  fluctuations de l’indice des prix à la consommation, que les   
  traitements du personnel des services publics. 
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Chapitre VI. ALLOCATIONS 

 
ALLOCATIONS DE FOYER ET DE RESIDENCE 

 
Article 23.  
  §1er. Une allocation de foyer est attribuée : 
  
  1° aux agents mariés, non séparés de corps, à moins qu'elle ne soit 
  attribuée à leur conjoint; 

 
  2° aux agents qui cohabitent maritalement, à moins qu'elle ne soit  
  attribuée à l'autre membre du ménage; 
 
  3° aux autres agents des deux sexes ayant la charge fiscale d'un ou 
  plusieurs enfants bénéficiaires d'allocations familiales, sauf s'ils  
  cohabitent avec un agent qui bénéficie d'une allocation de foyer. 
 
  §2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants sont soumis au  
  présent statut, l'allocation de foyer est attribuée à celui des deux qui 
  bénéficie du traitement le moins élevé. 
  La détermination du traitement le moins élevé se fonde sur une  
  comparaison des traitements exprimés en base annuelle brute non 
  indexée, intégrant les anciennetés pécuniaires respectives et  
  correspondant à des prestations complètes. 
  Dans le cas où l'un des conjoints ou cohabitants ou les deux  
  conjoints ou cohabitants bénéficient de la rétribution garantie,  
  abstraction faite de l'allocation de foyer à attribuer éventuellement, 
  l'allocation de foyer est attribuée à celui qui bénéficie du traitement le 
  plus élevé si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de 
  l’Article 20 du présent statut. 
  A montants annuels égaux, les conjoints ou cohabitants peuvent, de 
  commun accord, désigner celui des deux qui sera bénéficiaire de  
  l'allocation de foyer. 
  La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une  
  déclaration sur l'honneur rédigée par l'agent selon le modèle fourni 
  par l’administration. 
  Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables 
  aux agents qui cohabitent et qui remplissent les conditions visées au 
  §1er, 3°. 
 
  §3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui  
  n'obtiennent pas l'allocation de foyer. 
 
  §4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de  
  foyer, ni de l'allocation de résidence. 
 
 
  Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de  
  résidence est fixé comme suit : 
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  1° traitements n'excédant pas 16.099,84 EUR : 
 
  a)  allocation de foyer : 719,89 EUR; 
        b)  allocation de résidence : 359,95 EUR; 
 
  2° traitements excédant 16.099,84 EUR sans toutefois dépasser  
   18.329,27 EUR : 
 
  allocation de foyer : 359,95 EUR ; 
  allocation de résidence : 179,98 EUR. 

 
  La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse  
  16.099,84 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son 
  traitement était de ce montant (avec les indemnités fixées au 1°). S'il 
  échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle 
  de foyer ou d'allocation partielle de résidence. 
 
  La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse  
  18.329,27 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son 
  traitement était de ce montant (avec les indemnités fixées au 2°). S'il 
  échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle 
  de foyer ou d'allocation partielle de résidence. 
 
  Par rémunération, il faut entendre le traitement augmenté de  
  l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète 
  ou partielle de résidence, diminuée de la retenue destinée au  
  financement de la pension légale. 
 

Article 24.  
  § 1 - L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée 
  aux agents exerçant des fonctions à prestations incomplètes au  
  prorata de leurs prestations. 
          Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires. 
 
               § 2 - L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en 
  même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle 
  est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités  
  que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier. 
  Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à  
  l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini à 
  l’Article 23, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois  
  entier. 
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ALLOCATIONS POUR FONCTION SUPERIEURE 
 

Article 25.  
        § 1 - Une allocation pour exercice de fonctions supérieures 
   est accordée à l’agent dès le premier jour de la charge, que 
   l'emploi correspondant à ces fonctions soit momentanément 
   inoccupé ou définitivement vacant, et ce pour chaque mois  
   civil durant lequel l'exercice des fonctions supérieures est  
   complet et effectif.   
 
   § 2 - La notion d’exercice à titre effectif implique une présence 
   effective, sauf absence dûment motivée.  En cas d’absence, 
   l’allocation est interrompue si l’agent devait lui-même être  
   remplacé par un autre agent faisant fonction pendant son  
   absence. 
 
   § 3 - L'allocation est égale à la différence entre la   
   rémunération dont l'agent bénéficierait dans le grade de  
   l'emploi correspondant aux fonctions supérieures et la  
   rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. 
 
   § 4 -  Il faut entendre par rémunération, le traitement   
   barémique augmenté éventuellement de l'allocation de foyer 
   ou de résidence.  
 
   § 5 – L’allocation  du mois, égale à un douzième de l'allocation 
   annuelle, est payée mensuellement et à terme échu.  
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ALLOCATIONS POUR DIPLOME 
 
 

1. Tous les agents définitifs à l’exception du personnel du Service Incendie 
 

Article 26.  
  Les présentes dispositions ne sont  pas applicables aux agents de 
  niveau A. 

 
Article 27.  
  Les agents entrés en fonction après l’entrée en vigueur du présent 
  statut bénéficient d’une allocation pour diplôme dans leur échelle de 
  recrutement exclusivement, s’ils produisent un diplôme, un brevet ou 
  un certificat d’études complémentaire à celui ou à ceux qui ont été 
  requis pour la nomination au grade correspondant à la fonction, à  
  condition que le titre complémentaire soit directement utile et  
  spécifique à l’exercice de la fonction (ex. cours provinciaux   
  d’administration). 

 
  Les diplômes, brevets ou certificats d’études sont ceux délivrés à  
  l’issue d’un cycle de cours complet et après avoir réussi les examens 
  de fin de ce cycle. 

 
  L’allocation cesse d’être due lorsque l’agent bénéficie, en évolution 
  de carrière ou par promotion, d’une échelle de traitement supérieure 
  à son échelle de recrutement. 

 
  Le traitement individuel majoré de l’allocation  pour diplôme est limité 
  au montant du traitement dont l’agent bénéficierait dans l’échelle  
  supérieure par l’effet de l’évolution de carrière ou de la promotion. 

 
Article 28.  
  Les agents entrés en fonction avant la date d’entrée en vigueur du 
  présent statut et qui bénéficiaient à cette date d’une allocation pour 
  diplôme continuent à la percevoir. 
 
  Toutefois, lors du passage dans une échelle de traitement   
  supérieure, en évolution de carrière ou par promotion, le montant de 
  l’allocation est limité à la différence entre le traitement résultant de 
  l’échelle antérieure augmentée de l’allocation pour diplôme et le  
  traitement résultant de la nouvelle échelle. 

 
Article 29.  
  Les agents entrés en fonction avant l’entrée en vigueur des présents 
  statuts et qui obtiennent un diplôme, brevet ou certificat d’études  
  spécifique à la fonction exercée (ex. formation complète en sciences 
  administratives), bénéficient d’une allocation pour diplôme. 
 
