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INTRODUCTION – 
LE CONTEXTE LÉGAL

Suite aux décrets du 18 avril 2013 relatifs 
à la réforme des grades légaux, le Code 

de la démocratie locale et de la décentra-
lisation (CDLD)1 impose désormais au 
dgénéral de mettre sur pied et d’assurer 
la mise en œuvre et le suivi d’un système 
de contrôle interne.

Pour rappel, les articles L1124-4, par. 4, 
et L1124-25 portent expressément que :

« §4. Le directeur général est chargé de 
la mise sur pied et du suivi du système de 

Démystifier 
le contrôle interne

Michèle Boverie
Secrétaire générale adjointe

On peut définir le « contrôle interne » comme étant un processus intégré de maîtrise de l’organisation de 
la commune ou du CPAS, lequel processus est l’affaire de tous afin de fournir une assurance raisonnable 
quant à l’atteinte des objectifs de la commune en traitant au mieux les risques auxquels elle est confrontée.

Desservi par une dénomination chargée d’une connotation négative, le contrôle interne est désormais une 
obligation pour le directeur général mais également un bel atout pour sa gestion. 

Pour positiver le concept, nous préférerons l’appeler « système de maîtrise de la gestion ». 

La présente contribution est tirée de l’atelier « démystifier le contrôle interne » du cycle « Comité de direc-
tion » mis en place par l’UVCW en collaboration avec la Fédération des Directeurs généraux communaux 
et la Fédération des Directeurs financiers des Pouvoirs locaux ainsi que le soutien de Belfius et d’Ethias. 
L’atelier a été co-construit et dispensé par Michèle Boverie pour l’UVCW et Brigitte Somers, Consultante 
indépendante, alors consultante chez BSB Management Consulting.

Cet atelier est toujours proposé dans le cycle CODIR de l’UVCW (voir www.formation.be)

1 Et la loi organique des CPAS (L.O.).
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contrôle interne du fonctionnement des ser-
vices communaux.
Le système de contrôle interne est un en-
semble de mesures et de procédures conçues 
pour assurer une sécurité raisonnable en ce 
qui concerne :
1° la réalisation des objectifs ;
2°  le respect de la législation en vigueur et 

des procédures ;
3°  la disponibilité d’informations fiables 

sur les finances et la gestion. 
Le cadre général du système de contrôle in-
terne est soumis à l’approbation du conseil 
communal. » (CDLD L1124-4, par. 42). 

« Le directeur financier remplit la fonction 
de conseiller financier et budgétaire de la 
commune. 
Dans le cadre du système de contrôle in-
terne, il est chargé : 
1°  de l’utilisation efficace et économique 

des ressources ;
2° de la protection des actifs ;
3°  de fournir au directeur général des 

informations financières fiables. » 
(CDLD art. L1124-253).

En ce qui concerne le contrôle interne, la 
notion de « système » est importante. Ce 
que demande le législateur wallon, c’est 
une démarche systématique. Il va de soi 
que les villes et communes sont admi-
nistrées et que leur gestion est générale-
ment déjà maîtrisée mais une démarche 
systématique de maîtrise (de contrôle in-
terne) n’a pas encore franchi la porte de 
toutes les administrations communales.

Par exemple, l’environnement de bon 
nombre de communes comporte déjà 
des éléments de bonne gestion comme 
la présence d’un organigramme, la mise 
sur pied d’un comité de direction, une 
politique RH fondée sur la gestion par 
projets et une gestion des compétences 
(plan de formation, etc.)4. Par exemple, 
la mission même du directeur financier 
comporte des éléments de contrôle pour 
la bonne fin du service financier com-
munal.

Certaines communes disposent égale-
ment d’une bonne circulation de l’infor-
mation soutenue par un programme in-
formatique de gestion des délibérations 
du collège et du conseil par exemple. 
D’autres encore ont réalisé la documen-
tation de leurs principaux processus, etc. 

Ces différents éléments œuvrent déjà à 
la bonne maîtrise de la gestion commu-

2 L.O., art. 45.
3 L.O., art. 46.
4 Il s’agit ici de différents exemples.
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 | FONCTIONNEMENT

nale, à l’entière satisfaction actuelle des 
collèges et des conseils. 

Toutefois, le législateur wallon a entendu 
mener les villes et communes à une sys-
tématisation de la démarche. Il convien-
dra donc de s’y employer. 

Par ailleurs, comme nous en faisons le 
constat à l’UVCW, rares sont encore les 
communes qui « font » de l’analyse de 
risque et celles qui intègrent l’évaluation 
à leur gestion. Le système de contrôle 
interne invite aussi à utiliser ces deux 
outils.

On notera que la DPR 2014-2019 met 
en avant un « accord » global entre la 
Région et les communes : les communes 
seront soutenues si elles optimisent leur 
gestion (p. 102 de la DPR « Il est évident 
pour le Gouvernement que l'attention 
portée aux pouvoirs locaux, notamment 
dans la préservation maximale des moyens 
financiers, doit impérativement s'inscrire 
dans une logique de gestion optimale des 
ressources aux fins d'accroître la qualité 
des prestations fournies au citoyen-contri-
buable »). 

Le système du contrôle interne prend, 
à cette lecture, un relief tout particulier.

A noter que le directeur général doit pré-
senter le cadre général du contrôle interne 
au conseil communal, c’est-à-dire essen-
tiellement la méthode d’implémentation. 
L’UVCW a publié un canevas de cadre 
général du contrôle interne sur son site 
internet à la rubrique « Grades légaux ».

LA PHILOSOPHIE DU CONTRÔLE 
INTERNE : LE « CONTRÔLE » 
ENTENDU COMME LA MAÎTRISE 
DE LA GESTION

A la lecture des référentiels sur le 
contrôle interne, on peut avantageuse-
ment traduire le mot « contrôle » par le 
mot « maîtrise ». Dans le langage cou-
rant : contrôler une voiture ou contrôler 
le ballon signifie maîtriser la conduite du 
véhicule et maîtriser la course du ballon.

La notion de « contrôle interne » peut 
donc très utilement se traduire par la 
notion de « maîtrise de l’organisation » 

pour réaliser les missions et les objectifs 
de la commune. 

Avoir la maîtrise de l’organisation, c’est  
« gérer, maîtriser et traiter les risques » qui 
pourraient nous empêcher d’atteindre 
les objectifs, c’est-à-dire la réalisation des 
missions au service du citoyen : tant les 
missions régaliennes et quotidiennes que 
celles résultant des objectifs stratégiques 
et opérationnels du Programme de poli-
tique générale communal, voire du Pro-
gramme stratégique transversal (PST) 
lorsqu’il existe dans la commune.

Le contrôle interne est un agencement 
de moyens, de dispositifs, de procé-
dés, en d’autres termes, une manière 
d’appréhender et de gérer son activité 
pour mieux la maîtriser : les succès d’un 
management communal ne doivent pas 
être imputables au hasard ou à la chance, 
ils doivent résulter d’une démarche pros-
pective de maîtrise.

A noter que le contrôle interne tel que 
souhaité par le CDLD vise expressé-
ment « le fonctionnement des services 
communaux ». Ainsi, comme l’outil  
« Comité de direction », l’outil « contrôle 
interne » concerne essentiellement l’ad-
ministration communale et sa bonne fin.

LES RÉFÉRENTIELS  
INTERNATIONAUX COMME 
BASE DE TRAVAIL

On ne part pas de rien avec la notion de 
« contrôle interne ». 

Des référentiels internationaux existent, 
dont les plus connus sont le COSO5 (le-
quel vise le secteur privé) et l’INTOSAI6 
(qui vise l’ensemble du secteur public 
et ce, dans une optique essentiellement 
financière. L’INTOSAI ne vise donc pas 
le secteur local en particulier).

En se basant sur ces deux référentiels, on 
peut tirer les éléments qui permettent de 
mettre en place un système de maîtrise 
de la gestion communale : un système 
dit de « contrôle interne ».

On s’inspirera donc des normes inter-
nationales COSO et INTOSAI tout en 
réalisant son propre système. 

On notera que la Belgique connaît déjà 
le concept de contrôle interne : le législa-
teur flamand a imposé le contrôle interne 
aux communes flamandes en 2005, le 
législateur bruxellois, aux communes 
bruxelloises en 2009 et que le législateur 
fédéral a intégré la notion de contrôle 
interne pour les Ministères fédéraux et 
pour la Défense en 2007.

