
La pension de retraite 
des mandataires locaux
évolution de la réglementation 
et perspectives

I. Les mODIfICAtIOns APPOrtées 
à LA régLementAtIOn
1. Les conditions d’ouverture du droit à la pension 
Pour rappel2, outre la condition d’introduction de la demande 
de pension (celle-ci n’étant pas automatique et son bénéfice 
ne prenant cours que le premier jour du mois qui suit celui au 
cours duquel l’intéressé en fait la demande, sans effet rétroac-
tif ), la loi du 8 décembre 1976 prévoit des conditions indivi-
duelles d’ouverture du droit à la pension de retraite. 

Sont ainsi visées des conditions de durée de mandat, de paie-
ment de cotisations, et d’âge minimal.
La condition de durée de mandat3 et la condition relative 
au paiement de cotisations4 n’ont pas subi de modification. 
Il en va tout autrement de la condition relative à l’âge minimal 
ouvrant le droit à la pension.
En effet, le 28 décembre 2011 était adoptée la loi portant des 
dispositions diverses contenant d’importantes modifications 
relatives aux pensions du secteur public5, dont l’article 88 
stipule que «les conditions d’âge et de durée de services visées à 
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e
n 2007, nous rédi-
gions un article 
dans ces mêmes 
colonnes qui avait 

pour vocation de don-
ner un bref résumé de la 
réglementation applicable 
en matière d’octroi, par 
les pouvoirs locaux, d’une 
pension de retraite et/ou 
de survie à leurs anciens 
mandataires et ayants 
droit1.
depuis, cette réglemen-
tation a connu quelques 
évolutions, dont il nous 
semblait utile de donner 
ici un aperçu. Cette contri-
bution sera aussi l’occasion 
de nous interroger sur les 
prochaines modifications 
que pourrait connaître la 
matière.

Luigi Mendola
Conseiller expert

1 L. Mendola, La pension des mandataires locaux sous la loupe, Mouv. comm., 12/2007, pp 549-559. / 2 Pour davantage de détails, voy. L. Mendola, o.c., p. 
550. / 3 Le mandataire doit avoir exercé un mandat local pendant 60 mois, à moins d’avoir été en fonction au 31.12.1988 ou postérieurement : dans ce cas, la 
durée minimale d’exercice est ramenée à 12 mois. / 4 des retenues de 7,5 % sur la rémunération brute sont opérées pour le financement des pensions des 
mandataires. / 5 M.B. 30.12.2011.
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l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant 
mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions s’appliquent 
à toute personne dont la pension est visée à l’article 38 de la loi du 
5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l’article 
80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à 
la législation relative aux pensions du secteur public». Or, l’article 
38 précité vise directement les mandataires locaux6 : la loi de 
2011 leur est donc bien applicable, et ce, comme le souligne 
l’article 88 précité, «Nonobstant toute autre disposition légale, 
réglementaire ou contractuelle».
Force est donc de constater que le durcissement des condi-
tions d’accès à la pension anticipée est applicable, depuis le 
1er janvier 20137, aux mandataires locaux, quand bien même 
aucune modification directe n’est apportée à la loi de 1976 : 
il convient de considérer celle-ci comme implicitement amen-
dée par la loi postérieure.
Ainsi, sur base du nouvel article 46 de la loi du 15 mai 1984 
portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pension, 
un mandataire local ne pourra voir ouvrir son droit à la pen-
sion de retraite d’ancien élu local qu’à partir de soixante-cinq 
ans, à moins de prouver des conditions de carrière dans les 
différents secteurs (privé, public, indépendant), contrairement 
à la norme qui était d’application jusqu’à présent et prévoyait 
un âge minimal de soixante ans. Une pension dite «anticipée» 
pourra être octroyée au mandataire qui a soixante-deux ans au 
minimum et justifie de quarante ans de service.

Ces nouvelles conditions d’accès à la pension de mandataire, 
qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2013, vont impo-
ser un échange d’informations entre organismes de pension 
et institutions locales afin de déterminer si les conditions de 
carrière sont remplies.

