EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 AVRIL 2018
Présents : M. Jean-Luc Boxus, Bourgmestre-Président;
Mme et MM. Jean François, Philippe Mordant et Monique Richard- Maréchal
Echevins;
Mme Geneviève Bernard -Rolans, Présidente du CPAS
Mmes et MM Caroline Vroninks, Arnaud Delvaux, Marie Cécile Lahaye – Bruwier,
Nadine Jaymaert-Houbrechts et Jean Courtois Conseillers;
Mme. Bernadette Rome, Directeur général ff
Excusée : Nicole Delcommune -Dumont
_____________________________________________________________________
Interpellation publique
1. Monsieur Richard l’ajout de la Porte ouverte et de la marche Adeps ainsi que le CarWash au profit du Comité des P’tits skieurs sur le panneau d’affichage électronique
communal.
2. Monsieur Lewandowski revient sur le problème de charroi devant son domicile. Il
demande comment évolue sa requête quant à une solution définitive. Monsieur Mordant
explique que le temps de remonter les filières de l’appartenance des terres, cela prend
un peu de temps. Une partie de la terre se trouvant sur le domaine communal, les
travaux pourraient être réalisés sur fonds propres. Toutefois, les crédits ne sont pas
prévus au budget 2018. Pour la réalisation des travaux sur les parcelles des agriculteurs,
il faut absolument négocier à l’amiable sinon nous nous retrouverons face à un refus.
L’agriculteur sera revu sous peu et nous espérons réaliser les travaux avant l’hiver. Des
mesures de sécurité fixes avec catadioptres seront à installer ainsi que la possibilité
d’instaurer des mesures de circulation dans le sens Haneffe->Harduémont uniquement
pour éviter tout accident. La question de savoir si notre responsabilité pourrait être
engagée quant aux fissures de l’habitation de M. Lewandowski sera posée auprès de
notre juriste.
3. Monsieur Pirotte explique qu’il est solidaire avec M. Lewandowski et suggère
l’installation d’un tarmac, voire de refaire le coffre de voirie. Ceci, explique-t-il a bien
fonctionné pour une maison sujette aux mêmes problèmes aux alentours du domicile de
M. Pirotte.
4. Monsieur Courtois nous informe de la problématique d’un arbre qui pousse dans le
ruisseau près de la Ferme Bustin à Limont. Les ruisseaux sont propriété provinciale. Un
courriel sera envoyé pour demande d’intervention.

SEANCE PUBLIQUE
COMMUNICATION
VERIFICATION DE L’ENCAISSE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR
FINANCIER
Vu l'article L1124-49 du Code de la démocratie et de la décentralisation.
Le Président donne communication du procès-verbal de vérification de l'encaisse
du receveur régional, du 01/01/2017 au 31/12/2017, reçu en date du 27 mars 2018,
dressé le 08 mars 2018 par Madame le Commissaire d'arrondissement.
La dernière écriture du journal des opérations générales porte le numéro 8122 et est
datée du 29/12/2017.
Les comptes financiers de la comptabilité générale correspondent aux différents
extraits de compte.
Les comptes généraux du bilan correspondent aux totaux du journal des opérations
générales.
____________________________________________
01. APPROBATION DU PV DE LA SEANCE PRECEDENTE
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal,
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Il est donné lecture des points votés en séance du 29 mars 2018 ;
Ce procès-verbal est déposé sur le bureau du Conseil depuis le
18 avril 2018 où tout membre peut le consulter.
Si au cours de la présente séance aucune réclamation n’est déposée quant aux textes de
cette séance du 29 mars 2018, le procès-verbal sera adopté.
02. MODIFICATIONS BUDGETAIRES N°01 - EXERCICE 2018 – SERVICES
ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23,
L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation ;
Considérant que certaines allocations prévues aux services ordinaire et extraordinaire du
budget 2018 doivent être révisées ;
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la
Comptabilité communale ;
Vu la transmission du dossier au Directeur financier en date du 12/04/2018 ;
Vu l’avis favorable du Directeur financier rendu le 17/04/2018 et annexé à la présente
délibération ;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publications prescrites par
l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes
modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations
syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations
syndicales et avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités
de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes
modifications budgétaires ;
Après en avoir délibéré en séance publique,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :
Art. 1er
- D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n°01 de l’exercice 2018 :
1. Tableau récapitulatif
Service
ordinaire

Service
extraordinaire

Recettes totales exercice
proprement dit

3.497.078,04

1.519.491,00

Dépenses totales exercice
proprement dit

3.494.763,23

1.527.817,86

+ 2.314,81

- 8.326,86

683.482,24

0,00

54.891,39

33.491,00

Boni (+) / Mali (-) exercice
proprement dit
Recettes exercices
antérieurs
Dépenses exercices
antérieurs

Boni/Mali exercices
antérieurs

+ 628.590,85

- 33.491,00

Prélèvements en recettes

7.681,46

123.096,00

Prélèvements en dépenses

30.000,00

81.278,14

Recettes globales

4.188.241,74

1.642.587,00

Dépenses globales

3.579.654,62

1.642.587,00

Boni (+) / Mali (-) global

+ 608.587,12

0,00

2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté,
l’indiquer)

Dotations
approuvées par
l’autorité de tutelle

Date d’approbation du
budget par l’autorité
de tutelle

CPAS
Fabriques
d’église
Zone de
police

Pas de modification

Zone de
secours
Autres

Art. 2.
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et
au Directeur financier.
_______________________________________________
03. FABRIQUE D’EGLISE SAINT PIERRE DE HANEFFE -APPROBATION
DU COMPTE 2017
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel du culte et ses modifications ultérieures ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article L
3162-1 et suivants ;

Attendu le dépôt en main propre du compte 2017 de la Fabrique d’église Saint Pierre
de Haneffe le 11 avril 2018 ;
Attendu le courrier du 13 avril 2018 du chef diocésain de l’Evêché de Liège arrêtant et
approuvant le compte 2017 avec les remarques et modifications a y apportées ;
Sur proposition du Collège,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal A P P R O U V E le compte 2017 de la fabrique d’Eglise
Saint Pierre de Haneffe arrêté comme suit :
Compte 2017
Compte rectifié
Recettes
20.145,68
40.825,42
Dépenses
9.709,53
29.622,51
Excédent
0,00
11.202,91
La présente délibération sera transmise pour notification à l’établissement cultuel local
avec les remarques émises ainsi qu’à l’organe représentatif agréé.
______________________________________
04. AIDE – CADASTRE DU RESEAU D’EGOUTTAGE – APPROBATION DE
LA CONVENTION DU MODULE 4 – TRAITEMENT DES DECHETS DE
RESEAUX
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article
L1122-30 ;
Vu la décision du Conseil communal 28 mars 2013 proposant dans le cadre du plan
triennal 2013-2015 le cadastre de notre réseau d’égouttage par l’AIDE ;
Vu les délibérations du Conseil communal du 31 mars 2016 et du 23 février 2017
approuvant les conventions des modules 1 et 2 et ses modifications ultérieures ;

que la
sur

Attendu que l’intercommunale AIDE exerce une mission de service public et
Commune de Donceel a confié à l’AIDE la gestion patrimoniale de l’égouttage
l’ensemble de son territoire ainsi que des missions spécifiques ;

Considérant la possibilité de passer une convention pilote avec l’AIDE pour la
réception, le transport et le traitement des produits de curage de réseaux
d’assainissement (P.C.R.A.)
Sur proposition du Collège,
Après en avoir délibéré
A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil APPROUVE :

Article 1 :
La Convention suivante comprenant le module 4 : traitement des déchets de réseaux –
Produits de Curage de réseaux d’assainissement (P.C.R.A.)

Administration communale de Donceel
RECEPTION, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES PRODUITS DE CURAGE
DE RESEAUX D’ASSAINISSEMENT (P.C.R.A.)
CONVENTION PILOTE
Entre d’une part, l’Administration communale de Donceel sise rue Caquin, 4 à 4357 Donceel,
représentée par Monsieur Jean-Luc BOXUS, Bourgmestre et
Madame Bernadette ROME, Directrice générale ff,
désignée ci-après « Commune»
et d’autre part, l’Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des
Communes de la Province de Liège sise 25 rue de la Digue à 4420 Saint-Nicolas,
représentée par Monsieur Alain DECERF, Président et
Madame Florence HERRY, Directeur général,
désignée ci-après « AIDE »,
il est convenu ce qui suit :

Article
Objet

1:

La présente convention pilote s’inscrit dans le cadre du module 4 « Traitement des déchets de
réseaux » des services d’aides aux communes et régit les modalités techniques, administratives et
financières de réception des produits de curage de réseaux d’assainissement dénommés ci-après
PCRA collectés par la Commune et dépotés sur le site de la station d’épuration de Yerne rue de
Hodeige – 4360 Oreye en vue de leur regroupement avant transport et traitement à la station
d’épuration de Liège-Oupeye à Oupeye.
L’A.I.D.E. autorise la Commune à déverser dans un lit de séchage de la station d’épuration
d’Yerne, les PCRA qu’elle a collectés sur son territoire afin qu’ils soient stockés aux conditions
techniques, administratives et financières prévues dans la présente convention pilote.
Les prescriptions de la présente convention ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des
textes législatifs et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 2 : Nature des prestations
L’AIDE réceptionne et stocke les PCRA de la Commune au sein de la station d’épuration de
Yerne et transporte ceux-ci vers le site de la station d’épuration de Liège-Oupeye en vue de leur
traitement.

L’AIDE assure également le traitement des jus de percolation sur le site de la station d’épuration
de Yerne et évacue les déchets (sables et petits fumiers) issus du traitement sur le site de la station
d’épuration de Liège-Oupeye.

Article 3 : Nature des PCRA
La Commune ne déverse strictement que le produit issu du curage de réseaux d’assainissement
publics (avaloirs, égouts, collecteurs, puisards de pompage, …).
Sont exclus de la présente convention :
-

les PCRA issus de réseaux d’assainissement privés ;
les PCRA issus de réseaux d’assainissement pollués par des hydrocarbures ou toute autre
substance dangereuse ;
les déchets encombrants (troncs, branches, souches, cajots, pierres, pneus, jantes,…) ;
les boues d’épuration ;
les gadoues de fosses septiques ;
les contenus de séparateurs à hydrocarbures, des décolloïdeurs, des débourbeurs, des puits
perdants ;
les balayures de voiries ;
les contenus des bacs à graisse et les huiles alimentaires usagées ;
les produits issus du curage de fossés et des bassins d’orage ;
les produits issus d’un prétraitement physico-chimique ;
les produits issus d’un process industriel ou artisanal ;
les déchets ménagers (même après broyage) ;
les substances qui, par leur nature, peuvent :

-

compromettre le bon fonctionnement des filières « eau » et « boue » des stations d’épuration de
Yerne et de Liège-Oupeye ;

-

dégrader la qualité du rejet au milieu naturel au regard de la qualité exigée par l’acte
administratif autorisant les rejets des stations d’épuration ;

-

dégrader la qualité des boues au regard des exigences de(s) la filière(s) de traitement des boues
utilisée(s) ;

-

détériorer les conduites et les ouvrages des stations d’épuration ;

-

mettre en danger le personnel chargé de l’exploitation des ouvrages.
Pour cette raison, la cuve utilisée par la Commune pour le transport des PCRA ne peut contenir
des substances autres que lesdits PCRA.
Dans le cas où la cuve utilisée a préalablement servi au transport de substances autres que les
PCRA, la Commune procède soigneusement au nettoyage et au rinçage de la cuve avant de
l'utiliser pour le curage des réseaux d’assainissement.
Lors de tout déversement, les PCRA sont contrôlés visuellement afin de déterminer si ces derniers
peuvent être assimilés à des matières acceptables par l’installation de traitement.