LE CONTRÔLE INTERNE UNE 
FOIS IMPLEMENTE DANS UNE 
COMMUNE

A quoi devrait ressembler notre système 
de contrôle interne une fois qu’il sera 
bien implémenté dans notre commune ?

D’une manière générale, une fois en 
place, un système s’appuie sur cinq élé-
ments :
•  un environnement de travail perfor-

mant (le management de l’organisa-
tion communale) ;

•  une gestion raisonnable des risques ;
•  des mesures de contrôle adoptées pour 

maîtriser les risques et faire tourner la 
machine communale ;

•  un système d’information (avoir des in-
formations pertinentes, c’est déjà maî-
triser) et de communication (en début 
de processus, il faudra communiquer 
sur l’idée nouvelle du contrôle interne 
lui-même, en diffuser la culture et les 
différentes directives pour le mettre en 
place puis pour le faire vivre et l’ali-
menter) ; 

•  un système de monitoring via le Co-
mité de direction (avec, à la clé, une 
communication des incidents et des 
remèdes qu’on y a apportés) et une 
évaluation permanente (savoir ajuster 
là où il le faut et quand il le faudra, la 
mécanique communale étant vivante 
et toujours en mouvement). 

Des échanges réguliers auront lieu avec 
le collège sur la manière dont le système 
de contrôle interne s’implémente dans 
l’administration7.

Le rapport annuel sur les affaires de la 
commune qui est présenté une fois l’an 
au conseil communal contiendra uti-
lement un chapitre sur l’état d’avance-
ment de l’implémentation du contrôle 
interne et sur son suivi.

5  COSO : Committe of sponsoring organizations of the treadway commission, comité des organisations parrainantes de la Commission Treadway qui regroupe 
plusieurs organisations comptables et qui a publié, dès 1992, une étude importante consacrée au contrôle interne dans les organismes privés.

6  INTOSAI : organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Voir les lignes directrices sur les normes de contrôle 
interne à promouvoir dans le secteur public, Intosai gov. 9100, 2004. A noter que c’est la Belgique qui a tenu la plume de ces lignes directrices, ce qui permet 
de repérer dans le texte nombre de principes et d’éléments de notre ordre juridique public belge.

7  On rappellera qu’en vertu de l’article L1124-4 du CDLD, le collège exerce le contrôle sur le directeur général. Le terme « contrôle » a désormais remplacé 
le terme « autorité ». Le collège exerce le « contrôle » et non plus « l’autorité » sur le directeur général, ce qui signifie que le législateur a voulu amplifier 
l’indépendance de ce dernier. La formule du CDLD implique une « notion de vérification et non plus d’injonction de la part de l’autorité » (cf. circ. 16.12.2013 
rel. à la réforme des grades légaux ; G. Custers, Statut et missions des Grades légaux, Vanden Broele, 2014, p. 231). Bref, en ce qui concerne le contrôle 
interne, le collège peut vérifier le travail du directeur général mais ne peut pas s’y substituer. Dans le cadre du contrat d’objectifs, les deux parties (collège/
directeur général) pourraient également se mettre d’accord sur le périmètre de travail par rapport au contrôle interne.
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Les référentiels internationaux précisent 
ces 5 éléments comme étant les com-
posants de tout système de contrôle 
interne.

Précisons quelque peu les différents élé-
ments :

•  Un environnement de travail perfor-
mant (le management de l’organisa-
tion communale)

Il est important d’avoir un bon envi-
ronnement de travail, un bon environ-
nement de gestion (que les référentiels 
appellent aussi « environnement de 
contrôle ») si on veut monter un système 
de contrôle interne afin de maîtriser cor-
rectement la gestion de la commune.

Nous pouvons 
nous baser sur 
notre organisa-
tion managériale 
actuelle, laquelle 
est fondée sur8 :
-  des engage-

ments en ma-
tière d’éthique 
et d’intégrité 
(en lien avec 
les obligations 
du Code de 
la fonction 
publique, nos 
règles statu-
taires, la pro-
cédure dis-
ciplinaire, le 
code pénal...) 
et basés sur un 
esprit managé-
rial constructif 
et une culture du progrès ;

-  une structure de gestion administra-
tive basée sur un organigramme, des 
délégations de signatures... et en lien 
avec une stratégie politique structu-
rée qui permet la bonne opérationna-
lisation (PST) ;

-  une politique des ressources hu-
maines claire, fondée sur une gestion 
des compétences via une politique de 
recrutement, des profils de fonction, 
des fiches de poste, des plans de for-
mation...

-  une gestion par objectifs fondée sur 
la gestion de projets, l’évaluation des 
agents...

- etc.9

•  Une gestion raisonnable des risques

Même si elle dispose d’un très bon 
environnement de gestion, la com-
mune n’est pas à l’abri des événements 
imprévus : les risques.

Les référentiels font de l’analyse, l’iden-
tification et la gestion des risques, en 
fonction des buts poursuivis par l’or-
ganisation, un élément essentiel du 
système.

L’un des principaux buts de l’évalua-
tion des risques est de faire découvrir 
aux décideurs les domaines de risques 
qui appellent des mesures et le degré 
de priorité à prendre ces mesures.

Les référentiels précisent également 
qu’il convient d’adopter une maîtrise 
« raisonnable » des risques. Il ne s’agira 
donc pas de mettre en œuvre un sys-
tème extrêmement lourd et coûteux 
mais bien de maîtriser correctement 
en sachant ce qu’il convient de prendre 

comme mesure pour diminuer le 
risque, savoir que faire s’il survient, 
accepter le risque, transférer le risque 
via l’assurance, etc.

•  Un ensemble de mesures de contrôle 
adoptées pour maîtriser les risques et 
faire tourner les services communaux

Pour donner une idée des mesures de 
contrôle que nous pourrions intégrer 
dans nos activités (et qui, par ailleurs, 
y sont déjà parfois intégrées sans que 
nous ne nous en rendions réellement 
compte, car l’organisation commu-
nale est déjà très fortement contrôlée 
via des dispositifs législatifs comme le 
CDLD, le RGCC, les différentes cir-
culaires des autorités supérieures, la 

tutelle...), je citerai 
les suivantes :

-  la séparation des 
fonctions (ne pas 
être le contrôleur 
et le contrôlé) ;

-  le contrôle réci-
proque des tâches ;

-  la délimitation des 
responsabilités ;

-  les procédures 
d’autorisation et 
d’approbation ;

- la supervision ;
-  la traçabilité des 

interventions ;
- la vérification ;
- la réconciliation ;
-  l’informatisation10 

des processus et 
procédures ;

-  la documentation 
(sans excès) des 
processus11 et des 
procédures ;

-  toute mesure spécifique en fonction 
du risque à traiter (ce qui peut viser 
des mesures tout à fait physiques 
de protection comme la mise sous 
alarme ou sous sprinklers d’un local 
stratégique pour la commune, les 
inventaires périodiques, etc.).

- ...

Les ateliers « Comité 
de direction » sont 

actuellement toujours 
proposés dans le cycle Codir

de l’UVCW

8  A adapter en fonction de ce qui existe déjà au sein de l’organisation communale.
9  Ces différents éléments constituent en fin de compte les outils de « nouveau management communal » mis en place par les décrets du 18.4.2013 portant 

réforme des grades légaux. La mise en place d’un système de contrôle interne peut impliquer, sur le moyen et long termes, un travail d’optimisation de cet 
environnement de gestion. Il est clair, dans l’esprit des observateurs, que ces nouveaux outils proposés par la réforme des grades légaux s’implémenteront 
sur une dizaine, voire une quinzaine d’années.

10  Les référentiels internationaux (essentiellement le COSO) font un focus sur l’informatisation, estimant qu’un bon système informatique est déjà une bonne 
mesure de contrôle en soi.

11  Il convient de faire la différence entre un processus et une procédure. Le processus englobe l’ensemble des interactions d’une activité dans toute sa 
transversalité et évite le travail en « silo » ; très souvent en effet c’est en ignorant ce que fait le service avant soi et service après soi qu’on perd la maîtrise de 
l’ensemble (définition du Larousse « Enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes, répondant à un certain schéma et aboutissant à quelque chose :  
le processus d'une crise. Suite continue d'opérations, d'actions constituant la manière de faire, de fabriquer quelque chose : les processus de fabrication 
doivent être revus »). Une procédure peut ne concerner qu’un seul service, une seule activité prise isolément (définition du Larousse : « Marche à suivre, 
ensemble de formalités, de démarches à accomplir pour obtenir tel ou tel résultat : procédure à suivre pour obtenir un passeport »).