  Les diplômes, brevets ou certificats d’études sont ceux délivrés à  
  l’issue d’un cycle de cours complet et après avoir réussi les examens 
  à la fin de ce cycle. 
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  L’allocation cesse d’être due lorsque l’agent bénéficie, en évolution 
  de carrière ou par promotion, d’une échelle de traitement supérieure 
  à son échelle de recrutement ; 
  Le traitement individuel majoré de l’allocation pour diplôme est limité 
  au montant du traitement dont l’agent bénéficierait dans l’échelle  
  supérieure par l’effet de l’évolution de carrière ou de la promotion. 

 
Article 30.  
  Le montant de l’allocation ne peut être supérieur à 1033,47 € par an 
  à l’indice 138,01. 
 

Article 31.  
      L’octroi d’une allocation pour diplôme aux agents autres que les  
  agents du service Incendie ne peut avoir pour effet de porter le  
  montant total du traitement octroyé à l’agent à un montant supérieur 
  à 27 464,92 € 

 
Article 32.  
   L’allocation pour diplôme ne peut être cumulée avec une indemnité 
  de promotion sociale ou avec tout autre avantage résultant du même 
  diplôme, brevet ou certificat. 
  Il est fait application des dispositions produisant les effets les plus  
  favorables. 

 
Article 33.  
  La possession de plusieurs diplômes, brevets ou certificats ne peut 
  donner lieu au paiement d’allocations supérieures au montant visé à 
  l’Article 31. 

 
Article 34.  
  Dans le cas de fonctions à prestations de travail incomplètes,  
  l’allocation pour diplôme est accordée au prorata des prestations  
  fournies. 

 
2. Agents du Service Incendie 
 

Article 35.  
  Le personnel du Service Incendie bénéficie d’une allocation pour  
  diplôme, brevet ou certificat conformément aux dispositions reprises 
  ci-après et à dater rétroactivement du 1er juillet 1994. 
 
  Le diplôme présenté ne peut être le même que celui requis pour la 
  nomination au grade correspondant à celui de l’agent et doit, de plus, 
  être directement utile à l’exercice de la fonction. 

 
Article 36.  
  L’allocation pour diplôme ne peut être cumulée avec tout autre  
  avantage résultant du même diplôme, brevet ou certificat. 
 
  Il est  fait application des dispositions produisant les effets les plus 
  favorables. 
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Article 37.  
  Les diplômes acceptés font l’objet d’une liste A et d’une liste B.  
  L’allocation annuelle se chiffre à 495,79 € pour les diplômes de la  
  liste A et à 991,58 € pour ceux de la liste B.  Ces montants sont  
  rattachés à l’indice 138,01. 

 
Article 38.  
  La possession de plusieurs diplômes, brevets ou certificats ne peut 
  donner lieu aux paiements d’allocations supérieures au montant visé 
  à l’Article 37. 

 
Article 39.  
  Dans le cas de fonctions à prestations de travail incomplètes,  
  l’allocation pour diplôme est accordée au prorata des prestations  
  fournies. 

 
Article 40.  
  Le montant qui peut être alloué ne peut dépasser soit 991,58 €, soit 
  la différence entre le traitement du grade revêtu et le traitement du 
  grade directement supérieur à ancienneté égale. 

 
Article 41.  
  En ce qui concerne les Services d’Incendie, les formations suivantes 
  sont reconnues : 
 

1. le certificat de Caporal ; 

2. le brevet de candidat Sous-Officier délivré par l’autorité 

 compétente sur la base d’un Arrêté pris avant le 31 décembre 

 1993 ; 

3. le brevet de candidat Sous-Officier délivré avant le 31 décembre 

 1993 par les Centres de formation provinciaux agréés ; 

4. le brevet de Sous-Officier délivré après le 1er janvier 1994 par les 

 Centres de formation provinciaux agréés ; 

5. le certificat d’Adjudant ; 

6. le brevet A ; 

7. le brevet B ; 

8. le brevet C ; 

9. le brevet de candidat Officier de carrière ; 

10. le brevet d’Officier ; 

11. le brevet de technicien en prévention de l’incendie ; 

12. le brevet d’ambulancier délivré ou reconnu par le Ministère de la 

 Santé Publique ; 

13. le brevet de plongeur délivré par le FEBRAS ; 
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14. le diplôme de technicien automobile de l’enseignement 

 secondaire professionnel ; 

15. le certificat délivré à l’issue d’un cours de médecine d’urgence 

 organisé par un établissement Universitaire et reconnu par le 

 Ministère de l’Intérieur ; 

16. le Chef de sécurité au sens du R.G.P.T. niveau 2 ; 

17. le Chef de sécurité au sens du R.G.P.T. niveau 1. 

 

 

 
L’octroi se fait selon les critères suivants : 
 
 
Degré 
 

 
Liste A 

 
Liste B 

. Sapeur-Pompier 1-2-3-4-5-6-7 8-9-10-11-12-13-14 

. Caporal et Caporal Mécanicien 2-3-4-5-6-7 8-9-10-11-12-13-14 

. Sergent et Sergent Mécanicien, 

. Premier Sergent, 

. Sergent-Major 

 
 
5-6-7 

 
 
8-9-10-11-12-13-14 

. Adjudant,  

. Adjudant-Chef 
 
16 

 
8-9-10-11-12-13-14 

. Sous-Lieutenant 16 11-12-15-17 

. Lieutenant 16 12-15-17 

. Capitaine, 

. Capitaine-Commandant 
  

15-17 
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ALLOCATIONS POUR PRESTATIONS NOCTURNES, 
DOMINICALES OU DE WEEK-END 
 
 
1. Tous les agents à l’exception du personnel du Service Incendie 
 
Article 42.   
  Les agents bénéficient d’une allocation pour prestations nocturnes 
  ou dominicales. 
 

Néanmoins, ne peuvent prétendre à cette allocation le Directeur 
Général, le Directeur Général Adjoint, le Directeur Financier, les 
agents titulaires d’un grade du niveau A et les agents qui bénéficient 
d’avantages compensatoires en raison de la nature des fonctions 
qu’ils exercent. 

 
Article 43.   
  Il y a lieu d’entendre : 
 

� par « prestations dominicales », celles qui sont accomplies le 
 dimanche ou un jour férié légal entre 0 et 24 heures ; 

� par « prestations du week-end » : celles accomplies le samedi, 
 dimanche ou un jour férié entre 0 et 24 heures ; 

� par « prestations nocturnes », celles accomplies entre 20 heures 
 et 06 heures. 
 
Article 44.   
  Le montant de l’allocation est de : 
 

� pour des prestations dominicales : 1/1976ème du traitement 
 annuel, majoré, le cas échéant, de l’allocation pour exercice de 
 fonctions supérieures, par heure de prestations ; 
 

� pour les prestations du samedi : à moins qu’elles ne fassent  
partie du  régime horaire normal de travail de l’agent, au 
maximum 50 % du taux horaire calculé sur base de la 
rémunération globale annuelle brute ; 

 
� pour les prestations nocturnes : 25 % du taux horaire calculé sur 

 base de la rémunération globale annuelle brute. 
 
Article 45.   
  Par. 1er – Pour les prestations nocturnes effectuées les dimanches et 
  les jours fériés légaux, les deux allocations mentionnées à l’article  
  précédent peuvent être cumulées. 
 