Article 4 : Horaires d’accès aux ouvrages
L'accès à la station d’épuration de Yerne est possible tous les jours ouvrables sur rendez-vous
pour autant que le site soit accessible du lundi au jeudi de 7H30 à 11H30 et de 12H45 à 15H30 et
le vendredi de 7H30 à 11h00.

Article 5 : Conditions d’accès aux ouvrages
L'accès au centre de déversement des PCRA de la station d’épuration de de Yerne n’est autorisé
qu'aux conditions suivantes :
-

le personnel responsable de la station d’épuration autorise l’accès au site de déversement ;

-

la Commune est enregistrée en tant que collecteur de déchets non dangereux conformément à
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs
et des transporteurs de déchets autres que dangereux (M.B. du 13 février 2004) ;

-

l'aire d'accès aux ouvrages de déversement est libre ;

-

la zone de stockage des PCRA présente un volume libre de réception suffisant ;

-

la station d’épuration est dans un état de fonctionnement correct permettant le traitement des jus
de percolation ;

-

le volume utile total du véhicule de transport des PCRA ne peut excéder 10 m³.
Le personnel responsable de la station d’épuration se réserve le droit de refuser l'accès à tout
véhicule si l’une des conditions ci-dessus n’est pas respectée ou en fonction des impératifs de
fonctionnement des installations.
Avant sa venue, la Commune prend obligatoirement contact avec le personnel responsable de
la station d’épuration afin de prendre connaissance de la disponibilité de l'installation et de
planifier sa venue.
Tout véhicule qui se présente sur site sans avoir planifié sa venue pourra se voir refuser l’entrée
sur le site.
En fonction du type de véhicule utilisé, la Commune s’informe auprès du personnel de l’A.I.D.E.
des dimensions des installations de déversement des PCRA.
De ce fait, l’A.I.D.E. ne peut être tenue responsable si le véhicule de la Commune présente des
dimensions non compatibles à un accès sur le site de réception des PCRA.
En cas d’annulation ou de modification de planning, la Commune prévient obligatoirement le
personnel responsable de la station d’épuration, dans les plus brefs délais.

Article 6 : Dépotage des PCRA
Le dépotage sera effectué par les employés de la Commune sous la surveillance du personnel de
l’A.I.D.E. Les employés de la Commune assurent, après chaque opération de dépotage, le
nettoyage des lieux de déversement. Ils se conforment obligatoirement aux instructions du
personnel de l’A.I.D.E.
Avant tout dépotage, le responsable de la Commune remet au préposé de la station un bon de
livraison à l’en-tête de l’A.I.D.E reprenant notamment les renseignements suivants :

-

le nom de la Commune ;

-

les coordonnées du responsable de la Commune ;

-

l’origine des PCRA ;

-

le tonnage brut déversé ;

-

la date de livraison ;

-

le numéro d’immatriculation du camion vidangeur.

Article 7 : Refus des PCRA
En absence de remise d’un bon de livraison établi sur papier à en-tête de la Commune, le dépotage
ne pourra être effectué.
S'il y a trace d’un produit non accepté tel que défini à l’article 3, le déversement des PCRA est
arrêté. L’AIDE se réserve le droit de faire recharger et d’éliminer les matières non conformes aux
frais de la Commune en vue d’y réaliser un traitement conforme à la réglementation en vigueur.
Les frais découlant de l’indisponibilité du site due au déversement de PCRA non conformes, sont
à charge de la Commune.
L'A.I.D.E. se réserve le droit de limiter les volumes déversés ou d'interdire les déversements dans
le lit de séchage de la station d’épuration en fonction de la saturation de celui-ci, des problèmes
techniques rencontrés ou durant la maintenance des équipements.

Article 8 : Obligation de la Commune
Le personnel de la Commune s’engage à respecter les conditions d’accès et de dépotage des
PCRA tant sur la nature des produits que de leur qualité.
Il s’engage à utiliser avec respect les équipements et ouvrages mis à sa disposition et à veiller au
maintien en bon état des installations de l'A.I.D.E ; à cette fin, il signale dans le plus bref délai au
personnel de l’A.I.D.E. toute anomalie constatée sur le site.
Le personnel de la Commune s’engage notamment à nettoyer le site de dépotage des PCRA en
cas de déversement de résidus en dehors de la zone prévue à cet effet.
La Commune est responsable vis-à-vis de la l’A.I.D.E. du bon usage des équipements et ouvrages
auxquels elle a accès et des conséquences de la non-conformité des PCRA dépotés. Dans le cas
où la responsabilité de la Commune serait appelée en garantie de sinistre, la Commune doit
justifier d’une couverture en responsabilité civile couvrant les capitaux nécessaires par sinistre.
Pour ce faire, lors de la signature de la convention, la Commune doit justifier de cette couverture.
Cette justification devra être renouvelée et fournie à l’A.I.D.E chaque année.

Article 9 : Responsabilité de la Commune
La Commune est :
-

responsable du contenu et de la qualité des PCRA qu'elle déverse ;

-

tenue d'assumer à l'intérieur des installations gérées par l'A.I.D.E. l'entière responsabilité de son
personnel et de son matériel tant pour elle-même que pour les dommages qui pourraient être
causés au personnel et aux équipements de l'exploitant ou de tiers.

Article 10 : Enregistrement
Le déversement est autorisé par la Commune pour autant que celle-ci soit enregistrée en tant que
collecteur de déchets non dangereux conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13
novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres
que dangereux (M.B. du 13 février 2004).
La preuve de cet enregistrement est fournie par la Commune au moment de la signature de la
présente convention et y est annexée.

La Commune s'engage à signaler sans délai toute suppression ou suspension de son
enregistrement.
La Commune s'engage également à fournir, sans délai, la preuve du renouvellement de son
enregistrement.

Article 11 : Obligation de l’AIDE
L’A.I.D.E. s’engage à recevoir et à traiter les PCRA tels que définis à l’article 3 et selon les
modalités définies aux articles 4, 5 et 6.
L’A.I.D.E. s’engage à maintenir le site de déversement des PCRA en bon état d’accessibilité et
de garantir dans la mesure de ses possibilités la disponibilité du site de déversement des PCRA.
Toutefois, en cas d’incident empêchant l’accès au site de déversement, l’A.I.D.E. s’engage à
informer la Commune dans les meilleurs délais par écrit (fax, email, …).
Dans ce cas, l’A.I.D.E. ne saurait, en aucune façon, être tenu responsable de l’indisponibilité des
installations qui empêcherait le déversement des PCRA par la Commune.
De ce fait, cette dernière ne pourra prétendre à aucune indemnité de la part de l’A.I.D.E. en cas
d’arrêt des livraisons de PCRA au sein de la station d’épuration de Yerne et ce qu’elle qu’en soit
la durée.
Dans le cas d’intervention programmable (maintenance, travaux) l’A.I.D.E. informe au préalable,
dans les plus brefs délais, la Commune de la période d’indisponibilité du site de déversement des
PCRA.

Article 12 : Responsabilités de l’AIDE
L’AIDE est responsable :


du stockage des PCRA de la Commune au sein de la station d’épuration d’Engis, du transport de
ceux-ci vers le site de la station d’épuration de Liège-Oupeye et de leur traitement ;



du traitement des jus de percolation sur le site de la station d’épuration de Yerne et de l’évacuation
des déchets (sables et petits fumiers) issus du traitement sur le site de la station d’épuration de
Liège-Oupeye ;



des filières d’évacuation des déchets (sables et petits fumiers).

Article 13 : Cas fortuits et de force majeure
L’AIDE n’est pas responsable des cas fortuits ou des situations de force majeure. Par ailleurs, elle
ne peut davantage être tenue pour responsable du refus d’acceptation des PCRA sur le site de
déversement notamment dans les situations suivantes :


d’une modification de la législation en la matière et notamment concernant les permis
d’environnement des installations de réception et de traitement des PCRA ;



de tout dysfonctionnement des installations de réception et de traitement des PCRA résultant de
circonstances exceptionnelles (pollutions, pannes ou avaries, surcharges d’installations, etc.) ;



de tout dysfonctionnement des stations d’épuration de Yerne et de Liège-Oupeye résultant de
circonstances exceptionnelles (pollutions, pannes ou avaries, surcharges d’installations, etc.) ;



de toute autre circonstance extérieure indépendante de la volonté de l’AIDE.

Article 14 : Caution
Afin de garantir le respect de ses obligations, la Commune remet à l'A.I.D.E., lors de la signature
de la présente convention et préalablement à tout accès au site de déversement, une caution de
1.250 € en liquide ou par chèque certifié par une banque connue en Belgique.
Cette caution doit permettre de faire face aux dégâts de faible importance que la Commune
pourrait causer aux installations de l'A.I.D.E. (dégâts aux clôtures d’enceinte, à la voirie d’accès
au site, au lit de séchage, etc...) et refuserait de prendre en charge soit directement soit via son
assurance « responsabilité civile ».
La somme correspondant aux dégâts dûment constatés sera prélevée sur la caution, par l'A.I.D.E.,
et affectée à la réparation des dégâts. La Commune en est prévenue par courrier recommandé.
Dans les dix jours de la réception de ce courrier recommandé, la Commune reconstituera la
caution de 1 250 € par le versement de la partie prélevée.
Cette caution n'enlève en rien au droit de l'A.I.D.E. de réclamer des dommages et intérêts
complémentaires en cas de dégâts résultant, tant pour la station gérée par l'Intercommunale que
pour des tiers, d'un déversement non conforme aux autorisations, règlements en vigueur et/ou à
la présente convention.
La restitution de la caution s'opère sur demande écrite motivée de la part de la Commune à
l’A.I.D.E. dans le but de mettre fin à la présente convention. L'A.I.D.E. s'engage à restituer à la
Commune la totalité, ou la partie restante, incontestablement due, de la caution versée au moment
de la signature de la convention.
Après réception de la demande écrite, formulée par courrier recommandé par la Commune, cette
restitution s'effectue dans un délai de 30 jours.

Article 15 : Prérogatives de la Commune
L’AIDE s’engage vis-à-vis de la Commune :


à produire sur demande, tous renseignements et justifications susceptibles de l’informer et de
l’éclairer sur le service rendu ;



à permettre, sur demande de la Commune, la visite des ouvrages de réception et de traitement des
PCRA, afin de vérifier la manière dont le service est accompli ;



à l’informer de tout constat d’anomalie constatée dans la nature des PCRA déversés, dans les
opérations de livraison des PCRA et, en général, de tout ce qui pourrait nuire au déroulement du
service rendu.

Article 16 : Assurances
La Commune souscrit des assurances couvrant les risques d’Accidents du Travail de son
personnel lors d’intervention sur le site de réception des PCRA, ainsi qu’une assurance
Responsabilité Civile Exploitation.

Article 17 – Prix
§1 Service rendu par l’AIDE
Les prix du service rendu pour le stockage, le transport et le traitement des PCRA et les taux
horaires sont fixés à l’annexe 1 à la présente convention pilote. Ils sont majorés de 5,5% de frais
généraux et font l’objet d’une indexation annuelle conformément à l’Art. 18 de la convention.
§2 Coûts de dépannage et de réparation exposés par l’AIDE pour le compte de la Commune
Les coûts de dépannage et de réparation exposés par l’AIDE dans le cadre du non-respect par la
Commune des termes de la présente convention pilote feront l’objet d’une refacturation suivant
un relevé détaillé. Ils sont majorés de 5,5% de frais généraux.
En outre, l’AIDE refacture les prestations qu’elle serait amenée à sous-traiter suite à un évènement
de nature exceptionnelle consécutif au non-respect par la Commune des termes de la présente
convention pilote et pour lequel ni le personnel de l’AIDE ni le personnel communal ne pourraient
faire face à la remise en état des ouvrages dans un délai raisonnable par manque d’effectifs ou de
moyens matériels. Ces prestations sont majorées de 5,5% de frais généraux.