UVCW-14-14959-MC Décembre 2015-231115-af-bat.indd   35 24/11/15   10:34



36
u

v
cw

  I
  D

éc
em

br
e 

20
15

  I
  n

°9
03

  I
  F

oc
us

 | FONCTIONNEMENT

•  Un système d’information et une 
bonne communication

Notre capacité à prendre les décisions 
appropriées repose sur la qualité de 
l’information.

Etre informé, c’est déjà maîtriser.
 
L’information est donc une compo-
sante transversale du contrôle interne. 
On retrouve ici le défi du décloisonne-
ment. Il faudra donc pouvoir disposer 
d’une information adéquate, en temps 
voulu, pertinente (c’est-à-dire à jour et 
correcte) et accessible.

La bonne information dépend sou-
vent d’un système informatique per-
formant. De bons logiciels sont donc 
nécessaires12. Nous pourrions égale-
ment mettre en place des indicateurs 
pertinents pour la bonne gestion de la 
commune.

Dans un premier temps, il sera néces-
saire de communiquer sur l’idée même 
de contrôle interne qu’on veut implé-
menter dans la commune afin de dé-
mystifier le processus et de rassurer les 
agents.

•  Un système de pilotage-monitoring 
(via le Comité de direction) et une 
évaluation « permanente »

Un système de contrôle interne est 
évolutif et doit s’adapter aux nouvelles 
situations (aux nouveaux risques, mis-
sions, contraintes et opportunités que 
vivra la commune). 

Il n’est donc jamais définitif et doit 
donc être suivi (en fonction notam-
ment des incidents rapportés et des 
réparations qui y ont été apportées) et 
adapté dans le temps (en fonction des 
évolutions qui se passent dans la com-
mune). 

Il faut donc le piloter. 

Le Comité de direction est l’instru-
ment administratif adéquat pour ce 
faire puisque le CDLD le charge de 
tout ce qui a trait à « l’organisation et 
au fonctionnement des services » (art. 
L1211-3, par. 2).

Des échanges réguliers auront lieu avec 
le collège sur la manière dont le sys-
tème de contrôle interne s’implémente 
dans l’administration13.

Le rapport annuel sur les affaires de la 
commune qui est présenté une fois l’an 
au conseil communal contiendra utile-
ment un chapitre sur l’état d’avance-
ment de l’implémentation du contrôle 
interne et sur son suivi.

Au bout d’un temps, il conviendra 
également d’ajuster le mécanisme et les 
directives de contrôle interne. Une au-
to-évaluation du système de contrôle 
interne tous les X temps permettra de 
l’adapter aux évolutions.

COMMENT LES VILLES ET 
COMMUNES ENVISAGENT-ELLES 
LA SUITE AVEC LE CONTRÔLE 
INTERNE ?

Lors de son assemblée générale de mai 
2015, l’UVCW a entendu réaliser une en-
quête auprès de ses membres quant à la per-
ception de certains outils de management.

Le contrôle interne est présenté comme 
un système qui porte sur l’ensemble du bi-
nôme « autorité politique/administration ».
Aux termes de l’enquête, les communes 
se positionnaient comme suit par rap-
port aux outils mis en place et à déve-
lopper et notamment par rapport au 
Contrôle interne.

12  Le directeur général peut mettre l’accent sur l’importance de l’informatique dans son administration. On rappellera ici que l’Intercommunale IMIO 
développe des solutions mutualisées à l’attention de ses membres communaux comme, par exemple, une gestion des dossiers passant en collège et en 
conseil (Plone meeting). 

13  On rappellera qu’en vertu de l’article L1124-4 du CDLD, le collège exerce le contrôle sur le directeur général. Le terme « contrôle » a désormais remplacé 
le terme « autorité ». Le collège exerce le « contrôle » et non plus « l’autorité » sur le directeur général, ce qui signifie que le législateur a voulu amplifier 
l’indépendance de ce dernier. La formule du CDLD implique une « notion de vérification et non plus d’injonction de la part de l’autorité » (cf. circ. 16.12.2013 
rel. à la réforme des grades légaux ; G. Custers, Statut et missions des Grades légaux, Vanden Broele, 2014, p. 231). Bref, en ce qui concerne le contrôle 
interne, le collège peut vérifier le travail du directeur général mais ne peut pas s’y substituer. Dans le cadre du contrat d’objectifs, les deux parties (collège/
directeur général) pourraient également se mettre d’accord sur le périmètre de travail par rapport au contrôle interne.

Pour positiver 
le concept, 

nous 
préférons 
l’appeler 

« système de 
maîtrise de la 

gestion »
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Aux termes de l’enquête, les communes se positionnaient comme suit par rapport 
aux outils mis en place et à développer et notamment par rapport au Contrôle 
interne.

Réforme 2013 : Rôles et nouveaux outils de gouvernance

1) Fait les choix politiques

2) Exerce un contrôle sur l’administration       
    et les grades légaux

Partage des rôles
(binôme politique/admin)

Décloisonnement
transversalitéProgrammation stratégique Opérationnalisation

3) Fixe les objectifs individuels des DG/DF        
    et les évalue

Lettre de mission

Système de contrôle interne

O
rg

an
ig

ra
m

m
e

Contrat 
d’objectifs

Comité de direction

L’autorité politique
collège/Conseil L’administration

DG DF Agent

Principe de gouvernance

108 Communes

Contrôle interne

Gestion de projet

Contrat d’objectifs

PST

Organigramme

Profils de fonction

Plan de formations

Objectifs et évaluation

Objectifs et évaluation
pour le DG

En place
(1)

Nombre

4

14

11

24

67

32

20

30

6

En cours
de mise
en place

(2)

Nombre

25

24

 8

 5

18

41

25

29

5

Intention de mise en place 
d’ici la fin de la législature

(3)

Nombre

44

19

31

14

 7

18

27

26

36

% (sur 108)

41%

18%

29%

13%
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17%

25%

24%

33%

Total en place d’ici fin 
législature

(1+2+3)

Nombre

73

57

50

43

92

91

72

85

47

% (sur 108)

68%

53%

46%

40%

85%

84%

67%

79%

4%

Pas d’intention de mise en 
place d’ici la fin de la 

législature
(4)
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19
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42

 % (sur 108)
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43%

 4%

 5%

16%

 8%

39%
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POUR ALLER PLUS LOIN

L’UVCW a mis en place un 
cycle d’ateliers de formation 
pour les directeurs géné-
raux, directeurs financiers 
et membres des comités de 
direction (le cycle CODIR).

Le contrôle interne y occupe 
une place de choix.

Deux ateliers sont actuelle-
ment proposés : 

Atelier « Démystifier le 
contrôle interne », cycle 
UVCW « Comité de direc-
tion » en collaboration avec 
la Fédération des Directeurs 
généraux communaux et la 
Fédération des Directeurs 
financiers des Pouvoirs lo-
caux ainsi que le soutien 
de Belfius et d’Ethias et dis-
pensé par Michèle Boverie 
(UVCW) et Brigitte Somers, 
Consultante indépendante 
(www.uvcw.be/formations/). 
Atelier disponible (1 jour).

Atelier « Le contrôle in-
terne : focus sur les as-
pects financiers », cycle 
UVCW « Comité de direc-
tion » en collaboration avec 
la Fédération des Directeurs 
généraux communaux et la 
Fédération des Directeurs 
financiers des Pouvoirs lo-
caux ainsi que le soutien de 
Belfius et d’Ethias et dispen-
sé par Michel Tefnin, Partner 
chez BDO, et Jean Marc 
Boudry, Directeur finan-
cier commun commune et 
CPAS de Montigny le Tilleul  
(www.uvcw.be/formations/). 
Atelier disponible (1 jour).

Prochainement (en 2016) : 
« le contrôle interne : com-
ment maîtriser votre ges-
tion, atelier de perfection-
nement et exercices ».