  Par. 2 – Les allocations pour prestations nocturnes et dominicales ne 
  peuvent être cumulées avec les allocations pour prestations  
  exceptionnelles ou avec la rémunération d’heures supplémentaires. 
  Les agents bénéficient du régime le plus favorable. 
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  Pour l’application de cette règle, il y a lieu de prendre globalement en 
  considération les sommes dues pour une même prestation   
  ininterrompue. 
 
Article 46.   
  L’allocation est payée mensuellement à terme échu. 
 
  La fraction d’heure éventuellement couverte par une prestation est 
  arrondie à l’heure complète si elle est égale ou supérieure à 30  
  minutes ; sinon, elle est omise. 
 
Article 47.       

Les agents qui ne bénéficient pas de ces allocations, obtiennent un 
congé compensatoire calculé conformément à l’Article 43, l’Article 
44, l’Article 45 et l’Article 46 ci-avant. 

 
Le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint, le Directeur 
Financier et les agents titulaires d’un grade de niveau A et les agents 
qui bénéficient d’avantages compensatoires en raison de la nature 
des fonctions qu’ils exercent, sont également exclus de l’octroi de ce 
congé.  

 
 
2.  Agents du Service Incendie 
 
  (Ne concerne pas les Officiers qui bénéficient d’un supplément de  
  traitement en conformité des articles relatifs aux allocations de  
  garde.) 
 
 
Article 48.   
  Les agents du Service Incendie bénéficient d’une allocation pour  
  prestations nocturnes, dominicales et de week-end. 
 
Article 49.   
 Il y a lieu d’entendre : 
 

� par « prestations de week-end », les prestations de travail  
 effectuées entre le samedi à 0 heure et le dimanche à 24 heures 
 ou un jour férié légal de 0 à 24 heures ; 

 
�   par « prestations nocturnes », celles accomplies entre 22 heures 

 et 06 heures. Sont assimilées aux prestations nocturnes, celles 
 effectuées entre 18 heures et 08 heures, pour autant qu’elles se 
 terminent à ou après 22 heures ou qu’elles commencent à ou 
 avant 04 heures. 
 
Article 50.     
  Le montant de l’allocation est de : 
 

� pour les prestations de week-end ; 1/1850° du traitement annuel 
 brut qui a servi de base pour le calcul de la rémunération du 
 mois durant lequel les prestations ont été effectuées ; 



 

   

St.péc.19. 

 

 
� pour les prestations nocturnes : 25 % du taux horaire calculé sur 

 base de la rémunération globale annuelle brute ; 
 
Article 51.       
  Les allocations pour prestations de nuit ne sont pas cumulables avec 
  les allocations pour prestations de samedi ou de dimanche. 
 
  Les allocations pour prestations nocturnes ou de week-end ne sont 
  pas cumulables avec un autre avantage compensatoire pour les  
  mêmes prestations. 
 
  Le régime le plus favorable au membre du personnel est appliqué. 
 
Article 52.  

L’allocation est payée mensuellement dans le courant du deuxième 
mois qui suit celui pour lequel ils sont dus. 
La fraction d’heure éventuellement couverte par une prestation est 
arrondie à l’heure complète si elle est égale ou supérieure à 30 
minutes ; sinon, elle est omise. 
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ALLOCATIONS DE GARDE 

 
 
1. Allocations de garde à domicile pour le personnel autre que le 
personnel du Service Incendie 
 
Article 53.   
  Le personnel astreint à une garde à domicile reçoit un congé  
  compensatoire conformément aux dispositions ponctuelles adoptées 
  en la matière. 
 
 
2. Allocations de garde à domicile ou à la Caserne des Pompiers 
 
  
Personnel du Service Incendie  
 
Article 54.   
  Un supplément annuel de traitement de 2114.39 € est alloué aux  
  Officiers du Service Incendie qui sont astreints à effectuer un rôle de 
  garde à la Caserne des Pompiers ou à domicile en plus de leurs  
  prestations normales de service et qui n’ont pas directement la  
  responsabilité d’une équipe (ne prestent pas systématiquement les 
  samedis, dimanches, jours fériés et nuits). 
 
Article 55.   
  Toutefois, les Officiers qui en font la demande, peuvent en lieu et  
  place du supplément de traitement visé à l’article précédent,  
  bénéficier d’un congé compensatoire dont la durée est fixée  
  conformément aux dispositions du règlement sur les congés (heures 
  supplémentaires) avec un maximum de 16 heures par semaine de 
  piquet. 
 
Article 56.   
  Les Officiers du Service Incendie qui ont directement la   
  responsabilité d’une équipe et qui, dès lors, prestent    
  systématiquement les samedis, dimanches, jours fériés et nuits,  
  bénéficient des indemnités pour prestations nocturnes, dominicales 
  ou week-end telles que définies aux articles y relatifs. 
  Le Chef de Corps est exclu de l’octroi de ces indemnités. 
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ALLOCATIONS POUR PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES 
 
 
Article 57.   
  Les agents, en ce compris les agents occupés à temps partiel,  
  bénéficient d’une allocation pour prestations exceptionnelles. 
 

Néanmoins, ne peuvent prétendre à cette allocation le Directeur 
Général, le Directeur Général Adjoint, le Directeur Financier, les 
agents titulaires d’un grade de niveau A et les agents qui ne sont pas 
occupés de manière permanente. 

 
Article 58.   

Cette allocation est octroyée pour toute heure de travail 
supplémentaire aux agents qui sont astreints exceptionnellement, à 
la demande et/ou avec l’autorisation du Chef de Service, à des 
prestations qui, bien qu’inhérentes à leurs fonctions, ne peuvent être 
considérées comme normales.  

Article 59.   
  Cette allocation correspond, pour les agents occupés à temps plein, 
  au taux horaire calculé suivant la rémunération globale annuelle  
  brute et, pour les agents occupés à temps partiel, à la rémunération 
  horaire brute. 
 
 Elle est majorée : 
 
� de 25 % pour les heures supplémentaires de travail accomplies 
 au-delà de 38 heures par semaine ; 
 
� de 50 % pour les prestations supplémentaires effectuées entre 20 
 heures et 06 heures ou le samedi 
 
� de 100 % pour les prestations supplémentaires accomplies les 
 dimanches et jours fériés entre 0 et 24 heures 
 
  Cette règle n’est pas applicable aux services continus. 
 
Article 60.   
  L’agent qui ne peut bénéficier de cette allocation, bénéficie d’un  
  congé compensatoire calculé conformément aux dispositions  
  mentionnées au Règlement sur les congés. 
 

Le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint, le Directeur 
Financier et les agents de niveau A sont également exclus de l’octroi 
de ce congé. 

 
Article 61.       
  L’allocation pour prestations supplémentaires ne peut pas être  
  cumulée avec les allocations relatives aux prestations nocturnes ou 
  de week-end. 
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  Dans ce cas, les agents bénéficient du régime le plus favorable.   
  Pour l’application de cette règle il y a lieu de prendre en   
  considération les sommes dues pour une même prestation   
  ininterrompue. 
 