Article 18 – Indexation de prix
Voulant garantir l'équité dans l'exécution du contrat, les parties sont d'accord de fixer comme suit
leurs obligations en ce qui concerne les prix relatifs à la présente convention pilote.
Les adaptations du prix du service rendu et des taux horaires interviennent une fois l'an à la date
anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Les adaptations sont calculées automatiquement de plein droit et sans mise en demeure, suivant
la formule ci-dessous :
Nouveau prix =prix de base x nouvel indice
indice de départ
Pour l'application du présent article, il est précisé que :
-

prix de base est celui des prix des prestations et/ou des taux horaires repris à l’annexe 1 à la
présente convention pilote ;

-

le nouvel indice est l'indice consommation du mois qui précède l'adaptation du prix ;

-

l'indice de départ est l'indice consommation du mois qui précède l’entrée en vigueur de la présente
convention pilote tel que prévue à l’Art.22 de cette convention.
Il est expressément convenu que toute renonciation dans le chef de l’AIDE relative aux
augmentations résultant du présent article ne pourra être établie autrement que par une
reconnaissance écrite et dûment signée par les représentants de l’AIDE.
Les nouveaux prix du service rendu et/ou des taux horaires ne pourront en aucun cas être inférieur
aux prix des services rendus et/ou des taux horaires de l’année précédente.

Article 19 – Révision des prix
L’AIDE a le droit de revoir annuellement le coût et les modalités pratiques du service rendu, à la
date anniversaire de la signature de la présente convention pilote, sur base de l’expérience acquise
durant la (les) année(s) d’exploitation antérieure(s).
Ces modifications feront l’objet d’un avenant à la présente convention.

Article 20 : Paiement du service
L’AIDE introduit trimestriellement des factures correspondant au volume brut déversé par la
Commune sur le site de réception de PCRA de la station d’épuration de Yerne durant la période
écoulée et établie selon le prix fixé à l’annexe 1 de la présente convention pilote.
L’AIDE introduit également les factures correspondant aux coûts de dépannage et de réparation
exposés par l’AIDE pour le compte de la Commune une fois les prestations établies (Article 17
§2 de la convention).
Les factures sont payables à 30 jours fin de mois.
Les sommes dues portent intérêt de plein droit au taux légal.
En cas de défaut de paiement des factures présentées par l'AIDE dans les délais de paiement
précisés dans la présente convention et dans les 15 jours de la mise en demeure par l’AIDE, en
l’absence de contestation recevable quant à la réalisation correcte des prestations décrites par cette
convention, la Commune s’engage à admettre l’arrêt immédiat des prestations de l’AIDE. Dans
tel cas, l’AIDE conserve le droit de récupérer les montants dus.

Article 21 : Sanctions en cas de non-respect des prescriptions de la convention pilote
Le non-respect par la Commune des prescriptions en matière d’apport, des conditions d’accès
et/ou d’utilisation des équipements et ouvrages pout entraîner la suppression temporaire voire
définitive d’accès au site de déversement par l’A.I.D.E.
En cas de non-respect des conditions de déversement perturbant le fonctionnement des stations
d’épuration et/ou des filières de traitement des boues ou portant atteinte à la sécurité du personnel
d’exploitation, la réparation des dommages, matériels et/ou immatériels subis par l’A.I.D.E., est
mis à la charge de la Commune ayant été reconnue responsable de faute ou de manquement.
Les frais d’établissement de la responsabilité seront également à la charge du contrevenant.

Article 22 : Prise d’effet, durée et résiliation de la convention pilote
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à dater de sa signature par les deux
parties.
Elle est reconduite tacitement d’année en année, sauf dénonciation d’une des parties, par lettre
recommandée, au moins trois mois avant la date d’échéance de cette dernière.
L’AIDE et la Commune ont notamment le droit de mettre fin prématurément à la convention ou
d'en revoir les termes moyennant préavis de 2 mois :


pour toute circonstance indépendante de leur volonté dont notamment des éventuelles
modifications de la législation en matière environnementale ;



pour des problèmes budgétaires incombant à l’une ou l’autre des parties ;



dans le cas où une des deux parties ne respecterait pas ses obligations.

Article 23 : Compétence des Cours et Tribunaux.
Le droit belge est d’application à la présente convention.
Les tribunaux de l’arrondissement de Liège sont seuls compétents pour trancher tout litige
résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention.
Fait à Saint-Nicolas, en deux exemplaires, le
reçu le sien en original.

/

/

chaque partie reconnaissant avoir

pour l’AIDE,
Florence HERRY
Jean-Luc BOXUS
Directeur général
Bourgmestre

pour la Commune,
Alain DECERFBernadette ROME
PrésidentDirectrice

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

CONVENTION PILOTE :

ANNEXE 1

Prix pour le stockage, le transport et le traitement des PCRA et taux horaires
Le prix à la tonne brute de PCRA déversés est fixé comme suit :

générale

Les prix mentionnés s’entendent hors TVA et font l’objet d’une indexation annuelle conformément à l’Art. 18
de la convention.

Article 2 :
D’envoyer ladite convention et son annexe 1 auprès de la Direction de l’AIDE, rue de
la Digue 25 à 4420 Saint-Nicolas et d’en transmettre une copie auprès de Monsieur le
Directeur financier.
__________________________________________
05. ASBL GROUPEMENT D’INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES (ASBL
GIG) : DEMANDE D’ADHESION, FIXATION DU NOMBRE DE LICENCES,
DESIGNATION DU REPRESENTANT ET DETERMINATION DES
UTILISATEURS.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment les articles de L1122-30 à L1122-37 relatif aux compétences du
Conseil communal ;
Vu la constitution de l’asbl GIG en date du 21 août 2017 ;
Vu la délibération du 8 décembre 2016 par laquelle le Conseil communal de Donceel
avait décidé d’adhérer au « Groupement d’Informations Géographiques » par
l’intermédiaire de la Province de Liège ;
Vu que la précédente collaboration n’a plus lieu d’être étant donné le changement
de structure ;
Attendu qu’il y a lieu d’adhérer à la structure asbl GIG pour continuer à disposer
des solutions développées et utilisées au sein des services communaux ;
Attendu que l’Assemblée générale du 16 octobre 2017 a fixé la cotisation annuelle
à 25,00 € ainsi que le coût des accès (avec indexation annuelle de 2%), dont les
montants sont repris dans le tableau ci-dessous :
Nombre d’accès concomitants
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Au-delà, par accès supplémentaire

Montant TTC
1.512,50 €
3.025,00 €
4.235,00 €
5.142,50 €
5.747,50 €
6.352,50 €
6.957,50 €
7.562,50 €
8.167,50 €
8.772,50 €
484,00 €

Attendu que la Province de Liège subsidie le projet à hauteur de 1.551,10 € par an
(garanti jusqu’en 2018) à condition de commander un minimum de deux accès ;
Attendu qu'il convient d'acquérir 2 accès concomitants, chacun de ces accès pouvant
être partagé à tour de rôle entre plusieurs utilisateurs ;
Attendu que le montant de l'engagement annuel pour l’utilisation de ces accès peut être
fixé à 3.025,00 € ;
Attendu que ce montant comprend le paramétrage des postes de travail, la formation des
utilisateurs, l’assistance téléphonique, la mise à jour et upgrade continus des
applications et services ;
Attendu que le Conseil communal doit désigner son/sa représentant/e à l’Assemblée
générale de l’asbl GIG à savoir :

Monsieur P. Mordant , né(e) à …………………… le……………………, inscrit(e) au
registre national sous le numéro ……………………, domicilié(e) à ……………………
désigné(e) pour représenter la Commune de Donceel
Adresse du courriel : ...........................@………………
Numéro de portable : ……………………
Attendu que le Conseil communal doit désigner les utilisateurs communaux (nom,
prénom, téléphone portable, courriel, numéro de registre national, application(s)
autorisée(s)) et que ceux-ci figurent dans le tableau annexé ;
Attendu que toute modification à venir (nombre d'accès et utilisateur) doit être
communiquée à l’asbl GIG dans les meilleurs délais ;
Attendu que la présente décision a une incidence financière inférieure à 22.000,00 €
H.T.V.A et que conformément à l'article L1124-40 §1, 4° du CDLD, l'avis du Directeur
financier n'est pas sollicité ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal D É C I D E :
Article 1 :
De prendre connaissance et d’adopter le projet de convention concernant les conditions
d’utilisation des solutions développées par l'asbl Groupement d'Informations
Géographiques et mises à la disposition des collectivités publiques locales ;
Article 2 :
D’acquérir 2 accès d'utilisation concomitants ;
Article 3 :
De désigner Monsieur P. Mordant pour représenter la Commune de Donceel à
l’Assemblée générale de l'asbl Groupement d'Informations Géographiques ;
Article 4 :
De désigner les utilisateurs qui peuvent accéder aux outils et de communiquer le tableau
annexé ;
Article 5 :
De transmettre la présente délibération à l’asbl GIG, rue du Carmel, 1 à 6900 Marcheen-Famenne (Marloie) pour signature ;
Article 6

D’inscrire, par voie de modification budgétaire n°2 un montant de 25,00 € à l'article
budgétaire 104/123-13 au budget ordinaire 2018, ainsi qu’au budget ordinaire des
années à venir ;
Article 7
D’inscrire un montant de 3.025€ à l'article budgétaire 104/123-13 au budget
ordinaire 2018 ainsi qu’au budget ordinaire des années à venir.
_____________________________________
06. PARCOURS D’ACCUEIL DES PERSONNES PRIMO-ARRIVANTES EN
WALLONIE ET A LIEGE – APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE
LE CRIPEL (CENTRE REGIONAL POUR L’INTEGRATION DES
PERSONNES ETRANGERES) ET LA COMMUNE DE DONCEEL
Vu le Code Wallon de l’Action sociale et de la Santé du 4 juillet 2013 ;
Vu le décret du Gouvernement wallon du 19 mai 2016 modifiant le Livre II du Code
wallon de l’Action sociale et de la Santé relatif à l’intégration des personnes étrangères
définissant les missions des CRI (Centres Régionaux d’Intégration) ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment les articles de L1122-30 à L1122-37 relatif aux compétences du
Conseil communal ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 27 novembre 2014 approuvant la
précédente convention entre le CRIPEL et la Commune de Donceel ;
Attendu que suite à ces modification du 19 mai 2016, il est demandé aux communes
d’approuver la nouvelle convention relatif au parcours d’intégration des primo-arrivants
en Wallonie ;
Attendu que l’Administration communale a le devoir d’accueillir tout citoyen et de
l’informer au mieux de ses droits et obligations en Belgique ;
Sur proposition du collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
Le Collège communal A D O P T E la convention telle qu’exposée ci-dessous, à
savoir :
Convention de partenariat entre les CRI (Centres régionaux d’intégration) et la
commune de Donceel dans le cadre de l’accueil des Primo-Arrivantes (1)