Après le beau succès des 
deux ateliers précités et au 
vu de la demande quasi una-

© brigitte.somers@skynet.be

© brigitte.somers@skynet.be - michele.boverie@uvcw.be

© brigitte.somers@skynet.be
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nime des participants d’avoir 
davantage d’exercices et 
de conseils pratiques, Bri-
gitte Somers, Consultante 
indépendante, Experte pour 
l’UVCW, animera un atelier 
d’exercices sur la maîtrise de 
la gestion/contrôle interne 
(analyse de situations et scé-
narios de contrôle interne 
pouvant s’y appliquer). 

A noter qu’un autre atelier 
présente des techniques 
intéressantes dans le cadre 
d’une maîtrise de gestion :

Atelier « La gestion de pro-
jets », cycle UVCW « Comité 
de direction » en collabora-
tion avec la Fédération des 
Directeurs généraux com-
munaux et la Fédération 
des Directeurs financiers 
des Pouvoirs locaux ainsi 
que le soutien de Belfius et 
d’Ethias et dispensé par Bri-
gitte Somers, Consultante 
indépendante, pour BSB 
Management Consulting 
(www.uvcw.be/formations/). 
Atelier disponible (2 jours).

RÉFÉRENTIELS INTERNATIONAUX 

COSO : 
•  Cadre de référence du contrôle interne – COSO 2013 – Executive 

summary : www.coso.org/guidance.htm
•  Cadre de référence Entreprise Risk Management – ERM – Executive 

summary : www.coso.org/guidance.htm 

INTOSAI : 
Lignes directrices sur les normes de contrôle interne à promouvoir 
dans le secteur public INTOSAI GOV 9100 
http://fr.issai.org/media/13556/intosai_gov_9100_f.pdf 

CANEVAS DE CADRE GÉNÉRAL DE CONTRÔLE INTERNE, site 
UVCW espace Grades légaux.

RÉFÉRENCES LÉGALES BELGES

Contrôle interne dans les Ministères fédéraux, A.R. 17.8.2007 :
Commentaire des articles, A.R. 17.8.2007 relatif au contrôle interne 
dans les services fédéraux, M.B., 18.10.2007.

Contrôle interne dans les communes flamandes :
Articles 99 et 100 du décret communal flamand (décr. Comm. 
15.7.2005, M.B., 31.8.2005). 

Contrôle interne dans les communes bruxelloises :
Articles 263undecies, 263duodecies et 263terdecies de la nouvelle 
loi communale en Région bruxelloise (introduits par l’ord. 5.3.2009 
mod. NLC, M.B., 13.3.2009).

LES OBLIGATIONS LÉGALES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
LE CADRE GÉNÉRAL DU CONTRÔLE INTERNE 

Un canevas à l’attention de nos membres
Le présent canevas a pour but de proposer à l’ensemble des villes et communes un cadre général de 
système de contrôle interne basé sur le CDLD et les référentiels internationaux (lesquels ont d’ailleurs 
également inspiré le législateur fédéral, le législateur flamand et le législateur bruxellois puisque tant 
l’Etat fédéral, pour ses administrations, que la Région Flamande et la Région Bruxelloise ont intégré le 
contrôle interne dans leur ordre juridique).

On notera que le canevas peut également s’appliquer aux CPAS puisque la loi organique les soumet 
également à l’obligation d’instaurer un cadre général de système de contrôle interne.

La notion de « système » est importante. En effet, nous proposons ici une démarche systématique 
de contrôle interne tout en sachant très bien que nombre de villes et communes (et CPAS) ont déjà 
intégré des mesures dans leur organisation pour maîtriser leur gestion. Le CDLD lui-même (et la L.O.) 
comportent d’ailleurs bien des normes qui vont en ce sens. Par exemple, la mission même du directeur 
financier comporte des éléments de contrôle pour la bonne fin du service financier communal. 

Les pouvoirs locaux font donc du contrôle interne sans parfois le savoir vraiment. Il manque sans doute 
une systématisation à leur démarche. Par ailleurs, rares sont les villes et communes qui font de l’ana-
lyse de risque et trop rares encore sont celles qui intègrent l’évaluation à leur gestion (bien que le PST 
les pousse en ce sens). Or, le contrôle interne, en tant que système, comporte ces éléments comme 
composants.
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Le présent canevas a vocation à intéresser l’ensemble des villes et communes, quelles que soient leur 
taille et leur typologie. Certaines options proposées parleront davantage à certaines, moins à d’autres, 
le cadre général du système de contrôle interne devant s’adapter à la richesse plurielle des municipa-
lités wallonnes.

On pointera aussi qu’il s’agit bien ici d’un canevas de cadre général, c’est-à-dire un ensemble de prin-
cipes, d’éléments, de processus de mise en place, de mise en œuvre et de pilotage reposant sur une 
certaine philosophie et sur une certaine culture managériale. 

Le lecteur ne retrouvera pas, dans le canevas, l’ensemble des mesures de contrôle expresses et des 
processus ou procédures tout à fait spécifiques de pilotage qu’une commune peut mettre en place 
pour neutraliser au mieux les risques auxquels elle est confrontée dans le concret de son quotidien et 
s’assurer ainsi de rencontrer ses objectifs. Cette démarche-là sera propre à chaque commune et consti-
tuera le « cadre tout à fait spécial » de son contrôle interne en fonction de ses spécificités propres.

Enfin, signalons que c’est ce cadre général que le conseil communal doit approuver en vertu de l’article 
L1124-4, par. 4, du CDLD.

Toutefois, ni le CDLD, ni la L.O., ni les travaux préparatoires des décrets du 18 avril 2013 portant la 
réforme des grades légaux ne formalisent ce qu’il y a lieu d’entendre par « cadre général de contrôle 
interne », pas plus qu’ils ne précisent d’ailleurs ce qu’il faut entendre par « contrôle interne » ni com-
ment en mettre un en place dans sa commune. 

Souhaitant aider au mieux ses membres, l’UVCW a donc étudié les référentiels internationaux qui 
font autorité en la matière ainsi que les expériences belges et française afin de proposer des ateliers 
de formation « Démystifier le contrôle interne » dans le cadre de son cycle « Comité de direction » 
organisé en collaboration avec la Fédération des Directeurs généraux communaux et la Fédération 
des Directeurs financiers des Pouvoirs locaux ainsi qu’avec le soutien de Belfius et d’Ethias. Le présent 
canevas est directement tiré de la préparation de ce cycle de formation. (Voyez www.uvcw.be/espaces/
formations)

Ont étroitement participé à la préparation de ces ateliers (et ont également rendu possible l’élabora-
tion du présent canevas) : Alexandre Maitre, Directeur Gouvernance locale, UVCW ; Brigitte Somers, 
Consultante indépendante, Loic D’Haeyer, Auditeur interne au CHR de Charleroi et Echevin à Fleurus. 

Ainsi que : Jean-Michel Bertrumé, Directeur général de la Commune de Theux ; André Bielen, Direc-
teur financier de la Commune de Theux ; Jean-Marc Boudry, Directeur financier de la Commune et du 
CPAS de Montigny-le-Tilleul ; Gilles Custers, Vice-Président et Président de la Fédération provinciale 
des Directeurs généraux du Hainaut ; Claire Delhaes, Présidente de la Fédération provinciale des Direc-
teurs financiers de Liège ; Michel Devière, Président régional de la Fédération des Directeurs généraux 
communaux ; Fernand Flabat, Président de la Fédération provinciale des Directeurs généraux du Bra-
bant wallon ; Bernard Fourny, Directeur général de la Commune de Trooz et membre du CA UVCW ;  
Yves Groignet, Vice-Président et Président de la Fédération provinciale des Directeurs généraux du 
Namurois ; Jean-François Huart, Président régional de la Fédération des Directeurs financiers des Pou-
voirs locaux ; Jean-Paul Lecarte, Président de la Fédération provinciale des Directeurs généraux du 
Luxembourg ; Martine Rademaker, Directeur financier de la Commune d’Oupeye et membre du CA 
UVCW, et Jean-Marie Van Bol, Directeur général de Namur.

Nous les remercions chaleureusement pour le temps qu’ils nous ont consacré et leurs compétences 
qu’ils ont très aimablement mises à la disposition du projet.

Nos remerciements posthumes vont également à Monsieur Christian Mariage, Agent à la Ville de Tour-
nai, qui fut chargé de la mise en place du système de contrôle interne de l’entité. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions, remarques et suggestions.

Le présent canevas ne demande qu’à évoluer et a déjà évolué en fonction des discussions et enseigne-
ments mutualisés tirés des séances de formation « Démystifier le contrôle interne ». 
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Mode d’emploi du canevas
Le canevas se présente comme le texte suivi d’une présentation telle qu’un directeur général d’une 
commune pourrait la mener devant le conseil communal. 