  De même, si les allocations pour prestations supplémentaires et les 
  allocations pour prestations nocturnes ou de week-end sont  
  converties en congés compensatoires, ces congés ne peuvent être 
  cumulés.  Les agents bénéficient du congé le plus favorable 
 
Article 62.   
  "4 heures de rappel" sont octroyées au personnel du Service  
  Incendie en cas d’interventions imprévisibles, d’envergue et/ou de  
  longue durée en ce, non compris les interventions pour les   
  enlèvements de nids de guêpes. Les rappels pour manque de  
  personnel ne donnent pas lieu non plus à l’octroi de ces 4 heures. 
 
Article 63.   
  "4 heures de rappel" sont octroyées au personnel ouvrier et au  
  personnel administratif rappelé en service lors d’évènements  
  inopinés en dehors des gardes organisées. 
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LE PECULE DE VACANCES 
 

Article 64.  
  Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances,  
  selon les règles prévues au présent statut. 
 

Article 65.  
 Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 
 
 1° « prestations complètes », les prestations dont l'horaire est tel 

qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale; 
 
 2° « année de référence », l'année civile précédant celle au cours de 

laquelle les vacances doivent être accordées; 
 
 3° « traitement annuel », le traitement, le salaire, l'indemnité ou 

l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris 
l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle. 

 
 Pour le bénéficiaire de la rétribution garantie, le « traitement annuel » 

équivaut à ladite rétribution garantie. 
 
Article 66.  
 § 1 - Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année 

de référence, le montant du pécule de vacances correspond à 92 %   
d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des 
prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) 
du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances. 

 
                § 2 – Les agents bénéficient en tout cas d’un pécule de vacances au 

moins égal à celui perçu avant l’entrée en vigueur de ce mode de 
calcul. 

 
 
Article 67.  
 §1er. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule 

de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de 
référence, l'agent : 

 
1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel; 
 
2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des 
obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées 
le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de 
conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les 
deux cas du rappel disciplinaire; 
 
3° a bénéficié d'un congé parental; 
 
4° a bénéficié d’un congé de maternité ou de paternité ou d’une 
dispense (travailleuse enceinte) dans le cadre de l’article 18, alinéa 2 
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de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de 
l’aménagement du temps de travail. 
 
§2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de 
vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence 
jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à 
condition : 
 
1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence; 
 

 2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la 
période de quatre mois qui suit : 

  a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a 
effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois 
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs 
salariés; 

  b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. 
 
L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. Cette 
preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris. 
 
§ 3 – En cas d’application du § 2, les sommes que l’agent aurait 
perçues à titre de pécule de vacances du fait d’autres prestations 
accomplies pendant l’année de référence, sont déduites du montant 
du pécule de vacances. 
 
§ 4 – Ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de 
vacances, les périodes pendant lesquelles l’agent a obtenu une 
dispense de service pour l’accomplissement d’une mission. 

 
Article 68.  

§1 – Sans préjudice de l’Article 67 §1er 2° et 3°, et §2, lorsque des 
prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année 
de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit 
 
 - un douzième du montant annuel pour chaque période de 
prestations s'étendant sur la totalité d'un mois; 
 - un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les 
prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. 
 
§2 - L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations 
réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de 
vacances. 
 
§3 – En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est 
accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des 
diviseur(s) horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire.  
Eventuellement, la même proportion s’applique aux périodes visées à 
l’Article 67 §1er 2° et §2. 

 
Article 69.  

Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par 
application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles 
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des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant 
correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu 
lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités 
sont calculés sur base de prestations complètes. 
 
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est 
réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des 
lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs 
salariés. 
 
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs 
pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est 
d'abord réduit ou supprimé. 
 
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par 
pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux 
vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de 
vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de 
vacances. 
 

Article 70.  
Pour l'application de l’article précédent, l’agent qui cumule des 
pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que 
éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à 
chaque service du personnel dont il dépend. 
 
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines 
disciplinaires. 
 
Les sommes que l’agent aurait perçues, à titre de pécule de 
vacances, du fait d’autres prestations accomplies pendant l’année de 
référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé 
en application de l’Article 67 §2. 
 

Article 71.  
§ 1er. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai de 
l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées. 
 
§ 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le 
pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date 
de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou 
de la révocation de l'agent.  
 
Pour l’application de l’alinéa précédent, le pécule de vacances est 
calculé compte tenu du montant forfaitaire du pourcentage et de la 
retenue éventuelle en vigueur à la date considérée ; le pourcentage 
est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du 
traitement dont bénéficie l’agent à la même date.   
Lorsqu’à ce moment il ne bénéficie d’aucun traitement ou d’un 
traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitements 
qui aurai(ent) été dû(s). 
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Chapitre VII. INDEMNITES 

 
 

Section 1 – Frais de parcours pour missions de service 
 

1. Généralités 
 

Article 72.  
 Les frais de parcours qui résultent de déplacements de service 

effectués dans l'intérêt de l'administration par les agents des pouvoirs 
locaux et provinciaux sont remboursés dans les formes et dans les 
conditions fixées ci-après : 

 
• Tout déplacement est subordonné à l'autorisation du Collège 

communal.  Cette autorisation peut être générale, notamment dans 
les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement ; 

• Le remboursement de certains frais de parcours peut être refusé 
lorsqu'il est estimé qu'ils ne sont pas justifiés; les frais de parcours 
peuvent être réduits dans la mesure où ils seraient exagérés ou 
auraient normalement pu être évités ; 

• En principe, chaque déplacement pour le compte de l'administration 
doit se faire à l'aide du moyen de transport le plus adéquat en 
fonction du coût du transport et de la durée des déplacements. II ne 
peut être dérogé à ce principe que si l'intérêt du service l'exige ; 

• Dans l'intérêt du service, certains agents peuvent être autorisés à 
utiliser un moyen de transport personnel dans les conditions 
particulières prévues au point 4 ci-après ; 

• Les indemnités sont payées mensuellement, sur base de justificatifs. 
 
2. Déplacements en transports en commun pour missions de service 
 
Article 73.  

Quel que soit le moyen de transport employé, seuls les débours réels 
sont remboursés et uniquement sur la base des tarifs officiels, ou, 
selon le cas, sur production d'une déclaration certifiée sincère. 
 
Il en est de même dans le cas exceptionnel où l'intéressé n'a pas été à 
même d'utiliser les moyens de transport en commun et a dû recourir à 
tout autre moyen de transport dont l'utilisation se justifie par la nature 
et l'urgence de sa mission. 
 
Les stations de départ et de retour autorisées sont situées soit dans la 
résidence effective de l'agent, soit dans sa résidence administrative. 
 
Lorsqu'un agent est appelé à effectuer des déplacements fréquents, 
une indemnité forfaitaire peut lui être octroyée. 
 
A défaut de forfait ou de titre de transport fourni par l’administration, 
les intéressés obtiennent mensuellement le remboursement des frais 
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personnels d'utilisation des moyens de transport en commun pour les 
déplacements de service, sur présentation des tickets délivrés. 
 