La présente convention porte sur les modalités de collaboration dans le cadre de
l’accueil des primo-arrivants, tel que prévu par la Livre II du Code Wallon de
l’Action Sociale et de la Santé.
Entre d’une part :
L’Administration communale de Donceel
Ci-avant dénommée ayant son siège à 4357 Donceel, Rue Caquin 4 représenté par
Monsieur Jean Luc Boxus, Bourgmestre et Madame Bernadette Rome, Directrice
générale f.f., d’autre part.
Le Centre Régional pour l’intégration des Personnes Etrangères et d'origine étrangère
de Liège, ci-après dénommé CRIPEL Place Xavier Neujean numéro 19 b, représenté
par Monsieur Régis SIMON en sa qualité de Directeur.
Il est convenu ce qui suit :
Le CRIPEL s’engage à :
1° Fournir à la Commune les documents à remettre à la personne primo-arrivante :
a. Le document informatif visé à l’article 238§2 du Code Règlementaire Wallon de
l’Action Sociale et de la Santé ;
b. Le modèle d’accusé de réception du document informatif relatif au parcours
d’intégration des primo-arrivants (article 238§2 du Code Règlementaire de l’Action
Sociale et de la Santé) ;
c. Tout autre document jugé utile dans le cadre du parcours d’intégration des primoarrivants.
2° Fournir à la commune toute information utile dans le cadre du parcours
d’intégration des primo-arrivants
3° Respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l’égard des traitements des données à caractère personnel ;
4° Informer le primo-arrivant de l’usage qu’il sera fait des données recueillies dans le
cadre du parcours d’intégration, des moyens utilisés pour obtenir ces données et de la
possibilité d’accéder à ses données personnelles ;
5° Organiser le bureau d’accueil à raison de 8 heures par semaine (Horaire et agenda
ci-annexé), dans les locaux situés au CRIPEL, Place Xavier Neujean 19b à 4000 Liège
6° Fournir le personnel nécessaire pour assurer le bon déroulement du bureau
d’accueil ;
7° Fournir les moyens techniques nécessaires au bon déroulement du bureau
d’accueil.
La Commune de Donceel s’engage à :

1° Remettre au primo-arrivant le document informatif visé à l’article 238§2 du Code
Règlementaire Wallon de l’Action Sociale et de la Santé contre remise de l’accusé de
réception signé ;
2° Orienter le primo-arrivant vers le CRIPEL ;
3° Transmettre au CRIPEL, par courriel, un relevé des primo-arrivants ayant
commandé leur titre de séjour de plus de trois mois TOUS les mois (la transmission
du relevé doit être au minimum mensuelle) ainsi que la copie de l’accusé de réception
signé par chaque personne primo-arrivante.
4° Respecter les modalités de prise de rendez-vous entre la personne primo-arrivante
et le CRIPEL (les entretiens du module d’accueil ne peuvent se mener que sur rendezvous préalablement fixés de commun accord entre la personne primo-arrivante et
Valérie MAUGUIT, Responsable de projets pour le parcours d’Intégration des primoarrivants du CRIPEL) ;
5° Fournir les moyens techniques nécessaires au bon déroulement du bureau d’accueil ;
6° Le cas échéant, informer le CRIPEL de tout changement pouvant entraver
l’occupation du local mis à disposition dans les 2 jours ouvrables qui précèdent la date
prévue d’occupation.
Les deux parties s’engagent à :
1° Travailler dans une dynamique de collaboration : communication des
informations et documents nécessaires, évaluation régulière, ajustement si
nécessaire, …
2° Assurer aux travailleurs et aux primo-arrivants les règles de confidentialité et de
respect.
Cette convention est établie pour une durée indéterminée.
En cas de différend entre les contractants ou en cas de non-respect de la convention,
un règlement amiable sera privilégié entre les différentes parties. A défaut de
règlement amiable, les tribunaux de LIEGE seront compétents.
___________________________________________________
07 - MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – MPT - RÉFECTION DE TROTTOIRS
EN TARMAC À HANEFFE - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU
MODE DE PASSATION
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du
Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux
voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article
42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;
Considérant le cahier des charges N° 201881 relatif au marché “MPT Réfection de trottoirs en tarmac à haneffe” établi par le Service travaux administratifs ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 41.318,11 € hors
TVA ou 49.994,91 €, TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée
sans publication préalable ;
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire
de l’exercice 2018, article 421/735-60 (n° de projet 20180007);
Considérant que ce crédit sera financé par emprunts;
Sur proposition du Collège Communal;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° 201881 et le montant estimé du marché
“MPT - Réfection de trottoirs en tarmac à haneffe”, établis par le Service travaux
administratifs. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les
règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
41.318,11 € hors TVA ou 49.994,91 €, TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2018, article 421/735-60 (n° de projet 20180007).
_______________________________________________
08. REGLEMENT DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL –
APPROBATION
Vu la Loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ;
Vu la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération ;
Vu la Loi du 28 juin 1971 relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés ;
Vu la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et
les syndicats des agents relevant de ces autorités ;
Vu la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
Vu la Loi du 6 juillet 1989 autorisant le Roi à modifier certaines procédures dans la Loi
du 8 avril 1965 ;
Vu la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs ;
Vu la Loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de
travail dans le secteur public (M.B. du 5/1/2001) ;

Vu le Code du Bien-être au travail paru au M.B. du 2 juin 2017 ;
Vu le Règlement Général de la Protection au Travail ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la circulaire ministérielle du 27 mai 1994 relatif aux nouveaux principes généraux
de la fonction publique locale et provinciale et ses modifications ultérieures ;
Vu les délibérations du Conseil communal en date du 28 juin 2007 relatives d’une part
au règlement de travail du personnel communal et d’autre part au Règlement relatif à
l’octroi d’un congé compensatoire aux membres du personnel communal valorisant les
prestations irrégulières, de garde et de rappel ;
Vu la réunion du Comité de Concertation commune/CPAS en date du 26 avril 2018 ;
Vu le protocole d’accord du Comité particulier de concertation et de négociation
syndicale en date du 26 avril 2018 ;
Considérant le contrôle ONSSAPL du 14 décembre 2017 et la remarque mentionnant le
fait que l’Administration communale ne possède pas de numéro de dépôt auprès de
l’Inspection des Lois Sociales et faisant également état que le Règlement de travail du
personnel communal de la Commune de Donceel n’ait jamais été enregistré en leurs
bureaux ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal MODIFIE ET ARRETE le règlement de travail ci-après :
I. Dispositions générales
N° de dépôt à l’Inspection des lois sociales : A déterminer après envoi auprès de
l’organisme compétent.
Entité : Administration communale de Donceel, rue Caquin, 4 à 4357 Donceel.
Numéro d'immatriculation à l'ONSSAPL : 1482-0081
Compagnie d'assurances contre les accidents de travail : Ethias, rue des Croisiers, 24 à
4000 Liège
Le présent règlement de travail s’applique à tout travailleur sans distinction de sexe de
la Commune de Donceel comprenant les agents statutaires, contractuels, les articles 60,
les enseignants non statutaires rémunérés sur fonds propres ainsi que les étudiants de
moins ou de plus de 18 ans engagés sous contrat pour un travail de vacances.
II. Horaire de travail
Article 1
Sauf circonstances ou activités particulières définies par le Collège communal et/ou les
dispositions prévues dans les contrats de travail individuels, l’horaire de principe d’une

journée de travail régulière pour un agent exerçant à temps plein est en moyenne de
trente-huit heures (sous réserve de prestations exceptionnelles de week-end,
essentiellement pour les services de la population et des travaux) et se réparti comme
suit :
a. Le personnel ouvrier et son encadrement :
Matinée : de 7h30 à 12h00
Temps de midi : 12h00 à 13h00
Après-midi : de 13h00 à 16h06
Une pause de 15 minutes maximum est prévue tous les matins et tous les après-midi.
L’horaire inclut le rangement du matériel et également les soins d’hygiène prévus par le
Code sur le Bien-être au travail.
b. Le personnel administratif :
Matinée : 8h00 à 12h00
Après-midi : de 13h00 à 16h36
Une pause de 15 minutes maximum est prévue tous les matins et tous les après-midi.
Durant les heures d’ouverture des bureaux, les agents doivent s’arranger pour qu’il y ait
toujours un agent à son poste.
La journée de travail commence au plus tard à 09h00 et se termine à 17 heures 36.
Un horaire flottant pourra être appliqué. Il sera soumis à l’appréciation du Directeur
général ou du Directeur général f.f. ainsi que du Collège communal.
Tant pour les agents statutaires que contractuels, s’il y a dépassement de la durée
hebdomadaire de travail dans les cas et conditions prévus par la loi du 14.12.2000 fixant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, la durée
hebdomadaire de travail devra être respectée en moyenne sur une base trimestrielle.
Article 2
Les agents communaux qui fournissent des prestations en dehors et/ou au-delà de leurs
heures habituelles de travail peuvent bénéficier d’un congé compensatoire.
DEFINITION DES PRESTATIONS
Les prestations sont de cinq types :
a)

b)

Normales : ce sont celles qui sont effectuées n’importe quel jour de la semaine à
l’exception des samedis, dimanches et jours fériés réglementaires et légaux entre 6 heures
et 18 heures.
De soirée : ce sont celles qui, justifiées par des nécessités de service, sont effectuées à la
demande de l’autorité (Bourgmestre, Collège communal, Directeur général ou Directeur
général f.f.) n’importe quel jour de la semaine à l’exception des dimanches et jours fériés
entre 18 et 22 heures.

c)

d)

e)

Nocturnes : ce sont celles qui, justifiées par des nécessités de service, sont effectuées à la
demande de l’autorité (Bourgmestre, Collège communal, Directeur général ou Directeur
général f.f.) n’importe quel jour de la semaine à l’exception des dimanches et jours fériés
entre 22 heures et 6 heures.
Du samedi : ce sont celles qui, justifiées par des nécessités de service, sont effectuées à
la demande de l’autorité (Bourgmestre, Collège communal, Directeur général ou
Directeur général f.f.) le samedi entre 6 et 22 heures.
Dominicales : ce sont celles qui, justifiées par des nécessités de service, sont effectuées à
la demande de l’autorité (Bourgmestre, Collège communal, Directeur général ou
Directeur général f.f.) les dimanches et jours fériés entre 0 et 24 heures

FIXATION DES COEFFICIENTS DE RECUPERATION
Sans préjudice de la mention ci-après, les coefficients de récupération sont fixés comme
suit :
a)
b)
c)
e)

prestations normales (entre 6 et 18 h.) : 100% (1 h prestée = 1 h de récupération) ;
prestations de soirée (entre 18 et 22 h.) : 150% (1 h prestée = 1 h 30 min de récupération) ;
prestations de samedi (entre 6 et 22 h.) : 150% (1 h prestée = 1 h 30 min de récupération) ;
d) prestations nocturnes (entre 22 et 6 h.) : 200% (1 h prestée = 2 h de récupération) ;
prestations dominicales (entre 0 et 24 h.) : 200% (1 h prestée = 2 h de récupération).
CAS PARTICULIERS
Pour le service d’hiver effectué par le personnel ouvrier, il est accordé un congé
compensatoire particulier pour les prestations suivantes :
a)
agent de garde (qui décide le lancement du service ou non à 3 h. du matin) : ½
h/jour, si le service n’est pas lancé ;
b)
agent rappelable (qui figure au rôle de garde) : 1/4 h/jour, si le service n’est pas
lancé ;
c)
prestations effectuées les nuits des 24 au 25/12 et 31/12 au 1/1 entre 20 h. et 8h :
300%.
MODALITES DE RECUPERATION
La demande de prestation d’heures supplémentaires émane exclusivement de l’autorité
(Bourgmestre, Collège communal, Directeur général ou Directeur général f.f.).
L’accomplissement de ce type de prestations ne peut résulter de la propre initiative de
l’agent.
Lorsque l’initiative des heures supplémentaires émane du Directeur général ou du
Directeur général f.f., communication devra en être faite au Collège communal lors de sa
plus prochaine séance.
Les congés de récupération sont pris à la convenance des agents dans les mêmes
conditions que les congés de vacances.
Le Collège communal peut fixer une limite au-delà de laquelle les agents sont obligés de
récupérer les heures de compensation avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel
les heures excédentaires sont acquises.

