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I. Introduction 
 
En cette période de pandémie, beaucoup de services gérés par les pouvoirs locaux tournent au ralenti 
alors que d’autres connaissent un important surcroit de travail. 
 
Ce faisant, les autorités locales nous posent de nombreuses questions quant à la possibilité de mettre du 
personnel inoccupé ou moins occupé à la disposition d’autres services, voire d’autres structures. 
 
La réaffectation d’un agent (contractuel ou statutaire) au sein d’un autre service relevant du même 
employeur local a déjà fait l’objet d’une précédente question-réponse ; nous y renvoyons le lecteur : 
http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,8695.htm . 
 
L’objet de la présente contribution vise à synthétiser les possibilités, offertes à un employeur local, de 
mettre du personnel à disposition d’un utilisateur tiers, doté donc d’une personnalité juridique distincte 
de celle de la commune ou du CPAS. 
 

II. Développements 
 
Il convient de distinguer selon que les agents mis à disposition d’utilisateurs tiers sont soit contractuels, 
soit statutaires. 
 
1. La mise d’agents contractuels à disposition 
 
1.1. L’interdiction de principe 
 
L’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de 
travailleurs à la disposition d'utilisateurs prévoit l'interdiction de principe pour un employeur de mettre 
ses travailleurs à la disposition d'utilisateurs.  
 
1.2. Les exceptions à cette interdiction 
 
1.2.1. L’article 144bis de la nouvelle loi communale 
 
Quand bien même l'interdiction de principe de mise à disposition est assortie d'exceptions dans la loi de 
1987 elle-même (nous y reviendrons par la suite), le législateur a voulu, en 20021, éviter aux pouvoirs 
locaux de devoir faire face à toutes les lourdeurs du mécanisme de dérogation qu'elle comporte, tout en 
régularisant une pratique fort répandue. Il a alors inséré un article 144bis dans la nouvelle loi 
communale. 
 

                                                           
1 L. 12.6.2002 modifiant la nouvelle loi communale en ce qui concerne la mise à disposition de personnel, MB 
2.7.2002. 

http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,8695.htm


En vertu de cet article, non codifié dans le CDLD, parce que touchant à une matière restée de 
compétence fédérale, mais toujours bien d'application en Région wallonne: 
 
"(…) les administrations communales peuvent pour la défense des intérêts communaux, mettre des 
travailleurs liés à elles par un contrat de travail à la disposition d'un CPAS, d'une société de logement 
social ou d'une association sans but lucratif. 
 
Pour bénéficier de la possibilité prévue à l'alinéa 1er, l'organe d'administration de la société de logement 
social ou de l'association sans but lucratif doit compter au moins un membre désigné par le conseil 
communal. 
 
La mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur autorisé par l'alinéa 1er est soumise aux conditions 
suivantes: 
1. la mise à la disposition doit avoir une durée limitée et porter sur une mission qui a un rapport direct 
avec l'intérêt communal; 
2. les conditions de travail ainsi que les rémunérations, y compris les indemnités et les avantages, du 
travailleur mis à la disposition ne peuvent être inférieures à celles dont il aurait bénéficié s'il avait été 
occupé chez son employeur; l'utilisateur est responsable, pendant la période durant laquelle le travailleur 
est mis à sa disposition, des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection 
du travail applicables au lieu de travail au sens de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 précitée;  
3. les conditions et la durée de la mise à disposition ainsi que la nature de la mission doivent être 
constatées dans un écrit approuvé par le conseil communal et signé par l'employeur, l'utilisateur et le 
travailleur avant le début de la mise à la disposition;  
4. la mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur visée à l'alinéa 1er n'est autorisée que si 
l'utilisateur aurait pu lui-même engager le travailleur aux conditions dans lesquelles il a été engagé par 
l'administration communale2".  
 
À la lecture de cette disposition nous relèverons que : 
 

- La mise à disposition ne pourra avoir qu’une durée limitée : cette notion de durée limitée n’est 
toutefois nullement définie dans la loi. Si certains évoquent les travaux préparatoires pour 
souligner que la mise à disposition ne peut dépasser la durée de la législature communale afin de 
ne pas lier la majorité issue des prochaines élections, nous estimons pour notre part que cet 
objectif peut être atteint par un autre moyen3 dès lors que l'action de l'administration, la 
collaboration avec les partenaires œuvrant dans le sens de l'intérêt communal, ne suivent pas le 
calendrier électoral. La continuité du service public ne doit à notre sens pas s'arrêter 
arbitrairement à une date donnée ; 