II ne peut être tenu compte des frais exposés à l'occasion de parcours 
accomplis du domicile de l'intéressé à une station des réseaux de 
transport en commun ou vice versa. 
 
Le transport de documents confidentiels ou de grande valeur peut 
donner lieu au remboursement des frais de taxi supportés, à condition 
que les intéressés justifient de la nécessité d'utiliser ce moyen de 
transport. 

 
3. Déplacements en transports communaux pour missions de service 

 
Article 74.  

Les parcours effectués en véhicules appartenant à l’administration ne 
peuvent donner droit à aucune indemnité.   
 
Tous les frais résultant de leur utilisation et de leur entretien sont 
directement à charge de l'administration. 
 
Seuls les frais de parking et de stationnement exposés lors de 
l'accomplissement des déplacements de service sont remboursés 
mensuellement, sur la base des quittances délivrées. 
 
Le Conseil communal détermine les modalités de contrôle de 
l'utilisation des véhicules de l'administration. 
 

4. Transport par véhicule à moteur personnel pour missions de service 
 
Article 75.  

L’utilisation, pour les besoins de service, d’un véhicule à moteur 
personnel, fait l'objet d'une autorisation du Collège communal. 
 
Cette autorisation n’est valable que jusqu'au 31 décembre de chaque 
année. 
 
La décision d'autorisation fixe le maximum kilométrique annuel 
autorisé. 
 
Les agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un 
véhicule à moteur leur appartenant bénéficient, pour couvrir tous les 
frais résultant de l'utilisation du véhicule, d'une indemnité kilométrique 
en application de l’article 13 de l’arrêté royal du 18 janvier 1965 et ses 
modifications subséquentes portant réglementation générale en 
matière de frais de parcours des agents fédéraux. 
 
Le montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la 
consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er 
mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la 
consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, 
et est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.  
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Une circulaire ministérielle fixe chaque année le montant de 
l’indemnité kilométrique pour la période du 1er juillet au 30 juin de 
l’année suivante 
 
L'indemnité couvre tous les frais, à l'exception des frais de parking et 
de stationnement payants exposés lors de l'accomplissement des 
déplacements de service et de l'assurance tous risques 
éventuellement contractée pour couvrir les risques encourus par les 
agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du 
service. 
 
Les indemnités sont liquidées sur production d’une déclaration de 
créance mensuelle, appuyée d’un relevé détaillé établissant le nombre 
de kilomètres parcourus pour le service. 
 
Les frais de parking et de stationnement exposés lors de 
l'accomplissement des déplacements de service sont liquidés, sur la 
base de quittances délivrées, en même temps que les indemnités. 
 
Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la 
longueur kilométrique réelle des routes empruntées. Toutefois, les 
agents qui ne résident pas au siège de leurs fonctions et qui se 
déplacent en prenant leur domicile comme point de départ ou de 
retour, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur 
serait due si les déplacements avaient la résidence administrative 
comme point de départ ou de retour. 
 

 
5. Transport en bicyclette personnelle pour mission de service 
 
Article 76.  

Les agents qui effectuent des déplacements pour les besoins du 
service peuvent introduire une demande afin d'être autorisés à utiliser 
leur bicyclette à cet effet. 
 
Est assimilé à la bicyclette, tout  autre moyen de transport léger non 
motorisé 
 
Ils bénéficient  d'une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, 
le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure. 
 
Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la 
consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er 
mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la 
consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, 
et est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990. 
 
L'indemnité est attribuée sur la base du parcours décrit de manière 
détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être le plus court mais le 
plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la 
sécurité. 
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Les bénéficiaires établissent un état mensuel indiquant avec précision 
pour le mois écoulé les jours où ils ont effectués des déplacements à 
bicyclette, avec mention du nombre total de kilomètres parcourus et 
de l'indemnité à laquelle ils ont droit. 
 
L'indemnité de bicyclette ainsi octroyée ne peut pas être cumulée 
avec d'autres indemnités similaires qui seraient octroyées aux 
bénéficiaires. 
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Section 2 – Frais de séjour pour missions de service 
 
Article 77.  

Une indemnité forfaitaire journalière est allouée pour frais de séjour 
aux agents astreints à se déplacer occasionnellement dans l'exercice 
de leurs fonctions. 
 
Cette indemnité vise essentiellement à rembourser à l'agent les frais 
supplémentaires de repas et/ou de logement occasionnés par le 
déplacement. Cette indemnité n’est pas cumulable avec un chèque-
repas pour ledit déplacement. 

 
La durée du déplacement de l'agent doit être de plus de cinq heures. 
Aucune indemnité de séjour ne peut être accordée lorsque le retour à 
la résidence administrative peut s'effectuer en cinq heures et moins. 
 
Les déplacements d'une durée ininterrompue de plus de cinq heures à 
moins de huit heures qui comprennent entièrement la treizième et la 
quatorzième heure du jour, donnent lieu à l'octroi de l'indemnité 
prévue pour les déplacements d'une durée de huit heures au moins. 
 
Lorsqu'il est fait usage d'un moyen de transport en commun, la durée 
des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller 
jusqu'à l'heure réelle d'arrivée de celui-ci au retour. 
 
L'indemnité de séjour ne peut être allouée du chef des déplacements 
qui sont effectués dans l'agglomération de la résidence tant 
administrative qu'effective de l’agent, ni lorsque le déplacement, 
calculé de centre à centre d'une agglomération ou d'une commune, 
est effectué dans un rayon ne dépassant pas 5 kilomètres. Cette 
distance est portée à 15 kilomètres si le déplacement est effectué à 
moto ou en voiture. 
 
Le supplément prévu pour la nuit ne peut être attribué que si 
l'intéressé s'est vu dans l'obligation de loger hors de son domicile. 
 
Les déplacements effectués par les fonctionnaires délégués pour 
participer aux travaux des conférences tenues dans le royaume et par 
les membres du personnel qui les accompagnent, peuvent donner lieu 
au remboursement de la dépense réellement effectuée par les 
intéressés, sur production d'un mémoire justificatif. 
 
Les déplacements hors du royaume préalablement décidés par le 
Collège peuvent donner lieu au remboursement de la dépense 
réellement effectuée par l'agent intéressé, sur production d'un 
mémoire justificatif. 
 
Le principe d'octroi de la présente indemnité est applicable aux agents 
qui, en cette qualité, se déplacent pour témoigner en justice. 
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En aucun cas, les intéressés ne peuvent recevoir l'indemnité de 
voyage prévue au règlement général sur les frais de justice en matière 
répressive. 
 
Sans préjudice de l'application éventuelle de mesures disciplinaires, 
l'indemnité de séjour peut être refusée si des abus sont constatés. 
 
L'indemnité pour frais de séjour à l'intérieur du royaume ne peut 
dépasser les montants fixés en vertu de la législation et pour l’année 
2013 figurant au tableau ci-dessous : 

 
          

Emplois Déplacements Logement  

  de 5 à 8 heures de 8 heures et plus aux frais de l'agent gratuit  

 

 

 
   

 

 

 

 

1. Directeur Général, 

        Directeur Financier. 