Les éléments explicatifs du texte sont systématiquement mis en notes de bas de page. La déclinaison 
pour un directeur général de CPAS se trouve également en note de bas de page lorsque des éléments 
spécifiques sont à signaler. L’ensemble du texte peut toutefois, mutatis mutandis, valoir pour les deux 
entités.

CADRE GÉNÉRAL DU SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE 
DE LA VILLE/COMMUNE DE...

Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,
Madame, Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames, Messieurs les membres du Collège communal, 

En tant que Directeur général, le Code de la démocratie locale me charge de la responsabilité de 
mettre en place et d’assurer la mise sur pied et le suivi d’un système de contrôle interne applicable à 
l’administration communale.

J’ai14 donc l’honneur de vous présenter ici le cadre général de ce système. 

14  Le directeur général peut, s’il le souhaite, préférer le « nous » majestatif. Toutefois, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une mission spécifique directement 
confiée au directeur général par le CDLD, l’emploi de la première personne du singulier se justifie pleinement.

15  Et la loi organique des CPAS (L.O.).
16  L.O., art. 45.
17  L.O., art. 46.
18  Le directeur général peut ici décrire les éléments qu’il a intégrés à l’organisation communale pour en assurer la maîtrise.
19  Il s’agit ici de différents exemples.

INTRODUCTION – 
LE CONTEXTE LÉGAL

Suite aux décrets du 18 avril 2013 relatifs 
à la réforme des grades légaux, le Code 
de la démocratie locale et de la décen-
tralisation (CDLD)15 impose désormais 
au directeur général de mettre sur pied 
et d’assurer la mise en œuvre et le suivi 
d’un système de contrôle interne.

Pour rappel, les articles L1124-4, par. 4, 
et L1124-25 portent expressément que :

« §4. Le directeur général est chargé de 
la mise sur pied et du suivi du système de 
contrôle interne du fonctionnement des ser-
vices communaux.
Le système de contrôle interne est un en-
semble de mesures et de procédures conçues 
pour assurer une sécurité raisonnable en ce 
qui concerne :
1° la réalisation des objectifs ;
2°  le respect de la législation en vigueur et 

des procédures ;
3°  la disponibilité d’informations fiables 

sur les finances et la gestion. 
Le cadre général du système de contrôle in-
terne est soumis à l’approbation du conseil 
communal. » (CDLD L1124-4, par. 416) 

« Le directeur financier remplit la fonction 
de conseiller financier et budgétaire de la 
commune. 

Dans le cadre du système de contrôle in-
terne, il est chargé : 
1°  de l’utilisation efficace et économique 

des ressources ;
2° de la protection des actifs ;
3°  de fournir au directeur général des 

informations financières fiables. » 
(CDLD art. L1124-2517)

Il s’agit donc d’une obligation légale 
mais également d’un formidable atout 
pour la gestion.

Dans les obligations qui m’incombent 
en ce qui concerne le contrôle interne, 
la notion de « système » est importante. 

En effet, je me dois de vous proposer ici 
une démarche systématique de contrôle 
interne tout en vous rappelant que sont 
déjà intégrées dans l’organisation de 
notre commune plusieurs mesures pour 
maîtriser sa gestion18. 

Par exemple, notre environnement com-
porte des éléments de bonne gestion 
comme la présence d’un organigramme, 
la mise sur pied d’un Comité de direction, 
une politique RH fondée sur la gestion 
par projets et une gestion des compétences 
(plan de formation, etc.)19. Par exemple, 
la mission même du directeur financier 
comporte des éléments de contrôle pour la 
bonne fin du service financier communal.
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Nous disposons également d’une bonne 
circulation de l’information soutenue 
par un programme informatique de ges-
tion des délibérations du collège et du 
conseil. Enfin, nous avons récemment 
entamé la documentation de nos princi-
paux processus, etc.20 

Ces différents éléments œuvrent déjà à 
la bonne maîtrise de la gestion commu-
nale, à l’entière satisfaction actuelle du 
collège et du conseil. 

Toutefois, le législateur wallon a enten-
du mener les villes et communes à une 
systématisation de la démarche. 

Je vais donc m’y employer. 

Par ailleurs, comme le souligne l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie, 
rares sont les communes qui « font » de 
l’analyse de risque et celles qui intègrent 
l’évaluation à leur gestion. 

Le système de contrôle interne que nous 
systématiserons dans notre commune 
nous invite aussi à utiliser ces deux outils.

LA PHILOSOPHIE DU CONTRÔLE 
INTERNE : LE « CONTRÔLE » 
ENTENDU COMME LA MAÎTRISE 
DE LA GESTION

A la lecture des référentiels, on peut 
avantageusement traduire le mot  
« contrôle » par le mot « maîtrise ». Dans 
le langage courant : contrôler une voi-
ture ou contrôler le ballon signifie maî-
triser la conduite du véhicule et maîtriser 
la course du ballon.

La notion de « contrôle interne » peut 
donc très utilement se traduire par la 
notion de « maîtrise de l’organisation » 
pour réaliser les missions et les objectifs 
de la commune. 

Avoir la maîtrise de l’organisation, c’est  
« gérer, maîtriser et traiter les risques »  
qui pourraient nous empêcher d’atteindre 
nos objectifs, c’est-à-dire la réalisation de 
nos missions au service du citoyen : tant 
nos missions régaliennes et quotidiennes 
que celles résultant des objectifs straté-
giques et opérationnels du Programme 
de politique générale communal/du Pro-
gramme stratégique transversal (PST)21.

Le contrôle interne est un agencement de 
moyens, de dispositifs, de procédés, en 
d’autres termes, une manière d’appréhen-
der et de gérer son activité pour mieux la 
maîtriser : les succès d’un management 
communal ne doivent pas être imputables 
au hasard ou à la chance, ils doivent résulter 
d’une démarche prospective de maîtrise.

A noter que le contrôle interne tel que 
souhaité par le CDLD vise expressé-
ment « le fonctionnement des services 
communaux ». Ainsi, comme l’outil  
« Comité de direction », l’outil « contrôle 
interne » concerne essentiellement l’ad-
ministration communale et sa bonne fin.

LES RÉFÉRENTIELS 
INTERNATIONAUX COMME 
BASE DE TRAVAIL

On ne part pas de rien avec la notion de 
« contrôle interne ». 

Des référentiels internationaux existent 
dont les plus connus sont : le COSO22 
(lequel vise le secteur privé) et l’INTO-
SAI23 (qui vise le secteur public mais 
tous secteurs publics confondus et dans 
une optique essentiellement financière et 
donc pas le secteur local en particulier).

En se basant sur ces deux référentiels, on 
peut tirer les éléments qui permettent de 
mettre en place un système de maîtrise 
de la gestion communale : un système 
dit de « contrôle interne ».

On s’inspirera donc des normes inter-
nationales COSO et INTOSAI tout en 
réalisant notre propre système. 

LES OBJECTIFS DU CONTRÔLE 
INTERNE DANS NOTRE COM-
MUNE

En croisant les référentiels internatio-
naux et le CDLD24, on trouve 4 objectifs 
attribués au contrôle interne :

•  la réalisation d’un travail efficient pour 
atteindre les objectifs communaux, 
c'est-à-dire le service au citoyen et la 
satisfaction de l’intérêt général via :
-  la réalisation des missions régaliennes 

d’ordre public (délivrance des per-
mis, prise d’ordonnances et arrêtés de 
police par exemple) ;

-  la réalisation des missions quoti-
diennes (développement des poli-
tiques communales dans le cadre de 
l’autonomie communale dans des 
domaines tels que la cohésion so-
ciale, la culture, le sport, le soutien 
aux aînés, la jeunesse, le soutien aux 
associations...) ;

-  la réalisation des missions straté-
giques et opérationnelles tirées du 
PPG/PST ;

•  la préservation des actifs, c’est-à-dire la 
préservation de notre patrimoine im-
mobilier (bâtiments, domaine public 
et privé de la commune) et mobilier 
(matériel, charroi...) ;

•  la disposition d’informations perti-
nentes de gestion et d’informations 
pertinentes financières ; quant à ces 
dernières, le directeur financier a un 
rôle primordial à jouer ;

•  le respect des normes, c’est-à-dire le 
strict respect de la légalité et également 
celui de nos normes internes, des règles 
de l’art, etc.