EXCLUSIONS
Sont exclus de l’application du présent règlement les grades légaux ainsi que tout autre
agent bénéficiant d’avantages compensatoires.
Sont exclus de l’application du présent règlement pour la valorisation des prestations
effectuées le samedi, entre 6 h. et 22 h, les agents dont l’occupation est normalement et
initialement prévue le samedi aussi (notamment le personnel d’entretien).
CAS NON PREVUS
Tous cas non prévus seront tranchés souverainement par le Collège communal.
III. Durée de travail
Article 3
Pour les agents occupés à temps plein (38H/semaine), les heures de travail sont fixées
comme suit : 7H36 par jour, du lundi au vendredi avec une pause de midi d’une heure.
Article 3bis
Les horaires des auxiliaires professionnelles de nettoyage ou de garderie sont adaptés au
besoin des services et des locaux et seront déterminés dans leur contrat de travail respectif.
Article 3ter
Les congés des agents à temps partiel seront calculés de manière proportionnelle à leur
temps de travail.
Les dispositions applicables à l’ensemble des travailleurs à temps partiel sont, selon le
cas, celles qui sont reprises dans leur contrat individuel ou dans le statut administratif.
IV. Repos et congés
Article 4
Que ce soit pour les agents statutaires ou contractuels, les jours fériés légaux et
réglementaires sont accordés conformément au statut administratif du personnel.
Si un jour férié légal ou réglementaire coïncide avec un jour d'inactivité, il est accordé un
jour de congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel
de vacances.
Le collège communal peut imposer à certains agents, selon les nécessités du service, de
travailler pendant les jours de congé indiqués au présent article.
Ils ont droit, dans ce cas, à un jour de congé de récupération, qui peut être pris aux mêmes
conditions que le congé annuel de vacances.
La récupération du temps de travail est de 200% excepté les nuits du 24 au 25/12 et du
31/12 au 01/01, qui seront-elles, récupérées à 300%
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.
Toutefois, si, le jour férié, l'agent est en disponibilité ou en non-activité, sa position
administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont
applicables.

-

Les jours habituels d’inactivité sont, sauf dérogation spécifique à la fonction :
les samedis, dimanches, jours fériés, jours de vacances annuelles

-

les jours suivants : l’après-midi du 24 décembre et l’après-midi du 31 décembre.

Liste des jours fériés légaux
- 1er janvier,
- Lundi de Pâques,
- 1er Mai,
- 8 mai,
- Ascension,
- Lundi de Pentecôte,
- 21 juillet,
- 15 août,
- 27 septembre,
- 1er novembre
- 2 novembre,
- 11 novembre,
- 15 novembre,
- 25 décembre,
- 26 décembre.
Article 5
La durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances sont
établies conformément aux dispositions suivantes :
-

Pour les agents contractuels et temporaires : conformément aux lois coordonnées du 28
juin 1971 et aux dispositions administratives qui leur sont applicables ;

-

Pour les agents statutaires : conformément au statut administratif.

-

Les agents jouissent d'un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit :

 Moins de 45 ans : 26 jours ouvrables
 De 45 ans à 49 ans : 27 jours ouvrables
 À partir de 50 ans : 28 jours ouvrables
L'agent bénéficie en outre d'un congé de vacances supplémentaire :
 À 60 ans : 1 jour ouvrable
 À 61 ans : 2 jours ouvrables
 À 62 ans : 3 jours ouvrables
 À 63 ans : 4 jours ouvrables
 À 64 ans : 5 jours ouvrables
Pour déterminer la durée du congé annuel de vacances, c'est l'âge que l'agent atteint
dans le courant de l'année qui est pris en considération.



Les jours de vacances sont fixés de commun accord entre le travailleur et l’employeur.
Quelle que soit la période de l’année, la moitié des effectifs sera présente par service et
par bureau afin de ne pas paralyser la continuité du service public (sauf circonstances
exceptionnelles d’une journée).












Les étudiants ne pourront pas remplacer les membres effectifs du personnel pendant leurs
congés.
Concernant les congés annuels de longue durée, les travailleurs devront en faire la
demande un mois à l’avance auprès du Directeur général ou du Directeur général f.f. via
le formulaire A13.
Concernant les congés ponctuels ou les heures de récupération, les travailleurs devront en
faire la demande directement auprès du Directeur général ou du Directeur général f.f. via
le formulaire A13 le jour précédent la demande (sauf circonstances exceptionnelles).
Une période continue d'une semaine de vacances est assurée en toute hypothèse. Sauf
demande contraire du travailleur intéressé, une période continue de trois semaines pour
les jeunes âgés de moins de 18 ans à la fin de l'exercice de vacances et de deux semaines
pour les autres travailleurs, est assurée entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année de
vacances.
Une priorité pendant les vacances scolaires est accordée de préférence au personnel dont
les enfants sont en âge d'école.
Un maximum de 5 jours de congé peut être reporté. Ces jours peuvent être reportés au
plus tard jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
Concernant le personnel employé dans les implantations scolaires, qu’il s’agisse de
technicienne de surfaces ou de gardienne scolaire, les vacances annuelles en dehors des
périodes scolaires devront d’abord être approuvées par le Collège communal avant de
faire l’objet de réservations, ceci dans l’optique d’éviter la mise à mal des services.
La prise de congés sans solde est possible sous réserve d’acceptation du Collège
communal.
V. Rémunération et contrôle du temps de travail
Article 6
Les locaux pourvus d’une pointeuse soumettent automatiquement l’ensemble des
travailleurs(euses) au pointage personnel tant en début de journée qu’à la fin de la
prestation journalière. Les étudiants sont exonérés du pointage.
Il conviendra également à tout travailleur soumis au pointage de la présence d’une
pointeuse sur son lieu de travail de pointer pour son temps de midi ainsi que lorsqu’il
quitte le lieu de travail.
Article 7
La rémunération est payée mensuellement. Elle prend cours à la date de l'entrée en
fonction. Elle est payée à terme échu, sauf pour les agents nommés à titre définitifs, qui
sont payés anticipativement.
Le paiement de la rémunération se fait :
- par virement à un compte bancaire. A cet effet, chaque travailleur doit communiquer le
numéro de compte financier personnel sur lequel sa rémunération sera versée.
Seules peuvent être imputées sur la rémunération du travailleur les retenues telles
qu'énumérées à l'article 23 de la loi du 12.4.1965 relative à la protection de la
rémunération.
Le travailleur s'engage à restituer dans les plus brefs délais toute somme qui lui aurait été
allouée indûment.
En cas de décès ou de mise à la retraite, le paiement du mois en cours est dû.

L’employeur est dispensé de l’obligation de payer le jour de l’échéance à la suite d’un
cas de force majeure ou cas fortuit, c’est-à-dire tout évènement échappant à la volonté de
l’administration.
VI. Obligations des travailleurs et de la ligne hiérarchique
Article 8
Les travailleurs et leurs responsables doivent être traités avec respect, chacun se
devant des égards mutuels. Les mesures de protection contre la violence, le
harcèlement moral et sexuel sont détaillées dans le Chapitre XII du présent
Règlement de travail.
Les responsables ont l’obligation d’informer les agents du contenu des notes de
service et autres documents, notamment administratifs les concernant.
L’ensemble des membres du personnel seront présents à l’endroit où le travail doit
être exécuté et à l’heure qui leur aura été fixée, compte tenu des nécessités de
service. Le contrôle et le strict respect des horaires de travail s’effectuent sous la
responsabilité des personnes responsables.
La personne chargée de constater et d'informer l'autorité de toute infraction aux
"Directives relatives à l'utilisation des moyens de communication électroniques en réseau
au sein de la commune" est tenue à un devoir strict de confidentialité et est responsable
de la violation de celui-ci.
Dans l'exercice de sa mission, elle doit respecter la procédure définie à l'article 5 des
"Directives relatives à l'utilisation des moyens de communication électroniques en réseau
au sein de la commune ".
Elle ne pourra accéder qu'aux seules données dont elle a besoin pour l'exercice de sa
mission et ne pourra les communiquer qu'à l'autorité communale dans le cadre de cette
mission.
(Voir annexe 1 - DIRECTIVES RELATIVES A L'UTILISATION DES MOYENS DE
COMMUNICATION ELECTRONIQUES EN RESEAU AU SEIN DE LA
COMMUNE / DU CPAS)
Obligations des travailleurs
Article 9
Les travailleurs doivent fournir à l'employeur tous les renseignements nécessaires à leur
inscription au registre du personnel et à l'application des législations sociales et fiscales
(adresse, téléphone, nombre d'enfants à charge, état civil, etc.). Toute modification doit
être signalée à l'employeur dans les plus brefs délais.
Tant au cours de la relation de travail qu'après l'expiration de celle-ci, pour quelque cause
que ce soit, le travailleur s'engage au respect scrupuleux de son devoir de réserve.
En conséquence, il s'interdit formellement de divulguer à qui que ce soit ou d'utiliser à
son profit personnel, directement ou indirectement, les informations dont il aurait eu
connaissance du fait de l'exercice de sa fonction.

Tout membre du personnel est responsable des clés des bâtiments auxquels il a accès dans
le cadre de son travail. En cas de départ, de mise à la retraite ou de licenciement, les clés
sont aussitôt restituées auprès du service du personnel. En cas de perte, il est obligatoire
de le signaler immédiatement.
L’utilisation des véhicules communaux est soumise à l’utilisation du carnet de bord du
véhicule.
Article 10
Le travailleur a l’obligation d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au
temps, au lieu convenu ou déterminé par l'autorité.
Une arrivée tardive, une interruption de travail, un départ anticipé (sauf cas de force
majeure ou raison légale) sont subordonnés à l’autorisation préalable de l’employeur. A
défaut de justification, celui-ci s'expose aux sanctions visées dans le présent règlement de
travail.
Article 11
Le travailleur doit agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés
par l’employeur, ou son délégué, en vue de l’exécution de la relation de travail.
Article 12
Le travailleur a l’obligation d'informer son employeur des défectuosités qu'il aurait
constatées au matériel qui lui a été confié.
En cas de dommages causés par le travailleur, des indemnités ou dommages intérêts
pourront lui être réclamés, en cas de dol, de faute lourde, ou de faute légère présentant un
caractère habituel.
Ces indemnités ou dommages intérêts seront fixés de commun accord avec le travailleur
ou par décision de justice et pourront être retenus sur la rémunération dans le respect des
dispositions légales.
VII. Interdictions diverses
Article 13
Il est expressément interdit aux travailleurs de solliciter, se faire promettre directement
ou indirectement, ou d'accepter, à raison de leurs activités professionnelles des dons,
gratifications ou avantages quelconques.
Toute corruption active ou passive leur est strictement interdite.
Article 14
Il est notamment défendu au travailleur :
1°
2°

3°

d'utiliser ou de mettre en marche une machine ou un appareil sans y être autorisé;
de fumer dans tout bâtiment public. Seuls les chantiers à ciel ouvert ne sont pas visés par
l’interdiction. Dans le respect des directives d’organisation du service, qui sont
déterminées par le chef de service, les travailleurs pourront aller fumer à l’extérieur.
d'introduire des personnes dans les locaux de l'employeur sans en avoir reçu l'autorisation;