19,22 € 43,77 € 23,02 € 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

2. Agents de niveau A 

16,08 € 40,70 € 19,98 € 

 

 

 

 
   

 

 

3. AUTRES EMPLOIS. 

3,80 € 

13,04 € 37,63 € 16,91  
 

  

 

 

  

 

L'indemnité pour frais de séjour est rattachée à l'indice-pivot 138,01. 
 
L'indemnité de séjour est payée mensuellement, à terme échu. 
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Section 3 – Frais de déplacement domicile-lieu de travail 
 
1. Généralités 

Article 78.  
Les agents sont remboursés des frais de transport liés au trajet entre 
leur domicile et leur lieu de travail dans les limites des conditions 
énoncées ci-dessous. 
 
Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir 
ou à conserver une indemnité doit être sincère et complète. 
 
Toute personne qui sait ou devrait savoir n'avoir plus droit à 
l'intégralité d'une indemnité est tenue d'en faire la déclaration. 

 
2. Utilisation des transports en commun 
 
Article 79.  

Il est accordé une intervention dans les frais supportés par les agents 
lorsqu'ils utilisent un moyen de transport en commun public pour 
effectuer quotidiennement le trajet aller et retour de leur résidence 
habituelle à leur lieu de travail moyennant souscription à un 
abonnement au moins hebdomadaire. 
 
Pour le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer 
belges, la commune intervient à hauteur du montant de la participation 
patronale figurant sur la souche de l’abonnement de train. 
 
Pour le transport urbain et suburbain (bus, tram, métro) organisé par 
les sociétés régionales de transports publics, l'intervention est égale à 
50 % du prix de l'abonnement. 
 
Lorsque le bénéficiaire combine plusieurs moyens de transports en 
commun publics pour effectuer le trajet aller et retour de sa résidence 
habituelle à son lieu de travail et qu'il n'est délivré qu'un seul titre de 
transport pour couvrir la distance totale, le pourcentage de 
l'intervention s'applique sur le montant combiné. 
 
L'intervention communale est payée à l'expiration de la durée de 
validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le 
transport en commun public, sur présentation du titre original. 
    

3. Utilisation d’une bicyclette personnelle 
 
Article 80.  

Les agents qui utilisent leur bicyclette pour se déplacer de leur 
domicile à leur  lieu de travail, et vice-versa, obtiennent une indemnité 
lorsque chaque trajet est au moins égal à un kilomètre. 
 
Est assimilé à la bicyclette, tout autre moyen de transport léger non 
motorisé. 
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Il n'est pas nécessaire que le parcours effectué soit le plus court mais 
il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier 
pour la sécurité. 
 
L’indemnité est fixée à 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de 
kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure. 
 
Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la 
consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er 
mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la 
consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, 
et est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990. 
 
L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à 
l'utilisation complémentaire des transports en commun publics. 
 
L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une 
intervention dans les frais de transports publics pour le même trajet et 
au cours de la même période. 
 
Les intéressés introduisent leur demande d'indemnité mensuelle pour 
utilisation de leur bicyclette, auprès du service du personnel. 
 
Ils communiquent leur demande en détaillant le nombre de kilomètres 
parcourus par trajet aller et retour. 
 
Un état mensuel distinct de celui exigé pour l'utilisation de la bicyclette 
pour les missions de service doit être dressé. 
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Section 4 – Frais funéraires 
 
Article 81.  

§ 1 – L’indemnité pour frais funéraires concerne le personnel 
statutaire qui se trouve dans une des positions suivantes : 
 
1° en activité de service; 
2° en disponibilité pour maladie ou infirmité; 
3° en non-activité du chef d'absence pour convenance personnelle. 
 
§ 2 – Elle concerne également les membres du personnel engagés 
dans les liens d'un contrat de travail et qui se trouvent dans une des 
situations visées à l'article 86, §1er, 1° a) et b), 2° et 3° de la loi relative 
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 
14 juillet 1994. 
 
§ 3 – Lors du décès d'un des agents  visés  aux § 1 et 2, il est octroyé 
une indemnité pour frais funéraires. Cette indemnité est versée à la 
personne ou partagée entre les personnes qui justifient avoir assumé 
les frais funéraires. 
 
L'indemnité n'est pas due aux personnes auxquelles s'appliquent les 
articles 727 et 729 du Code civil (jugées civilement indignes de 
succéder). 
 
Elle n'est pas due aux entrepreneurs de pompes funèbres, leurs 
parents, leurs préposés ou mandataires, sauf s'ils sont le conjoint, le 
cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré du 
défunt, ni aux personnes morales de droit privé qui, en exécution d'un 
contrat d'assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des 
frais funéraires exposés. 
 
§ 4 - L'indemnité pour frais funéraires correspond à un mois de la 
dernière rétribution brute d'activité de l'agent. Cette rétribution 
comprend, le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence, 
l'allocation pour exercice d'une fonction supérieure ainsi que les 
suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul 
de la pension de retraite. 
 
Pour les agents en disponibilité, la dernière rétribution brute d'activité 
est, s'il y échet : 
 
1° adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice 
général des prix à la consommation du Royaume visé à l'article 2, 
alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de 
la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays; 
 
2° revue à l'occasion d'une modification du statut pécuniaire. 
Pour les membres du personnel contractuel, la dernière rétribution 
brute d'activité est la dernière rémunération entièrement due à charge 
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de l'employeur. Elle est, le cas échéant, adaptée aux modifications 
résultant des fluctuations de l'indice général des prix à la 
consommation du Royaume visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté 
royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 
1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. 
 
§ 5 - Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du 
montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi 
du 10 avril 1971 sur les accidents du travail  
 
§ 6 -  L'indemnité funéraire est diminuée, le cas échéant, du montant 
de l’indemnité accordée en vertu d'autres dispositions légales ou 
réglementaires. 
 
§ 7 -  L'indemnité funéraire est payée au(x) bénéficiaire(s) dès que la 
preuve de participation aux frais funéraires a été apportée. 
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Chapitre VIII.             AVANTAGES DE TOUTE NATURE 

 
1°  Avantages en nature alloués aux concierges des bâtiments    
communaux  

 
Article 82.  

L’agent communal désigné en qualité de concierge bénéficie du 
logement de fonction à titre gratuit. 
Un forfait annuel de 1516.67 Euros à l’indice 138,01 dans les barèmes 
au 01.01.2002, lui est alloué pour couvrir les dépenses énergétiques.
  

  
Article 83.  

Les concierges qui bénéficient des dispositions prévues par le statut 
pécuniaire au moment de leur désignation, continuent à bénéficier de 
ces dispositions. 
 
2° Prime syndicale 
 

Article 84.  
Une prime syndicale annuelle allouée conformément à la Loi du 1er 
septembre 1980 et ses modifications ultérieures. 

 
3° La masse d’habillement 

 
     INSTITUTION DE LA MASSE 

 

Article 85.  
Il est institué une masse d’habillement pour les gens de service autres 
que les ouvriers et les femmes de peine pour qui elle est prévue au 
règlement général pour la protection du travail de l’A.R. du 31.01.1974 

 
Article 86.  

les bénéficiaires sont repris au tableau figurant au tableau repris 
ci-dessous et doivent bénéficier d’un contrat de travail de minimum  
1 an. 
 