Il nous paraît important de préciser que 
le contrôle interne vise à faire tourner 
convenablement l’organisation en lien 
avec ses objectifs. Le contrôle interne n’a 
pas pour but de tout révolutionner ni 
même d’obliger la commune à entamer 
une démarche « qualité » même s’il est 
évident qu’une certaine filiation réunit le 
concept de contrôle interne et celui de la 
démarche « qualité ». 

LA DÉMARCHE PROPOSÉE

Aux termes des référentiels, le contrôle 
interne est une démarche de sécurité 
raisonnable, progressive, adaptable à sa 
réalité, positive et intégrée.

De manière générale, en mettant en 
place un système de contrôle interne 
dans notre commune, je vous propose 
de mettre en place et de poursuivre :

•  Une démarche de sécurité raison-
nable : soyons25 efficients

Le contrôle interne ne permet pas de 
garantie absolue que tout se passera 
parfaitement désormais dans la com-

20  Il s’agit ici de différents exemples.
21  Lorsqu’il existe dans la commune.
22  COSO : Committe of sponsoring organizations of the treadway commission, comité des organisations parrainantes de la Commission Treadway qui 

regroupe plusieurs organisations comptables et qui a publié, dès 1992, une étude importante consacrée au contrôle interne dans les organismes privés.
23  INTOSAI : organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Voir les lignes directrices sur les normes de contrôle 

interne à promouvoir dans le secteur public, Intosai gov. 9100, 2004. A noter que c’est la Belgique qui a tenu la plume de ces lignes directrices, ce qui 
permet de repérer dans le texte nombre de principes et d’éléments de notre ordre juridique public belge.

24  La L.O.
25  Le directeur général peut préférer une formule plus neutre : « être efficients ».
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mune. Les référentiels insistent sur 
le fait qu’on ne peut pas tout parfai-
tement maîtriser et qu’il convient dès 
lors d’accepter la notion de « sécurité 
raisonnable ». Il met en place les pro-
cessus évolutifs qui doivent permettre 
de réaliser les objectifs de l’organisa-
tion/de la commune de manière « rai-
sonnable ». 

Avec un système de contrôle interne, 
on ne crée pas une sécurité absolue 
mais on met en place un système qui 
mènera à une maîtrise raisonnable.

La sécurité raisonnable découle de 
l’appréciation des risques de l’organisa-
tion communale ainsi que des mesures 
de gestion prévues afin de maintenir 
ces risques à un niveau « acceptable » 
(et ce, en étant efficient, c’est-à-dire en 
recherchant le meilleur rapport « coût/
bureaucratie et alourdissement des 
processus »/« bénéfices - risque le plus 
minime possible »). 

Bref, je propose de ne pas mettre en 
œuvre des systèmes de maîtrise telle-
ment lourds qu’ils coûtent plus qu’ils 
ne rapportent à l’organisation (coût 
en personnel, coût en bureaucratie... 
pour une amélioration minime du 
processus) et qui finissent par devenir 
un risque en eux-mêmes de paralysie 
de l’administration.

On notera aussi que nous devons faire 
cette appréciation en tenant compte 
des contraintes qui pèsent sur notre 
commune (contraintes externes, 
contexte économique, transfert de 
charges, réduction des financements, 
augmentation des transferts...). Il n’est 
pas du ressort de la commune (ni de 
celui du collège, ni de celui de l’admi-
nistration ou de ses grades légaux) de 
pallier à ces événements. Notre possi-
bilité de les « contrôler » est souvent 
faible, voire inexistante. Et pourtant, 
nous pouvons, en connaissance de 
cause et en affrontant ce contexte, cali-
brer les réponses que nous pouvons 
donner, voire anticiper les effets de 
certains éléments dudit contexte26.

Soyons également attentifs aux oppor-
tunités qui pourraient, de manière 
positive, influencer nos démarches.

•  Une démarche progressive : ne vou-
lons27 pas tout, tout de suite et accep-
tons d’évoluer

Les référentiels sont formels, il n’est 
pas réaliste de vouloir mettre un sys-
tème de contrôle interne en place en 
quelques mois. 

Nous entrons dans un processus qui va 
s’échelonner sur plusieurs années. 

Je propose de monter le système au 
fur et à mesure, en partant des risques 
les plus importants à maitriser en pre-
mier pour aller, par la suite, en cou-
vrir d’autres. La démarche s’amplifiera 
ainsi avec le temps.

Je propose aussi d’incorporer dans ce 
système l’ensemble des éléments qui 
contribuent, déjà aujourd’hui, à la 
maitrise de la gestion de notre institu-
tion.

Je soulignerai que le processus est 
évolutif et n’est jamais « fini » : de 
nouveaux risques peuvent survenir 
qui devront être traités. Le processus 
d’évaluation des risques est itératif et 
continu. Les profils de risques et les 
contrôles y afférents devront être révi-
sés et réexaminés régulièrement pour 
s’assurer que les réponses données à ces 
risques restent adéquates et toujours 
bien ciblées. Le système de contrôle 
interne est toujours vivant et bouge, 
par exemple, avec le changement, les 
nouvelles missions, les opportunités, 
les menaces qui ont des effets sur la 
commune.

•  Une démarche adaptable à la réalité : 
soyons28 réalistes

Il convient de mettre en place un sys-
tème adapté à la commune. 

Si nous ne savons pas, par exemple, 
multiplier les agents pour mettre en 
place une séparation des fonctions dans 
tous les processus métiers de la com-
mune, nous devrons trouver d’autres 
solutions (et aller vers l’approbation 
hiérarchique, la supervision, etc.).

•  Une démarche positive : cultivons29 
le progrès

Il est extrêmement important pour le 
management et pour l’autorité poli-
tique (le collège) d’accepter qu’un 
agent rapporte un dysfonctionnement 
sans chercher à tout prix qui est en 
faute, qui est responsable. 

Le repérage d’un dysfonctionnement 
permet de prendre les mesures néces-
saires et va vers le progrès. 

La recherche trop poussée de la faute et 
de la responsabilité grippe ce repérage 
et pousse les agents à s’auto-protéger, à 
ne plus faire rapport et la maîtrise glo-
bale de l’organisation risque d’en pâtir 
grandement.

Le management devra poser des balises 
claires en ce sens en assurant à la fois la 
culture de la confiance et la responsa-
bilisation des agents (afin d’éviter, au-
tant que faire se peut au sein de notre 
organisation communale, les fautes 
lourdes et les fautes légères habituelles, 
sources de responsabilité civile).

•  Une démarche intégrée : incorpo-
rons30 la culture de la maîtrise dans 
l’ensemble de nos activités, dans nos 
opérations courantes

Le « contrôle » interne, la maîtrise in-
terne n’est pas « un » événement isolé 
mais bien un ensemble d’actions qui 
touchent toutes les activités de l’admi-
nistration. 

Le système de contrôle interne fera 
partie intégrante des activités de l’or-
ganisation communale et sera particu-
lièrement efficace lorsqu’il sera intégré 
dans l’infrastructure et la culture de 
notre organisation.

Il s’agit d’un dispositif et non d’une 
fonction : c’est un ensemble de 
mesures, de modes d’organisations 
comme la séparation des tâches, etc., 
de procédures de sécurité, parfois de 
plans d’urgence, de systèmes d’infor-
mation, d’inspections éventuelles... 

Cela veut dire qu’il n’existera pas un  
« service » de contrôle interne ni même 
une fonction de « contrôleur interne »... 

26  Nous pensons ici à une mise en réserve annuelle en prévision de la fermeture annoncée d’une grosse entreprise sur la commune par exemple.
27  Le directeur général peut préférer une formule plus neutre : « ne pas vouloir tout, tout de suite et accepter d’évoluer ».
28  Le directeur général peut préférer une formule plus neutre : « être réalistes ».
29  Le directeur général peut préférer une formule plus neutre : « cultiver le progrès ».
30  Le directeur général peut préférer une formule plus neutre : « Incorporer la culture de la maîtrise dans l’ensemble de nos activités, dans nos opérations 

courantes ».
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En conséquence, même si je chargerai 
certains agents de préparer les choses 
pour établir le système de contrôle in-
terne31, lequel sera également réfléchi 
et discuté au sein du Comité de direc-
tion, ce dispositif est et sera l’affaire de 
tous32.