4°

de distribuer ou d'afficher des imprimés ou avis similaires, de tenir des réunions, de faire
de la propagande, de faire des collectes ou d'offrir des objets en vente dans les lieux de
travail, sauf autorisation expresse de l'employeur et prérogatives reconnues par le statut
syndical;
5°
d'introduire des boissons alcoolisées sur les lieux de travail, sauf accord de
l'employeur ;
6°
de se trouver en état d'ivresse ou sous l'emprise de drogues sur le lieu de travail;
7°
d'introduire des drogues sur le lieu de travail.
8° de diffuser de par quelque moyen que ce soit de la musique dans les locaux. Dans le cas
contraire, le travailleur pourrait se voir exposer à des sanctions ainsi qu’au paiement des
indemnités de la SABAM
9° d’utiliser les réseaux sociaux en dehors des besoins professionnels
10° d’utiliser les sites commerciaux en dehors des besoins professionnels
11° d’utiliser les véhicules communaux afin de regagner son domicile quel que soit le moment
de la journée
12° de profiter d’un trajet pour le compte de la commune pour s’arrêter dans des surfaces
commerciales pour son propre compte
VIII. Fin de la relation de travail et régime disciplinaire
Article 15
1° Pour les agents statutaires : conformément au statut administratif et aux dispositions du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
2° Pour les agents contractuels : conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail.
Article 16
Sans préjudice du pouvoir d’appréciation du juge, les faits suivants sont considérés
comme un motif grave justifiant la rupture du contrat de travail, de part et d’autre, sans
préavis ni indemnité :
Est considéré comme motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et
définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le
travailleur
Sont notamment (liste non exhaustive) considérés comme motif grave pouvant justifier la
rupture du contrat de travail sans préavis :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

les absences injustifiées répétées, après avertissement écrit;
la non-présentation persistante à un examen de contrôle médical, après avertissement
écrit;
le non-respect persistant, après avertissement écrit, des "Directives relatives à l'utilisation
des moyens de communication électroniques en réseau au sein de la commune ";
le refus d'exécuter le travail confié et tout acte manifeste d'insubordination;
la mise en danger de la sécurité personnelle ou celle d'autres personnes;
le fait de dévoiler à des tiers tout renseignement couvert par le secret professionnel;
la dissimulation d'erreurs;
le vol;
la corruption;
le harcèlement sexuel, moral et la violence au travail;

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

la falsification de certificats médicaux ou de feuilles de pointage;
le fait de travailler en dehors de l'administration communale pendant une période
d'incapacité couverte par un certificat médical;
la diffamation ou la calomnie;
la prise de drogues sur les lieux du travail.
l'état d'ébriété.
Les agissements graves de la vie privée qui compromettent la dignité de la fonction
L’obligation donnée aux travailleurs de réaliser des tâches de manière abusive et illégale.
Ceci constitue une liste exemplative et non limitative.
Conformément à l’article 35 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
seuls, peuvent être invoqués comme justification, les motifs graves notifiés par lettre
recommandée, par la remise d’un écrit ou par exploit d’huissier dans un délai de 3 jours
ouvrables suivant le congé.
IX. Pénalités
Article 17
17.1. Pour les agents contractuels
Les manquements du travailleur aux obligations de son contrat et au présent règlement
qui ne constituent pas des motifs graves de rupture peuvent être sanctionnés de la façon
suivante :
a) un avertissement écrit pour les manquements suivants :

1° les absences injustifiées répétées;
2° la non-présentation à un examen de contrôle médical;
3° le non-respect des "Directives relatives à l'utilisation des moyens de communication
électroniques en réseau au sein de la commune";
4° l'utilisation ou la mise en marche d'une machine ou d'un appareil qui n'a pas été confié au
travailleur;
5° fumer dans les locaux;
6° introduire des personnes dans les locaux de l'employeur sans en avoir reçu l'autorisation;
7° distribuer ou afficher des imprimés ou avis similaires, tenir des réunions, faire de la
propagande, faire des collectes ou offrir des objets en vente dans les lieux de travail, sauf
autorisation expresse de l'employeur et sauf les prérogatives reconnues par le statut
syndical;
-…
b) une amende équivalente au 1/5 de la rémunération mensuelle pour les manquements
suivants:
1° la non-présentation à un examen de contrôle médical;
2° le non-respect répété, après avertissement écrit, des "Directives relatives à l'utilisation des
moyens de communication électroniques en réseau au sein de la commune"
3° ….
Aucune pénalité ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu
en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l’autorité qui la prononce.
Pendant le cours de la procédure, l’intéressé peut se faire assister par un défenseur de son
choix.

Un recours contre les pénalités prononcées est ouvert aux agents contractuels auprès du
Tribunal du travail.

17.2. Pour les agents statutaires
Les pénalités sont infligées aux agents statutaires conformément aux articles L1215-1 et
suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Que ce soit pour le personnel nommé ou contractuel, les amendes seront reversées à la
caisse communale.
(Attention, pour les agents statutaires, seules la sanction disciplinaire de la retenue de
traitement est une amende au sens de la loi sur les règlements de travail).
X. Maladie ou accident
Article 18
En cas d’absence pour raison de maladie ou d’accident (autre qu’un accident de travail),
le travailleur est tenu de se conformer aux dispositions du statut relatif aux absences pour
maladie.
Le travailleur incapable de travailler par suite de maladie doit immédiatement en
informer ou en faire informer l’employeur par téléphone avant 9h30 le premier jour de
son absence. Un certificat médical est en tout cas délivré dans les vingt-quatre heures du
lundi au jeudi et dans les quarante-huit heures en cas de maladie le vendredi. En cas
d’envoi, le cachet de la poste fait foi.
Le travailleur en incapacité de travail doit se laisser examiner par un médecin délégué et
rémunéré par l’employeur. En cas de divergence d’avis entre le médecin traitant et le
médecin désigné par l’employeur, le travailleur doit supporter la charge de la preuve de
l’incapacité en faisant désigner, de commun accord avec l’employeur, un médecin tiers
arbitre.
Les frais relatifs à cet arbitrage sont à charge de la partie succombante.
S’il devait séjourner à un autre endroit que son domicile, il doit en informer dans les plus
brefs délais son supérieur hiérarchique.
Le travailleur devra être présent à son domicile de 12h00 à 16h00 heures (maximum 4
heures).
Au cas où le travailleur se soustrait au contrôle médical sans motif légitime, il perdra le
bénéfice du salaire garanti pour les jours d’incapacité qui précèdent le jour de la
soumission au contrôle médical.
La travailleuse enceinte, qui a averti l’employeur de son état de grossesse, a le droit de
s’absenter de son travail avec maintien de sa rémunération normale, le temps nécessaire
pour se rendre aux examens médicaux prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des
heures de travail. Pour bénéficier de sa rémunération normale, la travailleuse doit

préalablement avertir l’employeur de son absence et produire un certificat médical
justifiant son absence.
XI. Accident de travail
Article 19
Le travailleur victime d’un accident sur les lieux ou sur le chemin du travail doit en
informer ou faire informer immédiatement l’employeur via le service des assurances de
la Commune en lui fournissant tous les renseignements nécessaires à la déclaration
d’accident. Il veillera à obtenir si possible le témoignage d'une ou de plusieurs personnes.
Le travailleur, victime d’un accident de travail, dispose du libre choix du médecin, du
pharmacien et de l’institution de soins.
Le travailleur fournira son certificat médical sous vingt-quatre heures suivant le modèle
B de la compagnie d’assurance, formulaire disponible sur chaque implantation de travail
de la Commune.
XII. Bien-être au travail : les risques psychosociaux au travail, dont le stress, la
violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail
Article 20
L’employeur prend des mesures appropriées pour mettre fin aux dommages découlant
des risques psychosociaux au travail, dont le stress, le burn-out, les confilts et la violence
ou le harcèlement moral ou sexuel au travail.
Les travailleurs participent positivement à la politique de prévention mise en œuvre
dans le cadre des risques psychosociaux au travail.
L’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs sont tenus de
s’abstenir de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
Définitions
Les risques psychosociaux au travail sont définis comme la probabilité qu’un ou plusieurs
travailleurs(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s’accompagner
d’un dommage physique, suite à l’exposition à des composantes de l’organisation du
travail, du contenu de travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et
des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l’employeur a un impact et qui
comportent objectivement un danger.
La violence au travail se définit comme chaque situation de fait où une personne est
menacée ou agressée psychiquement ou physiquement lors de l’exécution du travail.
Le harcèlement moral au travail se définit comme un ensemble abusif de plusieurs
conduites, similaires ou différentes, de toute origine (externe ou interne à l’entreprise ou
l’institution), qui se produisent pendant un certain temps, et qui ont pour objet ou pour
effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique
de la personne lors de l’exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer
un environnement intimidant, hostile, dégradant ou offensant. Ces conduites peuvent se
manifester notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes,
des gestes et des écrits unilatéraux. Elles peuvent être liées à un critère de discrimination
tels que l’origine ethnique, les convictions religieuses, le handicap, etc.

Le harcèlement sexuel se définit comme tout comportement non désiré verbal, non verbal
ou corporal à connotation sexuelle ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la
dignité de la personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant.
Intervenants spécifiques
Le travailleur qui estime subir un dommage psychique, qui peut également
s’accompagner d’un dommage physique, découlant de risques psychosociaux au travail
dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail peut s’adresser :
-

à l’employeur,
à un membre de la ligne hiérarchique,
à un membre du comité de concertation (pour les slsp : à un membre du comité pour la
prévention et la protection au travail)
à un délégué syndical.
Il peut également faire appel à des intervenants spécifiques pour demander une
intervention dans le cadre de la procédure interne :

1) Personne de confiance :
Nom : Rome
prénom : Bernadette
numéro de téléphone : 04/259.96.29
adresse : rue Caquin, 4 – 4357 Donceel
mail : bernadette.rome@donceel.be
2) Le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et
la protection au travail.
nom : Gerday
prénom : Vincent
numéro de téléphone : 04/259.96.44
adresse : rue du Ruisseau 22 – 4357 Donceel
mail : vincent.gerday@donceel.be
3) Service externe pour la prévention et la protection au travail auquel le conseiller en
prévention aspects psychosociaux appartient
nom : CESI
numéro de téléphone : 04/ 342 15 03
adresse : Boulevard d’Avroy, 53 à 4000 Liège
mail : psychosocial@cesi.be
Dans l’éventualité où la personne de confiance remplace le Directeur général en tant
que Directeur général f.f, il sera, alors, fait appel à une personne de confiance externe.
La procédure interne à l’entreprise
Déroulement
La personne de confiance (ou, à défaut, le conseiller en prévention chargé de la direction
du service interne de prévention et de protection au travail) ou le conseiller en prévention

aspects psychosociaux accueillent, écoutent et informent les travailleurs sur les
possibilités d’intervention.
Après avoir reçu les informations nécessaires, le travailleur choisit le type d’intervention
qu’il souhaite utiliser.
Les possibilités d’intervention sont les suivantes :
Demande d’intervention psychosociale informelle
L’intervention psychosociale informelle consiste en ce que le travailleur qui a introduit la
demande recherche une solution de manière informelle avec la personne de confiance ou
le conseiller en prévention aspects psychosociaux.