L’admission d’un nouveau membre dans la liste des bénéficiaires sera 
envisagée sur avis favorable du chef de service dont il dépend. Elle 
fera l’objet d’une décision du Collège Communal. 

 
I. ALLOCATIONS 

 
Article 87.  

Pour subvenir à l’achat et à l’entretien d’habillement détaillés au 
tableau ci-après, les intéressés jouissent chacun de l’allocation 
annuelle y indiquée, et ne peuvent plus recevoir le vêtement de travail 
prévu par l’A.R. du 31.01.1974. 
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Article 88.  

L’indemnité de masse d’habillement variera en fonction de l’indice des 
prix à la consommation (base : 01.01.1993 - date d’entrée en vigueur 
de l’indexation pour la présente masse). 

 
Article 89.  

L’allocation annuelle à laquelle l’agent peut prétendre lui est versée en 
fin d’année. 

 
Article 90.  

Dans le courant du dernier trimestre de chaque année, il est procédé 
à l’établissement du compte de masse d’habillement, l’allocation étant 
déterminée en fonction des prestations effectivement assurées durant 
l’année écoulée. Le montant de l’indemnité sera réduit dès que les 
absences pour maladie atteindront un mois. 

 
Article 91.  

Tout agent bénéficiaire de la masse d’habillement devra au sein du 
service revêtir les effets d’habillement qui lui sont imposés.  

 
II. ADMINISTRATION 

 
Article 92.  

Le Service de Gestion des Ressources Humaines prend toutes 
mesures utiles pour assurer le fonctionnement régulier de la masse 
d’habillement.  

  
Article 93.  

Modalités d’application : pour des raisons de facilité de gestion, étant 
donné que l’établissement de la masse doit être effectué dans le 
courant du dernier trimestre de chaque année et qu’il n’est pas 
possible au Service de Gestion des Ressources Humaines de 
préjuger des prestations des intéressés notamment en matière 
d’absences pour maladie, des éventuelles évolutions de l’indice des 
prix, le calcul sera effectué sur base des prestations allant du 1er 
octobre de l’année précédente au 30 septembre de l’année de 
paiement de la masse. 

 
Article 94.  

Toute question relative à l’administration de la masse d’habillement 
non traitée dans le présent règlement est soumise à l’examen du 
Collège Communal  et s’il y a lieu, à celui du Conseil Communal. 
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TABLEAU DE LA MASSE D’HABILLEMENT  
 

 
EMPLOIS EFFETS D’HABILLEMENT A 

ACHETER 
montant de 
l’allocation  

Huissiers 1 costume de teinte bleue ou grise 
1 cravate noire 
1 chemise blanche 

359,94 € 

Fossoyeurs chargés de la dispersion des 
cendres 

1 costume gris 224,96 € 

Chauffeurs cars et camionnette 1 costume de teinte bleue 224,96 € 
gardiens de musées 1 costume gris 224,96 € 
Chauffeurs du Collège 
                 
« réserves » Chauffeurs Collège 

1 costume de teinte bleue 
1 cravate unie de teinte foncée 
1 chemise blanche avec épaulette 

359,94 € 
173,53 € 

Personnel du bassin de natation   
Maître baigneur masculin 2 tee-shirts 

1 maillot de bain 
1 paire chaussures piscine 
1 training 

155,97 € 

Maître baigneur féminin 2 tee-shirts 
1 maillot de bain 
1 paire chaussures piscine 
1 training 

191,97 € 

cabinier-chauffeur - maître baigneur 2 tee-shirts 
1 maillot de bain 
1 paire chaussures piscine 
1 training 
1 salopette 
1 pantalon léger 

242,96 € 

cabinier - cabinière - caissier(e) 2 tee-shirts 
1 paire chaussures piscine 
1 pantalon léger ou 2 tabliers 

107,98 € 

 

 

NB : des vêtements de travail sont fournis, chaque année, au personnel ouvrier ; du 
Service Incendie ; des parkings ; des contrôleurs civils. 
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4° Les titres-repas 
 

Article 95.  
En l’absence de possibilité de restauration interne à prix réduit, il est  
dû à tout membre du personnel communal un titre-repas pour chaque 
jour au cours duquel il a accompli des prestations effectives de travail, 
au sens de l’article 19bis, § 2, 2° de l’arrêté royal du 28 novembre 
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 
 
Toute période couverte par une dispense de service accordée en 
application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations 
entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de 
ces autorités, est considérée comme une journée de travail 
effectivement prestée. 
 
Un titre repas ne peut être cumulé avec une indemnité de frais pour 
un même repas le même jour. 
 
Les  titres-repas sont délivrés au nom de l’agent et mentionnent que 
leur durée de validité est limitée à un an. 
 
Chaque titre-repas a une valeur de 5,00 euros. 
 
L’intervention communale est de 3,75 euros et la participation de 
l’agent s’élève à 1,25 euros. 
 
Les titres-repas se rapportant à un mois civil sont délivrés dans le 
courant du mois qui suit celui pour lequel ils sont dus. 
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Chapitre IX. GARANTIES 

 
 
Article 96.   

Il est assuré aux agents nommés à titre définitif ou stagiaire à la date 
d’application du présent statut que les traitements résultant de la 
Révision Générale des Barèmes ne seront à aucun moment, inférieurs 
à ceux qu’ils auraient pu obtenir dans les conditions fixées dans leur 
ancien statut pécuniaire. 
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Chapitre X. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 
 
Article 97.   

L’intégration des échelles de traitement existant au 30 juin 1994 dans 
les nouvelles échelles prévues par la Révision Générale des Barèmes 
a été réalisée et continuera à être réalisée le cas échéant 
conformément aux instructions de la circulaire du 27 mai 1994 de 
Monsieur le Ministre de la Région Wallonne relative aux mesures 
d’exécution de ladite Révision. 
 
De même, l’application des échelles prévues en évolution de carrière 
ou par reclassement se fera conformément aux phases d’intégration 
prévues par la susdite circulaire. 
 

Article 98.   
Les agents nommés à titre définitif à la date d’entrée en vigueur des 
présents statuts 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. 
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PERSONNEL DES CABINETS DES MEMBRES DU COLLEGE 
 
 
 

I) DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
Article 1 : Le Collège procède à la désignation des membres des cabinets du Collège 
communal. 
 
Ils peuvent être choisis parmi les membres de l’Administration qu’ils soient statutaires, 
contractuels ou relevant d’un statut défini dans le cadre de la résorption du chômage, tels 
notamment les agents contractuels subventionnés, pour autant qu’ils bénéficient d’un contrat à 
durée indéterminée, ou être désignés dans le cadre d’un contrat d’emploi. 
 
Ils peuvent, par ailleurs, être détachés d’un autre service public 
 
 
Article 2 : Le Collège communal est seul compétent pour mettre fin à la désignation d’un 
membre de cabinet. 
 