LE CONTRÔLE INTERNE DANS 
NOTRE COMMUNE

A quoi devrait ressembler notre système 
de contrôle interne une fois qu’il sera 
bien implémenté dans notre commune ?

D’une manière générale, une fois en 
place, un système s’appuie sur cinq élé-
ments :
•  un environnement de travail perfor-

mant (le management de l’organisa-
tion communale) ;

•  une gestion raisonnable des risques ;
•  des mesures de contrôle adoptées pour 

maitriser les risques et faire tourner la 
machine communale ;

•  un système d’information (avoir des 
informations pertinentes, c’est déjà 
maîtriser) et de communication (en 
début de processus, il faudra commu-
niquer sur l’idée nouvelle du contrôle 
interne lui-même, en diffuser la culture 
et les différentes directives pour le 
mettre en place puis pour le faire vivre 
et l’alimenter) ;

•  un système de monitoring via le Co-
mité de direction (avec, à la clé, une 
communication des incidents et des 
remèdes qu’on y a apportés) et une 
évaluation permanente (savoir ajuster 
là où il le faut et quand il le faudra, la 
mécanique communale étant vivante 
et toujours en mouvement). 

Des échanges réguliers auront lieu avec 
le collège sur la manière dont le système 
de contrôle interne s’implémente dans 
l’administration33.

Le rapport annuel sur les affaires de la 
commune qui est présenté une fois l’an 
au conseil communal contiendra uti-
lement un chapitre sur l’état d’avance-
ment de l’implémentation du contrôle 
interne et sur son suivi.

Les référentiels internationaux précisent 
ces 5 éléments comme étant les com-
posants de tout système de contrôle 
interne.

Comme vous le voyez, notre commune 
a déjà intégré dans sa gestion certains 
éléments que les référentiels reprennent 
pour constituer un système de contrôle 
interne. Je les ai présentés plus haut.

LA DÉMARCHE PROGRESSIVE 
DE MISE EN PLACE D’UN 
VÉRITABLE SYSTÈME DE 
CONTRÔLE INTERNE

Option34

Nous assurons déjà une bonne maîtrise 
de la gestion communale ; il nous suffira 
simplement de systématiser l’ensemble 
des éléments de maîtrise dans une dé-
marche structurée de contrôle interne, 
en nous inspirant des différents éléments 
des référentiels internationaux et du ca-
nevas mis à disposition par l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie.

Ce travail, je le mènerai avec le Comité 
de Direction et en informerai régulière-
ment le collège35 qui donnera ses prio-
rités stratégiques politiques à l’adminis-
tration.

Je reviendrai également vers vous dans 
un délai raisonnable. 

Je propose, dans un premier temps, de 
limiter le périmètre du contrôle interne 
à l’administration communale36. Par-là, 
j’entends le fonctionnement des services 
et la relation entre l’administration et 
l’autorité politique (collège, conseil).

Je propose également une phase de com-
munication à toute l’administration sur 

31  C’est une option possible. Le directeur général peut charger un ou plusieurs agents de préparer le terrain (repérer les risques, faire les premières propositions 
de mesures...) avant de discuter de l’implémentation du système au sein du Comité de direction. Ce ou ces agents agissent comme facilitateurs/préparateurs 
mais ni comme auditeurs internes, ni comme « contrôleurs de gestion des services », ce dernier rôle appartenant au chef de service, au directeur ou au 
directeur général. Le directeur général peut également travailler directement avec le Comité de direction et charger, par exemple, chaque chef de service/
directeur de travailler avec son service/département pour détecter les risques et faire les propositions de mesures de contrôle qui s’imposent. 

32  Certaines fonctions pourront jouer un rôle important dans la mise en place du contrôle interne. Outre le directeur financier, on peut citer : le responsable 
informatique de la commune, le conseiller en prévention lorsqu’il existe en interne, le responsable RH...Il ne faut pas confondre « contrôle interne » et  
« audit interne ». Si le contrôle interne est un processus global de maîtrise de la gestion, qui est l’affaire de tous et qui va percoler dans toutes les activités 
de l’administration, l’audit interne est un service de l’administration qui va analyser le système de contrôle interne et conseiller les responsables. On peut 
ainsi concevoir que, dans les entités d’une certaine taille, la fonction d’auditeur interne soit mise en place. L’auditeur interne analyse et conseille mais il 
ne met pas en place le système de contrôle interne pour les autorités qui en sont chargées. Il peut jouer un rôle moteur dans l’évaluation permanente de 
la mise en œuvre et de la pertinence du système de contrôle interne, voire dans la centralisation et l’agrégation des données fondant les indicateurs de 
réalisation des standards de performance. Il s’agit d’une force d’étude et de recommandation. 
Le CDLD n’impose pas la création d’une fonction d’auditeur interne ou la création d’une cellule d’audit interne. Il insiste davantage sur la mise en place 
d’un processus intégré de maîtrise qui concerne l’ensemble des agents que sur la création d’un service. Ce point est très important : le contrôle interne 
n’est pas l’affaire d’un « auditeur » sur lequel on déverse le problème mais bien l’affaire de tous dans l’ensemble de l’organisation, sous la houlette du 
directeur général.
Comme le CDLD n’impose pas aux communes de mettre en place des activités d’audit interne, le système de contrôle interne peut s’arrêter, dans sa phase 
de monitoring et de suivi, à une autoévaluation du système. C’est ce que nous recommandons dans un 1er temps.

33  On rappellera qu’en vertu de l’article L1124-4 du CDLD, le collège exerce le contrôle sur le directeur général. Le terme « contrôle » a désormais remplacé 
le terme « autorité ». Le collège exerce le « contrôle » et non plus « l’autorité » sur le directeur général, ce qui signifie que le législateur a voulu amplifier 
l’indépendance de ce dernier. La formule du CDLD implique une « notion de vérification et non plus d’injonction de la part de l’autorité » (cf. circ. 16.12.2013 
rel. à la réforme des grades légaux ; G. Custers, Statut et missions des Grades légaux, Vanden Broele, 2014, p. 231). Bref, en ce qui concerne le contrôle 
interne, le collège peut vérifier le travail du directeur général mais ne peut pas s’y substituer. Dans le cadre du contrat d’objectifs, les deux parties (collège/
directeur général) pourraient également se mettre d’accord sur le périmètre de travail par rapport au contrôle interne.

34  Dans cette option, le directeur général remet en phase avec les composantes du contrôle interne l’ensemble des mesures qui ont été préalablement 
implémentées dans la commune. Il estime en effet que ces mesures sont suffisantes vu le profil de risque de la commune.

35  En termes de gestion de projet, le collège est le « pilote politique » de l’opération. En termes de responsabilités juridiques imposées par le CDLD, il a une 
responsabilité de « contrôle » sur le directeur général et d’autorité sur l’administration. Il convient, dès lors, dès le départ, d’associer étroitement le collège 
à l’opération.

36  Dans un second temps, nous pourrions nous pencher sur les paralocaux et assurer un système de contrôle interne sur les relations que nous entretenons 
avec eux (CPAS, intercommunales, zones de police, zones de secours, asbl communales, régie communale autonome...).
La doctrine prône un principe « d’universalité » pour le contrôle interne. Il concerne toutes les personnes dans la collectivité, en tout lieu et en tout temps. 
« Les dirigeants, fonctionnaires et élus, doivent en premier lieu se soucier du respect des procédures ». « Toutes les fonctions sont soumises aux règles 
du contrôle interne... Des procédures doivent réguler l’activité des élus... enfin, il est essentiel que les règles de contrôle interne s’appliquent aussi aux 
satellites de la collectivité. Dès lors qu’une collectivité externalise une partie de ses missions et de ses ressources, il est de sa responsabilité d’assurer le 
suivi et le contrôle de l’activité de son démembrement ».
Le périmètre « idéal » inclurait dès lors les paralocaux (et plus précisément le contrôle de la relation entre la commune et son paralocal, lequel peut se 
matérialiser dans un contrat de gestion, la vérification des comptes et budgets, l’approbation du plan stratégique...).
Toutefois, comme nous prônons le déploiement progressif du système de contrôle interne, nous proposons de commencer, dans le premier temps, par la 
mise en place du contrôle interne sur l’administration communale elle-même (administration en interne et dans ses interactions avec l’autorité politique). 
Cependant, rien n’empêche une commune qui estime le risque important vis-à-vis d’un para-local de mettre rapidement en place des règles de contrôle 
interne sur la relation qui le lie à ce para-local (par exemple, une commune pourrait souhaiter mettre quelques règles de contrôle interne sur la nouvelle 
zone de secours à laquelle elle transfère du personnel).
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 | FONCTIONNEMENT

ce projet de systématisation de maîtrise 
de gestion et sur la culture de progrès qui 
la sous-tend.