-

La personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux peuvent,
sur demande du travailleur :
mener des entretiens avec le travailleur (ce qui comprend l’accueil du travailleur, l’écoute
active de sa problématique et éventuellement le conseiller) ;
intervenir auprès d’une autre personne de l’entreprise (par exemple un membre de la ligne
hiérarchique) ;
organiser une conciliation avec la ou les personnes vis-à-vis desquelles le travailleur
rencontre une difficulté (s’il s’agit d’un problème relationnel).
Le type d’intervention informelle est acté dans un document daté et signé.
Demande d’intervention psychosociale formelle
Si le travailleur ne désire pas une intervention psychosociale informelle ou si cette
intervention n’aboutit pas à un résultat, il peut introduire une demande d’intervention
psychosociale formelle auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux. Le
travailleur doit obligatoirement avoir eu un entretien personnel avec le conseiller en
prévention avant d’introduire sa demande. L’entretien obligatoire doit avoir lieu dans un
délai maximum de 10 jours calendriers.
Le travailleur reçoit une copie du document qui atteste de cet entretien.
Pour être valable, la demande formelle doit être actée dans un document daté et signé par
le travailleur. Ce document doit contenir la description de la situation de travail
problématique ainsi que la demande à l’employeur de prendre des mesures appropriées.
Le travailleur transmet son document de demande au conseiller en prévention aspects
psychosociaux (ou au service externe pour la prévention et la protection au travail auquel
le conseiller en prévention aspects psychosociaux appartient).
Avant d’examiner la situation du travailleur, le conseiller en prévention aspects
psychosociaux décide s’il va accepter ou refuser l’introduction de la demande. Il refusera
l’introduction de la demande lorsque la situation décrite dans la demande ne contient
manifestement pas de risques psychosociaux au travail. Il prendra cette décision dans un
délai de 10 jours calendriers maximum.
Lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux a accepté la demande, il va
réaliser une deuxième analyse : il va examiner si la situation décrite dans la demande a

principalement trait à des risques qui présentent un caractère collectif ou à des risques qui
présentent un caractère individuel.
a. Lorsque la demande a un caractère principalement collectif
Le conseiller en prévention informe l’employeur par écrit du fait qu’une telle demande a
été introduite sans mentionner l’identité du travailleur qui a introduit la demande. Il
informe le travailleur du caractère collectif de sa demande.
La demande à caractère principalement collectif est traitée par l’employeur. Il analyse la
situation à risques et prend les mesures nécessaires au niveau collectif pour résoudre cette
situation. Pour ce faire, il peut réaliser une analyse des risques, éventuellement avec
l’assistance du conseiller en prévention aspects psychosociaux. S’il existe un comité pour
la prévention et la protection au travail (un comité de concertation pour le secteur public)
ou une délégation syndicale dans l’entreprise, l’employeur devra se concerter avec ces
organes.
L’employeur décide des suites qu’il va donner à la demande dans un délai de 3 mois
maximum après qu’il ait été mis au courant de l’introduction de la demande. Lorsqu’il
réalise une analyse des risques en respectant les exigences légales, ce délai peut être
prolongé jusqu’à 6 mois maximum. Le travailleur est informé de la décision de
l’employeur par le conseiller en prévention aspects psychosociaux.
Si l’employeur décide de ne pas prendre de mesures ou omet de prendre une décision
dans les délais, ou si le travailleur considère que les mesures de l’employeur ne sont pas
appropriées à sa situation individuelle, le travailleur peut demander par écrit au conseiller
en prévention de traiter sa demande comme une demande à caractère principalement
individuel (voir ci-dessous) à la condition que le conseiller en prévention aspects
psychosociaux ne soit pas intervenu lors de l’analyse des risques de la situation.
b. Lorsque la demande a un caractère principalement individuel
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit l’employeur du fait
qu’une telle demande a été introduite. Il lui communique l’identité du travailleur qui a
introduit la demande.
Le conseiller en prévention examine ensuite la demande en toute indépendance et
impartialité. Il transmet un avis écrit à l’employeur dans un délai de 3 mois maximum à
partir de l’acceptation de la demande. Ce délai peut être prolongé une fois de 3 mois
maximum. Cet avis analyse les causes du problème et suggère des mesures à l’employeur.
Le conseiller en prévention avertit les parties de la date de remise de son avis à
l’employeur et leur communique les propositions de mesures qu’il a faites à l’employeur
pour la situation spécifique.
L’employeur, en tant que responsable du bien-être des travailleurs, décide lui-même des
mesures qu’il prend (ou ne prend pas). S’il décide de prendre des mesures individuelles
vis-à-vis d’un travailleur, il informe la personne visée par ces mesures dans le mois de la
réception de l’avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux. Si ces mesures
peuvent modifier les conditions de travail du travailleur, l’employeur transmet au
travailleur une copie de l’avis du conseiller en prévention et entend ce travailleur qui peut
se faire assister lors de cet entretien. Au plus tard deux mois après avoir reçu l’avis du

conseiller en prévention aspects psychosociaux, l’employeur informe les parties de sa
décision finale.
Un travailleur qui estime être l’objet de violence, harcèlement moral ou sexuel au travail
peut introduire auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux une demande
d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou
sexuel au travail. Cette demande est traitée de la même manière que la demande
d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement individuel (voir cidessus) avec un certain nombre de particularités :
-

-

-

Les éléments suivants doivent être mentionnés dans la demande : une description
précise des faits constitutifs, selon le travailleur, de violence ou de harcèlement moral
ou sexuel au travail, le moment et l’endroit où chacun des faits se sont déroulés,
l’identité de la personne mise en cause et la demande à l’employeur de prendre des
mesures appropriées pour mettre fin aux faits ;
La demande doit être remise en mains propres ou envoyée par recommandé au
conseiller en prévention aspects psychosociaux (ou au service externe pour la
prévention et la protection au travail)
Le travailleur qui introduit la demande et les témoins directs bénéficient de la protection
contre les représailles. Cela signifie que l’employeur ne peut pas mettre fin à la relation
de travail, ni prendre des mesures préjudiciables vis-à-vis de ce travailleur, en
représailles des démarches du travailleur. Si l’employeur prend des mesures vis-à-vis de
ce travailleur protégé pour régler la situation, ces mesures doivent avoir un caractère
proportionnel et raisonnable.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux communique à la personne mise en
cause les faits qui lui sont reprochés.
Si la gravité des faits le justifie, le conseiller en prévention doit proposer des mesures
conservatoires à l’employeur avant de lui rendre son avis ;
Si le travailleur qui a introduit la demande ou la personne mise en cause envisagent
d’agir en justice, l’employeur leur transmet à leur demande une copie de l’avis du
conseiller en prévention aspects psychosociaux.
Heures de consultation de la personne de confiance et du conseiller en prévention
aspects psychosociaux
La personne de confiance et le conseiller en prévention aspects psychosociaux peuvent
être consultés pendant les heures de travail. Le temps consacré à la consultation de la
personne de confiance ou du conseiller en prévention aspects psychosociaux est dans ce
cas considéré comme du temps de travail.
Les frais de déplacement sont à charge de l’employeur quel que soit le moment de la
consultation.
Confidentialité
La personne de confiance et le conseiller en prévention aspects psychosociaux sont tenus
au secret professionnel. Ils ne peuvent pas communiquer à des tiers les informations qu’ils
reçoivent dans le cadre de leur fonction sauf si la législation le leur permet.
L’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les personnes entendues par le
conseiller en prévention s’engagent à faire preuve d’une discrétion absolue en ce qui

concerne les personnes impliquées, les faits éventuels et les circonstances dans lesquelles
les faits se sont déroulés.
Sanctions disciplinaires
Sans préjudice des règles applicables en matière de licenciement et des sanctions pouvant
résulter d’une action judiciaire, la personne qui se sera rendue coupable de violence ou
de harcèlement moral ou sexuel au travail ou la personne qui a abusé de la procédure
interne pourra se voir appliquer l’une des pénalités énumérées à l’article (12).
Registre des faits de tiers
Le travailleur qui estime être l’objet de violence ou de harcèlement de la part d’un tiers
(non-travailleur de l’entreprise) peut faire une déclaration dans un registre qui est tenu
par … (à préciser)
Le travailleur ne doit pas obligatoirement y indiquer son identité. Cette déclaration
n’équivaut pas au dépôt d’une demande d’intervention psychosociale formelle pour faits
de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. Elle sert uniquement à
améliorer la prévention de ces faits dans l’entreprise.
Les procédures externes
Si la situation problématique persiste malgré les mesures prises par l’employeur dans le
cadre de la procédure interne ou si elle persiste parce que l’employeur n’a pas pris de
mesures, le travailleur peut faire appel à l’inspection du Contrôle du bien-être au travail.
Pour les coordonnées de l’inspection : voir article 38 du présent règlement de travail.
Dans le cadre d’une demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence
ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, le conseiller en prévention aspects
psychosociaux est obligé de saisir l’inspection dans certaines hypothèses :
- lorsqu’il constate que l’employeur n’a pas pris des mesures conservatoires
(appropriées) ;
- lorsqu’après avoir remis son avis à l’employeur, il constate que l’employeur n’a pas pris
de mesures (appropriées) et :
-

Soit il existe un danger grave et immédiat pour le travailleur ;
Soit, la personne mise en cause est l’employeur ou fait partie du personnel de direction.
Cette obligation du conseiller en prévention aspects psychosociaux n’empêche pas le
travailleur de faire appel lui-même à l’inspection.
Le travailleur peut à tout moment introduire une action en justice auprès du tribunal du
travail ou devant les instances judiciaires compétentes.
XIII. MODIFICATIONS
La modification du règlement de travail s’effectue conformément aux procédures de
négociation et de concertation prévues par la loi du 19 décembre 1974 ainsi que ses arrêtés
d’exécution.

Les matières qui ne sont pas explicitement soumises aux procédures de négociation et de
concertation et qui sont mentionnées dans le règlement de travail sont soumises à la
procédure de concertation.
A défaut d’avis unanime motivé au sein du comité de concertation compétent quant aux
dispositions du règlement de travail, le différend est porté par le président à la
connaissance du fonctionnaire désigné par le Roi, en vertu de la loi, et ce au plus tard
quinze jours après le jour où le procès-verbal devient définitif.
Ce fonctionnaire tente, endéans les trente jours, de concilier les points de vue. En cas
d’échec, le différend est soumis à la procédure de négociation dans les quinze jours du
procès-verbal de non-conciliation. Cette procédure se déroule, selon le cas, au sein d’une
des comités de négociation visés à l’article 17, par. 2bis et 2ter, de l’arrêté royal du
28 septembre 1984 ou au sein du comité de secteur compétent. Lorsque le protocole de
cette négociation devient définitif, l’autorité fixe le règlement de travail ou apporte les
modifications au règlement de travail.
XIV – DIVERS
Article 21
Renseignements administratifs :
1° Nom de la personne de confiance spécialisée dans les aspects psychosociaux du travail et
de la violence, du harcèlement moral et sexuel au travail (interne) : Bernadette Rome
2° Organisme spécialisée dans les aspects psychosociaux du travail et de la violence, du
harcèlement moral et sexuel au travail (externe) : CESI asbl, Boulevard d’Avroy, 53 à
4000 Liège
3° Coordonnées du médecin du travail : Medex- Bd Simon Bolivar 30/3 à 1000 Bruxelles
4° En cas d’accident sur le lieu de travail, une boîte de secours est tenue à la disposition du
travailleur à l’endroit suivant : Réfectoire du 1er étage de l’AC, à côté du bureau de
l’Agent technique pour le Dépôt communal et dans le bureau des Assistants sociaux pour
les bureaux administratifs du CPAS
5° Une DEA se trouve également au dépôt communal (même endroit que la boîte de secours)
et un second se trouve dans le hall d’entrée des bâtiments administratifs de la Commune
de Donceel.
Les premiers soins seront donnés par toute personne de chaque implantation ayant suivi
la formation de secourisme et réanimation.





6°
Les différents services d’inspection du travail sont établis à :
Contrôle des lois sociales (SPF Emploi, travail et concertation sociale): Bd de la
Sauvenière 73 à 4000 Liège
Contrôle du bien-être de l'emploi : CESI asbl, Boulevard d’Avroy, 53 à 4000 Liège
Inspection sociale (SPF Sécurité sociale) : Boulevard de la Sauvenière, 73 à 4000 Liège
Contrôle du Bien-être au travail : Boulevard de la Sauvenière, 73 à 4000 Liège
Date d’entrée en vigueur :

Signature de l'employeur,
La présente délibération sera transmise au Service Public de Wallonie, aux chefs des
différents services, ainsi qu’aux délégués syndicaux.
Une copie du règlement sera remise à chaque travailleur
Affichage du présent règlement dans la Salle du conseil communal et consultable
pendant les heures d’ouverture des bureaux pour une durée de 15 jours.
Composition du comité de Comité de concertation Commune /C.P.A.S.
M. J.L. Boxus, Président
M. G. Rolans, Présidente du Conseil de l’Action sociale ;
M. J. François, Echevin ;
Mmes. M.-C. Bruwier-Lahaye, N. Jaymaert-Haubrechts Conseillers communaux ;
Mrs. M. Pirotte et G. Viatour, Mme M.A. Moës, Conseillers C.P.A.S.
Mme B. Rome, Directeur général f.f.
Mme C. François, Directeur général du C.P.A.S.
Composition du Comité de Négociation syndicale
M. J.L. Boxus, Bourgmestre
Mrs. J.François, P.Mordant et Mme M. Maréchal-Richard Echevins
M. G. Richard, Mme A. Orban, Conseillers de C.P.A.S.
M. J. Courtois, Conseiller communal
Mme G. Rolans-Bernard, Présidente du C.P.A.S.
Mr L. Humblet, FGTB
Mme Delmelle et M. Lizin C.G.S.P.
Mme Theis S.L.F.P.
Mr Merkelbach, C.S.C.
Mme B. Rome, Directeur général f.f.
Mme C. François, Directeur général du C.P.A.S.

