
Pour faire le point sur le fonctionnement de votre 
commune et les enjeux de la nouvelle mandature

Formation des 
nouveaux élus

24/1, 5/2, 7/2, 19/2 & 21/2/2019

Avant-
soirées



A l’aube de cette nouvelle mandature communale, vous êtes plus de 5 300 mandataires 
à avoir été élus. Les défis qui vous attendent sont aussi nombreux que passionnants. 
En effet, vous êtes les garants du pilotage de la Cité. Vous assurez la mise en 

place et le suivi de l’ensemble des politiques qui participent aux nombreuses missions de 
la commune, et ce, au service du citoyen, de la collectivité et dans le respect des règles de 
transparence et de bonne gouvernance. 

Pour vous accompagner dans cette entreprise, nous vous invitons à un moment privilégié 
d’échanges et de débats entre pairs. En effet, l’Union organise cinq avant-soirées décentralisées 
en Wallonie qui s’adressent aux élus des partis démocratiques, qu’ils soient « nouveaux élus 
» ou renouvelés dans leur mandat. Ensemble, nous ferons le point sur le fonctionnement 
et les enjeux pour la commune afin de vous donner un maximum d’atouts pour commencer 
ces six années de gestion communale. 

Quelles sont les prérogatives du conseil et du collège communal ? Comment fonctionnent-ils 
? Comment comprendre et gérer les finances de ma commune ? Comment puis-je prendre 
part au pilotage des structures paracommunales (asbl, régies, …) ? 

Lors de ces avant-soirées, nous vous apporterons les connaissances utiles à la bonne 
compréhension du fonctionnement de la commune et des enjeux de sa gestion.

Un moment d’échanges privilégié pour faire le point sur le fonctionnement  
de votre commune et les enjeux de la nouvelle mandature

Formation des nouveaux élus



PROGRAMME

15h 30 Accueil
15 h 50 L’UVCW à votre service par Michèle BOVERIE, Secrétaire générale de l’UVCW
16 h 00 Rôle et responsabilité du mandataire communal : philosophie et programme 

de l’avant-soirée par Alexandre MAÎTRE, Directeur à l’UVCW
Le fonctionnement interne de la commune

16 h 10 Les organes communaux et leurs compétences par Sylvie BOLLEN, 
Conseiller expert à l’UVCW
L’exemple de la gestion du personnel et des marchés publics - Focus sur le PST - 
La responsabilité de l’élu

16h 40 La commune et l’ordre public : focus sur la police administrative générale 
par Ambre VASSART, Conseiller à l’UVCW
Les missions de la commune et les compétences des organes en matière d’ordre public

La gestion de l’intérêt communal : son financement
17 h 10 Le budget communal par Julien FLAGOTHIER, Conseiller à l’UVCW

Focus sur les grandes sources de recettes et de dépenses

17h50 Pause-café

18h 10 Les enjeux financiers par Katlyn VAN OVERMEIRE, Conseiller expert à l’UVCW
Enjeux financiers internes et fonds des communes - Les dépenses de transfert

L’intérêt communal externalisé
18h 35 La supracommunalité organisée de l’ordre public : les zones de police et 

zones de secours par John ROBERT, Conseiller expert à l’UVCW
L’organisation et le fonctionnement des zones

19h10 La mutualisation intercommunale par Gaëlle DE ROECK, Conseiller à l’UVCW
Le rôle et les moyens d’action de l’élu communal

19h35 Les autres modes de gestion paralocaux par Gaëlle DE ROECK
Autres modes de gestion externalisés, leurs organes de gestion et les modes de contrôle

20h10 Walking dinner



Renseignements
Contactez le Service Formation : Trang Phan
Tél. : 081 24 06 39 - Fax : 081 24 06 93 - E-mail : formation@uvcw.be

Inscription en ligne uniquement
Au plus tard une semaine avant l’événement 
La participation est gratuite - L’inscription est obligatoire
Si vous ne pouvez être présent pour des motifs  impérieux, nous vous  
prions de bien vouloir nous avertir le plus tôt possible.

Pour vous inscrire en ligne :
www.uvcw.be/formations/1724

INFORMATIONS PRATIQUES
Où ? Quand ?

Wavre 24/1/2019

Salle des fêtes
Hôtel de Ville de Wavre 
place de l’Hôtel de Ville
1300 Wavre

Verviers 5/2/2019
Salle de l’Harmonie
rue de l’Harmonie 49
4800 Verviers

Bastogne 7/2/2019
Institut Provincial de Formation 
rue du Fortin 24 
6600 Bastogne

Quaregnon 19/2/2019

Salle Allard l’Olivier 
Hôtel de Ville de Quaregnon
Grand-Place 
7390 Quaregnon

Les Isnes 21/2/2019

Centre IFAPME Namur/Brabant 
Wallon  
rue Saucin 66 
5032 Gembloux

www.uvcw.be/formations/1724


E n tant que mandataire, vous oeuvrez quotidiennement au développement de votre 
commune et au bien-être de vos concitoyens. Or, cette responsabilité implique une 
bonne compréhension des cadres réglementaires et des enjeux qui impactent 

chacune de vos décisions.  