Dans le cadre de ce travail, nous préci-
serons les éléments probants de notre 
environnement de gestion37.

Nous vérifierons si nous avons bien 
analysé nos risques et préciserons les 
mesures déjà prises (mesures spécifiques 
de contrôle).

Nous préciserons notre système de re-
montée et d’échanges d’information38 et 
notre système de communication39.

Enfin, nous préciserons également notre 
mode de pilotage40 et les points d’éva-
luation que nous réalisons à intervalle 
périodique41.

Le document ainsi réalisé constituera le  
« cadre tout à fait spécial » du système de 
contrôle interne de notre commune42. Il 
conviendra bien sûr de le monitorer et de 
le faire évoluer quand ce sera nécessaire.

Option43

Même si nous assurons déjà une bonne 
maîtrise de la gestion communale, 
compte tenu de la mission que m’assigne 
le CDLD44, en collaboration étroite 
avec le directeur financier que le CDLD 
charge également d’une mission spéci-
fique en la matière45 et en concertation 
étroite avec le Comité de direction46, 
que le CDLD implique dans toutes les 
questions d’organisation et de fonc-
tionnement des services47, je propose de 
systématiser la démarche d’implémenta-

tion d’un véritable système de contrôle 
interne dans notre commune en optimi-
sant différents points qui me semblent 
mériter de l’être.

J’envisage cette implémentation comme 
un projet à mener sur un moyen terme.

Je propose, dans un premier temps, de 
limiter le périmètre du contrôle interne 
à l’administration communale48. Par-là, 
j’entends le fonctionnement des services 
et la relation entre l’administration et 
l’autorité politique (collège, conseil).

J’informerai régulièrement le collège de 
l’état d’avancement du projet et revien-
drai vers cette assemblée annuellement 
pour lui faire rapport de nos progrès.

Je diviserais le planning49 du projet 
d’implémentation du contrôle interne 
en plusieurs phases :
•  une phase de communication à toute 

l’administration sur le projet d’implé-
mentation du contrôle interne et sur 
la culture de progrès qui la sous-tend,

•  une phase d’analyse des risques pour 
notre commune en choisissant les pro-
cessus les plus importants ou les plus 
critiques.

37  Par exemple : mise en place d’un PST, présence d’un organigramme, d’un Comité de direction, gestion des compétences, gestion par projets, évaluation 
des politiques menées...

38  Au sein de l’administration par exemple.
39  Vers l’administration, vers le collège, vers les paralocaux...
40  Par exemple, le rôle joué par le Comité de direction dans ce cadre.
41  Par exemple, le fait de faire rapport chaque année, lors du budget (ou lors des comptes) au conseil communal.
42  Pour rappel, le CDLD impose la présentation du cadre général de contrôle interne au conseil communal, pas celui de cadre tout à fait spécial. Toutefois, il 

nous paraît de bonne gouvernance que le collège mette le point à l’ordre du jour d’un conseil communal (annuellement par exemple).
43  Dans l’hypothèse où le directeur général estime des éléments manquants.
44  Le directeur général tient, en effet, directement de l’article L1124-4 du CDLD la mission de mettre en place et d’assurer le suivi du système de contrôle 

interne.
45  Art. L1124-25.
46  Lorsqu’il existe dans la commune.
47  Art. L1211-3, par. 2.
48  Dans un second temps, nous pourrions nous pencher sur les paralocaux et assurer un système de contrôle interne sur les relations que nous entretenons 

avec eux (CPAS, intercommunales, zones de police, zones de secours, asbl communales, régie communale autonome...).
La doctrine prône un principe « d’universalité » pour le contrôle interne. Il concerne toutes les personnes dans la collectivité, en tout lieu et en tout temps. 
« Les dirigeants, fonctionnaires et élus, doivent en premier lieu se soucier du respect des procédures ». « Toutes les fonctions sont soumises aux règles 
du contrôle interne... Des procédures doivent réguler l’activité des élus... enfin, il est essentiel que les règles de contrôle interne s’appliquent aussi aux 
satellites de la collectivité. Dès lors qu’une collectivité externalise une partie de ses missions et de ses ressources, il est de sa responsabilité d’assurer le 
suivi et le contrôle de l’activité de son démembrement ».
Le périmètre « idéal » inclurait dès lors les para-locaux (et plus précisément le contrôle de la relation entre la commune et son paralocal, lequel peut se 
matérialiser dans un contrat de gestion, la vérification des comptes et budgets, l’approbation du plan stratégique...).
Toutefois, comme nous prônons le déploiement progressif du système de contrôle interne, nous proposons de commencer, dans le premier temps, par la 
mise en place du contrôle interne sur l’administration communale elle-même (administration en interne et dans ses interactions avec l’autorité politique). 
Cependant, rien n’empêche une commune qui estime le risque important vis-à-vis d’un paralocal de mettre rapidement en place des règles de contrôle 
interne sur la relation qui le lie à ce para-local (par exemple, une commune pourrait souhaiter mettre quelques règles de contrôle interne sur la nouvelle 
zone de secours à laquelle elle transfère du personnel).

49  Le directeur général peut terminer sa présentation en disant qu’il assurera une bonne information de l’autorité. Mais il peut aussi préciser le planning 
du projet d’implémentation du contrôle interne dans la commune. Cette implémentation est un projet en soi que nous conseillons de gérer comme tel 
(technique de la gestion de projet). A noter que, pour vous y aider, l’UVCW a mis sur pied un atelier de deux jours sur la gestion de projets (cycle « Comité 
de direction »). Voyez www.uvcw.be/formations/1119. Dans sa présentation, le directeur général peut donc être plus précis sur la mise en place de son 
projet.

Le contrôle interne est une 
obligation, mais également 

un bel atout pour le Directeur 
général
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Compte tenu des ressources humaines 
disponibles et des charges de nos activi-
tés quotidiennes, j’estime que ces deux 
phases s’étendront au minimum sur une 
deux ans50.

A la fin de cette première année, je re-
viendrai, avec le directeur financier et 
le Comité de direction, faire rapport 
devant cette assemblée de l’état d’avan-
cement du projet.

Comme je l’ai rappelé, nous disposons 
d’une série d’éléments qui assurent déjà 
une bonne maîtrise de la gestion commu-
nale ; toutefois, l’implémentation d’un réel 
système de contrôle interne en permettra 
l’optimisation. Mais, vu la présence de ces 
éléments, nous pouvons raisonnablement 
étendre le projet dans le temps.

Périodiquement, un point sera fait en col-
lège sur l’état d’avancement du projet51.

Par la suite, le projet devra connaître :
•  une phase d’implémentation de me-

sures de contrôle spécifiques répon-
dant à la gestion des risques les plus 
importants constatés

•  une mise en place d’un bon système de 
remontée des informations

•  une phase de « test » de ces nouveaux 
modes de fonctionnement (monitoring).

Ces deux nouvelles phases pourraient 
également nous prendre une année52 
pour leur mise en place.

Enfin, nous piloterons le système mis en 
place et l’évaluerons périodiquement.

Parallèlement à ces phases, nous amélio-
rerons également, sur le moyen et long 
termes, notre environnement de gestion 
afin que ce dernier soutienne le mieux 
possible l’implémentation du système de 
contrôle interne53.

50  A titre purement indicatif. Le délai estimé par le directeur général peut bien évidemment varier en fonction de sa connaissance de la réalité de sa commune, 
ses ressources, etc.

51  En termes de gestion de projet, le collège est le « pilote politique » de l’opération. En termes de responsabilités juridiques imposées par le CDLD, il a une 
responsabilité de « contrôle » sur le directeur général et d’autorité sur l’administration. Il convient, dès lors, dès le départ, d’associer étroitement le collège 
à l’opération.

52  A titre indicatif.
53  Tout dépend ici de la maturité de la commune face aux outils managériaux que sont l’organigramme, la gestion des compétences, le Comité de direction, 

la gestion par projets, etc. Il est tout à fait normal que l’implémentation de ces outils prenne du temps. 
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