- La mise à disposition doit être réalisée dans un objectif de poursuite de l’intérêt communal : il 
s’agit d’une notion difficile à cerner. Une définition pragmatique, à l'image de celle proposée par 
le portail des pouvoirs locaux peut être rappelée: "on pourrait définir l'intérêt communal comme 

                                                           
2 Sur la portée exacte de cette 4e condition, les travaux préparatoires de la loi rapportent les propos du 
représentant de la Ministre de l'Emploi qui soulignait que "le 4° a pour objet d'éviter qu'une ASBL qui ne peut 
recruter un collaborateur puisse tout de même faire appel à ce collaborateur par le biais de la mise à disposition. On 
évite ainsi que les communes ne tournent, par exemple, une interdiction de la Région relative au recrutement de 
personnel contractuel. Il n'entre donc pas dans les intentions d'obliger une ASBL à recruter aux mêmes conditions de 
travail qu'une administration communale".  
3 Prévoir par exemple dans la convention liant l'autorité locale à un tiers utilisateur des modalités de rupture avec 
un éventuel préavis d'une durée limitée. 



étant toute activité et tout objet que les autorités communales estiment devoir s'attribuer pour 
autant que la Constitution ou la loi n'en ait pas octroyé la compétence à un autre pouvoir"4. 
Certains auteurs évoquent aussi, plus généralement, toujours dans le respect de la répartition 
des compétences, la recherche du maintien de l'ordre et des besoins des habitants5 ; 

- Les conditions de travail auprès de l’utilisateur ne pourront être inférieures à celles dont le 
travailleur aurait bénéficié s'il avait été occupé chez son employeur. Le but du législateur est 
d'éviter de placer le travailleur dans une situation moins favorable que celle qui lui est applicable 
auprès de son employeur. Une rémunération moindre serait une condition moins favorable, tout 
comme le serait un volume horaire plus important: on ne saurait donc, à notre avis, exiger d'un 
travailleur mis à disposition qu'il preste 40 heures auprès de l'utilisateur quand, en vertu de son 
contrat initial auprès de la commune, il ne devrait en prester que 38. Un moyen de contourner 
les éventuelles difficultés d’interprétation de la notion de condition de travail identique serait de 
préciser, dans la convention tripartite, que le travailleur reste soumis aux dispositions du 
règlement de travail en vigueur auprès de son employeur d'origine, sauf pour les quelques 
dispositions spécifiques issues du règlement de travail de l'utilisateur qui seront reprises 
expressément par la convention signée par les différentes parties. Charge alors aux rédacteurs 
de la convention de comparer les dispositions des deux règlements de travail afin de déterminer 
celles qui relèvent de l'organisation pratique du travail et qui, divergeant de celles présentes 
dans le règlement de travail de l'employeur d'origine pourraient être imposées au travailleur 
sans rendre sa situation moins avantageuse qu'auparavant ; 

- La nécessité de l'écrit : signée par le travailleur, la convention de mise à disposition décrivant les 
modalités de cette mise à disposition est notamment requise pour éviter que l'on ne considère 
que l'un des éléments essentiels du contrat de travail a été modifié unilatéralement par 
l'autorité communale, ce qui constituerait un acte équipollent à rupture et mettrait à charge de 
l'employeur local une rupture implicite (et irrégulière) du contrat initialement conclu. Cela 
permet également d'éviter que les prestations de l'agent chez l'utilisateur ne soient interprétées 
comme étant l'exécution d'un contrat de travail implicite, à durée indéterminée. 

 
 
1.2.2. Les exceptions prévues dans la loi de 1987 
 
Le principe d'interdiction contenu par la loi de 1987 est assorti d'exceptions, portées par cette même loi, 
en ses articles 32 et 32bis6. 
 
En résumé, l'article 32 est ainsi structuré: 

- moyennant certaines conditions, la mise à disposition est autorisée, pour une durée limitée, 
pour autant que l'employeur ait obtenu l'accord de l'inspection des lois sociales. 

- L'accord de l'inspection des lois sociales n'est cependant pas requis quand: 
o Il s'agit de mises à disposition entre entreprises d'une même entité économique et 

financière (ne sont donc pas visées les mises à disposition opérées par des pouvoirs 
locaux à destination d'utilisateurs tiers) 7. 

                                                           
4 http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/pid/939  
5 Voy. C. Cambier, Droit administratif, Bruxelles, Larcier, 1968, p. 72, cité par C. E. Clesse, o. c., p. 81. 
6 L'article 32bis, concernant la mise à disposition dans le cadre d'un trajet de mise au travail ne sera pas abordé 
dans cette contribution 
7 C. – E. Clesse, op. cit., p. 54. 

http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/pid/939


o Il s'agit de faire exécuter, dans le cadre de cette mise à disposition, des tâches 
spécialisées requérant une qualification professionnelle particulière. 