A pArtir de fin jAnvier 2019, vous pourrez découvrir nos premiers kits numériques ! 

Ces outils didactiques, accessibles depuis votre smartphone, vous proposeront 10 thématiques 
clés développées spécialement pour vous par nos conseillers et des experts externes (les 
marchés publics, les finances communales, le fonctionnement de la commune et du CPAS, 
l’énergie, le développement durable…).

Chaque thématique s’articule en maximum 6 chapitres ; des capsules courtes spécialement 
conçues pour vous qui vous présentent les notions clés que tout élu communal se doit de 
connaitre pour agir en connaissance de cause. 

En plus des capsules vidéos, les kits numériques proposent de nombreuses ressources 
et activités (exercices ludiques, PDF, Powerpoint commentés, entretiens filmés…) qui vous 
permettront de compléter votre compréhension des 10 thématiques mais également de vous 
poser les bonnes questions par rapport à votre commune.

Pour être tenu informé de la mise en ligne de nos kits numériques, inscrivez-vous à la 
newsletter générale de l’Union, via le lien : http://www.uvcw.be/newsletter/newsletter.cfm ! 

10 modules en ligne pour renforcer votre action locale !

Les kits numériques

Ce projet est réalisé en partenariat avec :

http://uvcw.be/newsletter/newsletter.cfm


Le pilotage de votre commune est complexe et cette évidence vous interpelle. L’Union des 
Villes et Communes de Wallonie propose des formations à l’attention des membres des collèges 
communaux.  Nous organisons ces formations à votre demande au sein même de votre entité.   
Prix : entre 825 et 1 650 euros par séance de formation
Contactez-nous :
Stijn Bredo, Responsable formation - T : 081/240 638 - E-mail: stijn.bredo@uvcw.be
N’hésitez pas également à nous consulter pour toute autre demande de formation plus 
spécifique.

Pour optimiser le pilotage de votre commune

Formation  
des collèges communaux

• Démythifier le contrôle interne - ½ jour
• La gestion de projets - 1 jour
• Mener des réunions de travail efficaces - 1 jour

Aménagement  du terr i to ire

Contrôle  interne /  Management

• Clés pour comprendre la comptabilité des pouvoirs locaux - 1 jour
Finances

• Clés pour comprendre les marchés publics - 1 jour
Marchés publ ics

• Comprendre la législation sur les asbl - 1 jour
Modes de gest ion

• Evaluer le directeur général et/ou le directeur financier de ma commune - ½ jour
• Clés pour comprendre la gestion du personnel - 1 jour

Personnel  /  RH

• CoDT : clés pour définir la politique d’aménagement de mon territoire - ½ jour

• Clés pour comprendre les enjeux de la communication de mon entité - 1 jour
Communicat ion



I l n’existe pas, à proprement parler, de statut du mandataire 
local. En tout cas, pas dans le sens d’un corps unique de règles 
s’adressant de façon indistincte aux élus locaux, quel que soit 

le type de mandat ou le lieu où il est exercé.

Face à un véritable foisonnement de textes légaux et 
réglementaires, de recommandations ministérielles et de 
décisions jurisprudentielles, le présent ouvrage ambitionne 
de faciliter la tâche de tout qui est amené à s’intéresser au 
régime pécuniaire, au statut social, au régime de pension, au 
statut fiscal ou aux mécanismes de contrôle applicables aux 
titulaires d’un mandat local, qu’il s’agisse d’un mandat de 
conseiller communal ou de l’action sociale, ou d’un mandat 
exécutif de bourgmestre, d’échevin ou de président de CPAS.

Le statut des mandataires locaux

Publications

Connaissez-vous notre collection « Les essentiels des pouvoirs locaux » ?

http://www.uvcw.be/publications/commandes

Ces questions, et bien d’autres, sont analysées en tenant compte des différences de règles 
existant entre les pouvoirs locaux, selon qu’ils sont des communes ou des CPAS wallons 
de langue française ou de langue allemande.

Format : A5 - 144 pages 
Parution : Décembre 2018

Commande : Réf. 503/1808
ISBN : 978-2-930923-31-4

Luigi 
MENDOLA

http://uvcw.be/publications/commandes/


L’Union des Villes et Communes de Wallonie met en place un espace ressources sur 
son site Internet qui vous est tout spécialement dédié. Vous y trouverez un ensemble 
d’informations en lien direct avec les thématiques abordées lors de la formation des 
nouveaux élus et bien plus encore. 

rejoignez-nous sur le coin des nouveAux élus : www.uvcw.be/mAndAtAires

Un espace ressources pour vous informer et vous accompagner

Le coin des nouveaux élus

Pour tous renseignements, 
contactez le Service 
formation !

Trang Phan
Tél. : 081 24 06 39 - Fax : 081 24 06 93 
E-mail : formation@uvcw.be

www.uvcw.be/mandataires