Les fonctions des membres des cabinets peuvent prendre fin dans les cas suivants : 
 
- soit par démission volontaire 
- soit à la fin de la fonction du ou des membres du Collège 
- soit sur demande du membre du Collège concerné 
 
 
 
II) DISPOSITIONS PÉCUNIAIRES 
 
 
Article 1 : Le membre de cabinet, détaché des services communaux, bénéficie du statut 
pécuniaire dont il relève.  Celui-ci sera au minimum titulaire d’un diplôme d’études secondaires 
supérieures de plein exercice ou assimilé. 
 
 
Article 2 : § 1 : il est alloué aux membres des cabinets qui ne font pas partie du personnel de 
la Ville de Mons, une échelle de traitement relevant du niveau de la fonction occupée et du titre 
d’études détenu.  Les dispositions du statut pécuniaire sont applicables à ces agents. 
 
               § 2 : les membres des cabinets détachés d’un autre service public continuent à 
bénéficier de leur rémunération. 
 
               § 3 : pour l’application du paragraphe 1, les fonctions de Directeur de Cabinet et de 
Chef de Cabinet relèvent du niveau 1.  Les fonctions de Secrétaire de Cabinet peuvent relever 
du niveau 1, 2+ ou 2. 
 
 
Article 3 : Il est accordé aux membres du personnel des Cabinets une allocation de Cabinet 
qui ne peut dépasser le taux annuel suivant : 
 
- Directeur de Cabinet : 5.900,04 € 
- Chef de Cabinet : 5.900,04 € 
- Secrétaire de Cabinet : 3.470,61 € 
- Porte-parole (Attaché de presse) : 3.470,61 € 
- Chauffeur : 3.158,29 € 
- Huissier : 3.158,29 € 
- Deux collaborateurs attachés au Cabinet du Bourgmestre recevront une indemnité 

équivalente à 50 % de l’allocation de Secrétaire de Cabinet 
 



 

   

St.péc.45. 

 
Cette allocation est liée aux fluctuations de l’index des prix à la consommation.  Elle est 
rattachée à l’indice 138,01. 
 
Le paiement de cette allocation sera suspendu en cas d’absence de longue durée des 
titulaires des dites fonctions.  Il y a lieu d’entendre : 
 
. par « absence » : les congés pour maladie et les congés de récupération 
. par « longue durée » : l’addition de plusieurs périodes totalisant un mois 
 
Pour des raisons d’ordre pratique, le paiement sera effectué comme suit : 
 
Pour les chauffeurs : 
Le versement sera effectué à la fin du trimestre en cours 
Le remplaçant aura ainsi le choix entre l’indemnité et la récupération des heures 
supplémentaires. 
 
Pour les autres agents : Le versement sera effectué chaque mois à terme échu. 
 
 
Article 4 : Une indemnité forfaitaire annuelle, pour frais de séjour, peut être octroyée au 
personnel des Cabinets.  Le montant de l’indemnité est fixé comme suit : 
 
1) le Directeur de Cabinet, le Chef de Cabinet : 1.812,45 € 
2) Le Secrétaire de Cabinet : 1.359,48 € 
3) Le Porte-parole (Attaché de presse) : 1.359,48 € 
 
L’indemnité est due par mois et à terme échu. 
Elle n’est accordée que lorsque la fonction à laquelle elle est attachée est, au cours d’un 
même mois, exercée pendant une durée de plus de cinq jours ouvrables consécutifs. 
Elle est maintenue pendant les congés de vacances. 
 
Lorsque l’indemnité n’est pas due pour un mois entier, elle est liquidée prorata temporis, à 
raison de 1/30e du montant mensuel par jour. 
 
 
Article 5 : Il est alloué au chauffeur attaché au Cabinet du Bourgmestre une indemnité 
forfaitaire d’un montant maximum de 2.478,20 €/an. 
 
Les modalités de paiement de cette indemnité sont identiques à celles prévues pour le 
paiement des allocations de cabinet des chauffeurs des membres du Collège (article 3) 
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CONSEILLER EN PREVENTION 
 

Article 1 : le montant de l’indemnité forfaitaire annuelle à allouer en plus de sa rémunération 
à l’agent (statutaire ou contractuel) désigné par le Collège Communal pour exercer la fonction 
de Conseiller en Prévention de la Ville et du CPAS de Mons est fixée à : 
 
• 4.394,75 € à l’indice 138,01 pour le Conseiller en Prévention de Premier Niveau 
• 3.496,02 € à l’indice 138,01 pour le Conseiller en Prévention de Deuxième Niveau 
 
 
Cette allocation peut être cumulée avec l’allocation prévue pour le Responsable du Service 
S.I.P.P. 
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COORDINATEUR DE SECURITE 
 
 
 
 
 

Article 1 : le montant de l’indemnité forfaitaire annuelle à allouer en plus de sa rémunération 
à l’agent technique (statutaire ou contractuel) désigné par le Collège communal pour assumer 
les fonctions de « coordinateur-projet » et de « coordinateur-exécution » des chantiers 
temporaires ou mobiles d’une valeur inférieure à 2.500.000 € hors T.V.A. de la Ville et du 
CPAS de Mons est fixée à 3.470,61 € à l’indice 138,01 dans les barèmes au 1.01.2002, 
 
ARTICLE 2 : Le CPAS de Mons remboursera à la Ville de Mons par  marché un pourcentage 
de cette indemnité et de la rémunération à définir de manière forfaitaire. 
 
ARTICLE 3 : Les chantiers d’une valeur supérieure à 2.500.000 € hors T.V.A. continueront à 
être confiés à des coordinateurs extérieurs. 
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ALLOCATION DE RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT D’UN 
PROJET 

 
 
 
La présente allocation doit être prévue dans une convention conclue avec un ministère, un autre 
service public pour le développement d’un projet spécifique approuvé par le Conseil Communal 
(ex. convention passée avec le Ministère de l’Intérieur pour la mise en œuvre du Service de Sécurité  
et de Prévention)  
 
Le Collège désigne l’agent qui bénéficiera de cette allocation conformément aux dispositions de la 
convention signée entre les deux parties. Il peut mettre fin à cette désignation si la convention est  
rompue, si les éventuels subsides ne sont plus accordés ou si la personne désignée ne correspond  
plus au profil de la fonction  De même, la personne désignée peut être autorisée par cette 
Assemblée à remettre démission de la charge qui lui a été confiée 
 
 
DISPOSITIONS PÉCUNIAIRES 

 
 

Il est alloué au titulaire de cette charge, une allocation de projet d’un montant forfaitaire annuel de 
3.470,61 € à l’indice 138,01 en plus de sa rémunération  
 
Cette indemnité est liquidée par mois, à terme échu et est liée à l’indice-santé des prix à la 
consommation  
 
Le paiement de cette indemnité sera suspendu en cas d’absence de longue durée du titulaire de la 
fonction.  Il y a lieu d’entendre : 
 
. par « absence » : les congés de maladie  
. par « longue durée » : l’addition de plusieurs périodes totalisant un mois 
 
 
Le cumul de primes de projet est exclu.   

 
 
 
 
 
 
 