- L'accord de l'inspection sociale ne peut être obtenu qu'après accord entre l'utilisateur et la 
délégation syndicale de son personnel. Cette condition n'est donc pas d'application chaque fois 
que l'on se situe dans une des hypothèses où l'employeur est dispensé d'obtenir l'autorisation 
de l'inspection des lois sociales et qu’une simple information doit être réalisée, par l’utilisateur, 
24 heures avant le début de la mise à disposition8. 

 
L’article 32 ne fixe pas de liste limitative d’utilisateurs potentiels : les RCA et intercommunales, non 
visées par l’article 144bis NLC prédécrit, pourraient donc être les bénéficiaires de ce type de mise à 
disposition établi par la loi de 1987, mais cela peut également valoir à l’égard d’autres personnes 
juridiques, privées ou publiques. 
 
Deux cas de figure doivent donc être distingués dans les hypothèses qui nous concernent : 

- La mise à disposition moyennant autorisation de l’inspection sociale (art. 32, §1er, al. 1) 
- La mise à disposition moyennant simple avertissement préalable de l’inspection des lois sociales 

(art. 32, §1er, al. 2) 
 
Dans notre contribution sur le sujet au Mouvement communal9, nous avions développé un argumentaire 
qui devait à notre sens permettre de faire en sorte que la première hypothèse de mise à disposition 
« article 32 » (celle nécessitant autorisation de l’inspection des lois sociales) puisse être utilisée par les 
autorités locales. Force est cependant de constater que la jurisprudence administrative de l’inspection 
des lois sociales n’entend pas autoriser une telle mise à disposition quand un acteur de cette mise à 
disposition est une autorité relevant du secteur public, tant qu’aucun arrêté royal n’aura été pris en 
exécution de l’article 48 de la loi de 1987 afin de définir des modalités spécifiques de mise à disposition 
moyennant autorisation pour les employeurs ne relevant pas du champ d’application de la loi de 1968 
sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. 
 
Face à cette position de principe, reste donc la possibilité de mise de personnel à disposition moyennant 
simple avertissement, dans les cas où cette mise à disposition peut être justifiée par la nécessité 
d’exécuter des tâches spécialisées10 requérant une qualification professionnelle particulière. En d’autres 
termes, la convention de mise à disposition d’un contractuel du secteur public local au profit d’une RCA, 
d’une intercommunale ou d’un utilisateur relevant du secteur privé devra faire ressortir que la raison 
d’être de la mise à disposition réside dans l’expertise spécifique de l’agent concerné. 
 
Les conditions générales de la mise à disposition sur base de la loi de 1987 sont : 

- Le caractère exceptionnel de la mise à disposition : l’activité de mise à disposition ne doit pas 
être l’activité habituelle de l’employeur d’origine 

- La mise à disposition ne peut concerner que des travailleurs permanents, en d’autres termes il 
n’est pas autorisé de recruter quelqu’un expressément dans le but de le mettre à disposition 
d’un utilisateur 

- La durée de la mise à disposition doit être limitée 

                                                           
8 L. Peltzer, obs. sous C. Trav. Liège (sect. Namur, 13ème ch.), 23.11.1999, Chr. dr. soc., 2001/5, p. 269. 
9 op. cit., p. 30. 
10 Il ressort des travaux préparatoires de la loi de 1987 que par « tâches spécialisées », le législateur a voulu viser 
celles pour lesquelles il ne serait pas rentable d’engager du personnel propre. 



- Une convention tripartite (employeur-utilisateur-agent mis à disposition) doit être établie, afin 
notamment d’éviter tout risque de requalification en contrat de travail 

 
Condition spécifique à la mise à disposition sur base de l’article 32 §1er, al. 2 : l’utilisateur (et non 
l’employeur) doit avertir l’inspection des lois sociales 24 heures avant la mise à disposition. 
 
 
1.2.3. Les exceptions prévues par la loi organique des CPAS 
 
Au rang des exceptions à l’interdiction de mise à disposition, citons encore les articles 60§7 et 61 de la loi 
organique des CPAS, qui pourraient être à l’origine de mise à disposition de personnel au profit d’un 
utilisateur tiers. 
 
Il s’agit de deux dispositifs distincts, poursuivant deux objectifs différents. 
 