Article deux :
De faire parvenir la présente délibération aux personnes concernées, ceci dans les
meilleurs délais.
_________________________________________________
09. OCTROI DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – SUBVENTION AU
CERCLE DES JEUNES DE LIMONT – REVISION 2015, 2016 ET 2017.
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les
pouvoirs locaux ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment les articles de L1122-30 à L1122-37 relatif aux compétences du
Conseil communal ;
Considérant que les subventions sont octroyées à des fins d’intérêt public à savoir,
soutenir l’action de ces associations qui œuvrent pour le bien-être de la communauté en
leur accordant des subsides communaux susceptibles de les soutenir dans les dépenses
auxquelles elles ont à faire face pour poursuivre leurs activités ;
Attendu qu’en 2015, 2016 et 2017, la Commune n’a pas procédé aux versements
supposés aider le Cercle des Jeunes à faire face à ses dépenses d’eau et d’électricité
pour 2016 et 2017 (500€ annuellement), et, à ses dépenses de fonctionnement via le
subside 2015 (125€) ;
Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ordinaire 2018 à
l’article 761/332-02 par voie de modification budgétaire n°1 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents,
Le Conseil communal D E C I D E :
Article unique :
D’octroyer de façon rétroactive :
Un subside de fonctionnement d’un montant de 125€ pour l’année 2015
Un subside d’un montant de 500,00€ pour l’année 2016
Un subside d’un montant de 500,00€ pour l’année 2016
Les trois montants seront prévus à l’article 761/332-02 du budget ordinaire 2018 par
voie de modification budgétaire n°1.
Les montants seront versés sous réserve d’obtention des pièces justificatives.
____________________________________
10. PERSONNEL COMMUNAL : CONDITIONS DE RECRUTEMENT D’UN
AGENT TECHNIQUE D9
Vu le décret du Gouvernement wallon du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions
du CDLD notamment en ce qui concerne la gestion des ressources humaines ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment les articles de L1122-30, L1212-1 et L3132-1 relatifs aux
compétences du Conseil communal ;
Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal (non enseignant)
actuellement en vigueur ;
Vu le cadre organique du personnel ;
Considérant que les crédits budgétaires nécessaires sont prévus au budget 2018 ;

Vu l’avis des organisations syndicales représentatives du personnel communal ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
l’unanimité des membres présents ;
Le Conseil communal RATIFIE la délibération du Collège communal du 26 mars 2018
fixant les modalités d’appel aux candidats, le choix des organes de presse, le délai de
dépôt des candidatures, les modalités pratiques des épreuves de l’examen et du
lancement de la procédure de recrutement d’un agent D9 suivant le profil de fonction
établi ci-dessous :
PROVINCE DE LIEGE
ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE WAREMME
ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LIEGE
COMMUNE DE DONCEEL 4357
Téléphone 04/259.52.44
Fax 04/259.57.31
Nombre de postes à pourvoir : 1
Lieu de travail : Administration communale de DONCEEL – rue du Ruisseau 22 à 4357
Haneffe
Fonction :
Sous l’autorité du Directeur général ou du Directeur général f.f.
AGENT TECHNIQUE D9 (H/F)

-

-

VOTRE FONCTION
Vous serez chargé des missions suivantes :
Supervision des départements de distribution d’eau – voirie – bâtiments communaux –
aménagements de parcs et jardins ;
Gestion des dossiers de travaux communaux et d’achats techniques ;
Gestion du personnel ouvrier et technique et encadrement du service technique
communal ;
Elaboration et suivi des clauses techniques des cahiers des charges ainsi que l’analyse
des offres de prix reçues et le rapport technique
En collaboration, s’il échait, avec l’auteur de projet désigné, participation aux réunions
de chantiers, au contrôle des travaux, à la réception des travaux et à la rédaction du
procès-verbal de réception (provisoire ou définitive) des travaux à soumettre au Collège
communal
Rédaction de plans de voirie (réfection)
Suivi des travaux effectués par des entreprises extérieures ;

-

-

-

Suivi administratif et informatique des données relatives aux réseaux (eau, égouts),
plans et matériel du service ;
Suivi de terrain des permis d’urbanisme, y compris la rédaction des rapports sur
l’implantation des constructions et des extensions de construction.
Rédaction de divers rapports techniques ;
Après formation, si le certificat n’est pas acquis avant l’entretien de recrutement auquel
cas il sera demandé d’en fournir une copie, obtention du certificat de conseiller en
prévention de niveau 1
Après formation, si le certificat n’est pas acquis avant l’entretien de recrutement auquel
cas il sera demandé d’en fournir une copie, obtention du certificat de coordinateur en
sécurité – santé.
Après formation, si le certificat n’est pas acquis avant l’entretien de recrutement auquel
cas il sera demandé d’en fournir une copie, obtention du certificat de responsable de la
planification d’urgence (PLANU)
VOTRE PROFIL
a) les conditions légales réglementaires de recrutement :
1° être belge, ressortissant ou non de l'Union européenne, pour les ressortissants hors
Union européenne, être en possession d’un permis de travail, le permis de séjour n’est
pas suffisant à l’exception des cas de dispense énumérés à l’article 2 de l’A.R. du 09
juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des
travailleurs étrangers.
2° avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au
regard de la fonction à exercer ;
3° jouir des droits civils et politiques ;
4° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
5° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ;
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 particulières d’engagement ;
8° réussir l’épreuve de sélection.
L'agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions visées aux points 1°, 2°, 3°,
4° et 5° ci-dessus.
Première épreuve écrite : 19/05/2018 à 09h00
Résumé et commentaire d’un texte ou d’une conférence sur un sujet d’ordre général
d’un niveau de l’enseignement supérieur.
Minimum requis : 70 % - Epreuve sur 40 points.
Deuxième épreuve écrite : 26/05/2018 à 09h00
- Epreuve de connaissances des techniques du bâtiment et de la voirie ;
- Connaissance de la législation en matière de sécurité, de protection au travail, des
matériaux
- Connaissance du CTT Qualiroutes ;
- Connaissance de la législation sur les marchés publics ;
- Notions générales du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Minimum requis : 70 % - Epreuve sur 40 points.

Epreuves éliminatoires, seuls les candidats ayant réussi les deux premières
épreuves participeront à l’épreuve orale.

Epreuve orale : 09/06/2018 à partir de 09h00 (l’horaire des participants sera
communiqué en temps utiles).
Entretien approfondi avec les membres du jury permettant d’évaluer la personnalité du
candidat, à savoir ses centres d’intérêt, sa sociabilité, sa résistance au stress, son esprit
d’équipe, sa stabilité émotionnelle, sa faculté d’adaptation ; de s’informer sur ses
motivations, à savoir son intérêt pour la fonction, les besoins et valeurs qu’il cherche à
satisfaire dans la vie professionnelle et qui doivent être en adéquation avec ce qui est
proposé ; d’évaluer ses compétences en analysant ses formations et expériences pour
déterminer le niveau d’adéquation avec les compétences requises par la fonction à
pourvoir ; d’évaluer ses aptitudes, à savoir son potentiel évolutif ; d’évaluer son niveau
de raisonnement notamment par l’analyse de cas pratiques.
Minimum requis : 70 % - Epreuve sur 20 points.
Seront considérés comme ayant satisfait, les candidat(e)s qui auront obtenu 7/10 des
points dans chacune des trois épreuves et 8/10 sur l’ensemble de celle-ci.
b) les conditions spécifiques de recrutement :
1. Diplôme requis :
Etre en possession, au minimum, d’un diplôme de niveau supérieur de type court ou
assimilé – Bachelier (graduat) en Travaux publics.
2. Connaissances :
- Connaissance technique approfondie des règles de l’art de la construction (voiries,
bâtiments, techniques spéciales, stabilité, topographie et hydrographie, …)
- Maitriser les outils informatiques usuels (Word, Excel, Outlook…) et spécifiques
(M.A.O., 3P)
- Connaissance des subventions à certains investissements publics accordées en Région
wallonne
- Bonne connaissance de la législation relative aux chantiers mobiles et temporaires
- Expérience des chantiers
- Connaissance en lecture et rédaction de plans
3. Expérience :
Une expérience professionnelle utile à la fonction (gestion d’équipe, maîtrise concrète
de techniques de maçonnerie, mécanique, etc) constitue un atout ;
4. Formations :
- Veiller à mettre à jour ses connaissances, à actualiser ses informations ;
- Assurer sa formation permanente en participant aux formations organisées par
l’institution ou en proposant de suivre des formations à l’extérieur
- Intégrer, dans la pratique professionnelle, les notes de service et instructions données
ainsi que les formations suivies.
5. Capacités :
- Autonomie, responsabilité, rigueur, disponibilité, initiative et intégrité ;
- Capacité d’analyse, de synthèse et à diriger et motiver du personnel technique et
ouvrier.
6. Autres :

- Titulaire du permis B, C ET D (Si le candidat ne possède pas tous les permis au
moment de son dépôt de candidature, il lui sera demandé de les obtenir endéans les deux
premières années de son engagement).
- Passeport APE obligatoire
VOTRE CONTRAT
- Engagement à durée indéterminée, temps plein
- Rémunération brute : échelle D9 du service public (minimum : 20.280,17 euros ;
33.936,84 euros après indexation – maximum : 29.556,56 euros ; 49.459,95 euros après
indexation) ;
- Octroi du pécule de vacances, allocation de fin d’année, chèques-repas, assurance
hospitalisation, etc.
VOTRE CONTACT
Le dossier de candidature devra, sous peine d’irrecevabilité, être adressé sous pli
recommandé avec accusé de réception à la poste, la date de signature de l’accusé de
réception faisant foi, au Collège communal – rue Caquin 4 à 4357 DONCEEL – avec la
mention « Candidature pour le poste d’agent technique D9 (Chef des Travaux) (H/F) »
ou, déposé en mains propres auprès du Directeur général f.f. pour le vendredi 27 avril
2018 à 12h00 au plus tard, avec toutes les pièces énumérées ci-dessous :

1. Lettre de motivation avec signature manuscrite et un curriculum vitae complet.
2. Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois avant la date limite de
remise des candidatures.
3. Copie du/des diplôme requis et d’autres diplômes éventuels.
4. Une copie recto-verso de la carte d’identité.
5. Attestation(s) de travail pour justifier éventuellement de l’expérience utile à la
fonction.
6. Passeport APE.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact au 04/259.96.29
avec
Mme Bernadette ROME Directeur général f.f. de la Commune de Donceel.
Composition du jury :
-

Le Directeur général f.f.
Deux personnes extérieures en relation avec l’échelle à évaluer
Les représentants syndicaux pourront assister aux épreuves comme observateurs.
Un membre de chaque parti politique représenté au Conseil communal pourra assister
aux épreuves comme observateurs.
___________________________________________________________