L’article 60 §7 est une forme d’aide sociale : quand une personne doit justifier d’une période de travail 
déterminée pour avoir droit à des prestations sociales (allocations de chômage ou autres), le CPAS peut 
conclure un contrat de travail avec cette personne et l’employer lui-même ou le mettre à disposition 
d’un autre employeur personne physique ou morale. 
 
L’article 61 est quant à lui davantage axé sur les missions du CPAS : pour remplir ses missions, pour 
mener à bien l’une ou l’autre de ses activités, le CPAS peut utiliser le concours d’autres structures. Ce ne 
sont plus les bénéficiaires de l’aide sociale qui sont le point focal, mais les missions du CPAS, pour 
lesquelles il s’agit de s’assurer de leur bonne réalisation. Pour ce faire, le CPAS peut donc mettre un de 
ses agents (pas nécessairement une personne devant justifier d’une période de travail comme dans le 
cas de l’article 60 §7) à disposition d’une autre structure 
 
2. La mise d’agents statutaires à disposition 
 
2.1. Principes 
 
La mise d'agents statutaires locaux à disposition d'une entité tierce n'est régie par aucune 
réglementation spécifique. En effet, la loi de 1987 portant le principe de l'interdiction de la mise de 
travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s’applique pas aux agents statutaires11. 
 
L’absence de texte autorisant expressément ce type de mise à disposition n’est qu’un des nombreux cas 
où les autorités locales pallient ce type de vide juridique par l'adoption de dispositions locales, dans le 
cadre de l'exercice de leur autonomie garantie par la Constitution. 
 
 
  

                                                           
11 En ce sens, O. Moreno, Travail temporaire, travail intérimaire et mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, 
Etudes pratiques de droit social, Kluwer, 2005, p. 17 et 18; M. Goldfays, La mise de travailleurs à la disposition 
d'utilisateurs – Eventually the true story…, Orientations, 8/2010, p.3; L. Peltzer, o. c., p. 268. V. également Bull. Q. 
R., Ch. repr., 15.9.2003, p. 86; Bull. Q. R., Ch. repr., 9.9.1999, p. 255 et C.A., 10.6.1998, n° 65/98, M.B. 8.9.1998, où 
la Cour d'arbitrage souligne que la loi de 1987 vise à protéger les travailleurs contractuels. 



2.2. Conditions de mise en œuvre d’une mise à disposition juridiquement sécurisée  
 
A notre estime, la mise d'agents statutaires à disposition d'entités tierces consiste en une application du 
principe de la mutabilité du statut de l'agent12 et doit permettre à l'autorité locale, guidée par les 
nécessités du service public et dans le souci de la poursuite de l'intérêt général au niveau local, 
d'enjoindre à un de ses agents d'exécuter des prestations de travail auprès d'un utilisateur.  
 
Ces notions – centrales – de nécessité du service public et de poursuite de l'intérêt général sont à 
apprécier au cas par cas et il n'est pas possible de dresser une liste exhaustive des hypothèses dans 
lesquelles ces conditions seront rencontrées. Néanmoins, il nous semble que les éventuels abus 
pourraient être évités en prévoyant les conditions suivantes: 

- une convention de mise à disposition écrite est établie entre l'autorité locale et l'entité tierce, 
- cette convention décrit le cadre et les conditions de la mise à disposition, en faisant ressortir 

clairement en quoi la mission confiée l'est dans un but d'intérêt général au niveau local, 
- la convention est d'une durée déterminée, 
- le statut local prévoit la possibilité de mise à disposition.  

 
 

III. Conclusion 
 
Les différentes possibilités de mise à disposition, selon la nature de l’employeur, celle de l’utilisateur et 
le lien contractuel ou statutaire, telles qu’évoquées ci-avant sont synthétisées dans le tableau qui suit. 
Les mises à disposition vers des personnes juridiques non prévues dans le tableau ci-joint (secteur privé 
autre que asbl par ex.) pourront avoir lieu sur base du statut pour les agents nommés, et sur base de 
l’article 32, §1er, al. 2, b de la loi du 24 juillet 1987 pour les agents contractuels. 
 
Des modèles de conventions de mise à disposition, devant être adaptées à la réalité locale, sont joints en 
annexe. 

                                                           
12 En ce sens: M. Godfays, o. c., p. 3: "s'il ne fait aucun doute que le personnel contractuel dans le service public est 
concerné par l'interdiction, cela ne vise probablement pas les agents statutaires dont la mobilité et l'utilisation entre 
les services constituent des composantes essentielles du statut", et les réf. citées par l'auteur. 
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