Par dérogation à la règle de 62 ans et 40 ans de carrière, pour 
les pensions prenant cours :

- entre le 1er janvier 2013 et 31 décembre 2013 : 
 •  La pension peut être prise à soixante ans et six mois 

si la preuve de trente-huit ans de carrière dans les 
différents secteurs peut être apportée; 

 •  La pension peut être prise à soixante ans si la preuve 
de quarante ans de carrière dans les différents sec-
teurs peut être apportée. 

- entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 :  
 •  La pension peut être prise à soixante-et-un ans si la 

preuve de trente-neuf ans de carrière dans les diffé-
rents secteurs peut être apportée;  

 •  La pension peut être prise à soixante ans si la preuve 
de quarante ans de carrière dans les différents sec-
teurs peut être apportée. 

- entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 :  
 •  La pension peut être prise à soixante-et-un ans et 

six mois si la preuve de quarante ans de carrière 
dans les différents secteurs peut être apportée;   

 •  La pension peut être prise à soixante ans si la preuve 
de quarante-et-un ans de carrière dans les différents 
secteurs peut être apportée. 

Il faut en outre noter que des assouplissements ont été 
apportés aux principes évoqués ci-dessus, par la loi du 13 
décembre 2012 portant diverses dispositions modificatives 
relatives aux pensions du secteur public8. Ainsi: 

•  Les pensions prenant cours en janvier de l’année N (à par-
tir de 2014) se voient appliquer les conditions de l’année 
N-1;

•  une fois que les conditions d’ouverture du droit à la pen-
sion sont réunies, on ne peut plus refuser ce droit9;

•  Pour les mandataires nés avant le 1er janvier 1956 la condi-
tion soixante-deux ans/quarante ans de carrière est rem-
placée par soixante-deux ans et trente-sept ans de carrière 
selon le mode de calcul des travailleurs salariés.

6 «La présente section s’applique, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle (…) 2° aux pensions de retraite ou de survie et 
aux avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel, ainsi qu’aux membres des organes de gestion, d’administration et de direction nommés 
par le Roi ou par l’assemblée investie du pouvoir de nomination : a) des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de 
communes, des associations de communes et des commissions de la culture; (…)» / 7 art. 92 de la loi / 8 MB, 21.12.2012. / 9 Par exemple : le mandataire qui, en 
2012, remplissait les conditions d’ouverture du droit à la pension applicables à cette date (12 mois de mandat minimum et soixante ans en 2012) mais décide 
de continuer à exercer un mandat pourra prendre sa pension ultérieurement, sans devoir prouver le respect des conditions applicables l’année de la prise 
de cours effective de la pension (ce sera p. ex. le cas d’un mandataire qui sollicite sa pension de retraite locale en 2014, à soixante-deux ans – il avait donc 
soixante ans en 2012 – mais ne peut prouver les années de carrière requises).
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2. Le calcul de la pension
Détermination du traitement de base
La formule de calcul contenue dans la loi du 8 décembre 1976 
a été modifiée par la loi du 28 décembre 2011; le tantième a 
été modifié et a engendré l’application d’un nouveau dénomi-
nateur : au lieu de 12 x 100, le dénominateur de la formule est 
devenu 12 x 180 .
Avec ce nouveau tantième, la pension maximale de manda-
taire, correspondant à 75 % du traitement de référence, ne 
pourra plus être atteinte qu’au bout de trente-six ans de man-
dat, au lieu de vingt ans selon l’ancien régime de calcul.
Cette modification ne vise cependant que les mandats exercés 
après le 31 décembre 2011 et ne s’applique pas aux manda-
taires qui avaient atteint l’âge de cinquante-cinq ans le 1er jan-
vier 2012 (ceux-ci conservant le bénéfice du mode de calcul 
qui leur était applicable à la date du 31 décembre 2011).
Notons toutefois que la façon dont est libellée la nouvelle for-
mule risquait de prêter à confusion (voy. le tableau ci-dessous : 
il n’apparaissait pas clairement que le diviseur était 12 x 180 
au lieu de 180). Un nouveau libellé a donc été apporté par 
l’article 7 de la loi du 13 décembre 201210.

Pour rappel, le traitement de base, l’élément «a» de la formule, 
est fonction du traitement annuel de base qui, au moment de 
la prise de cours de la pension, est attaché au mandat concerné.

Ancienne formule 
issue de la loi 
du 8/12/1976

Nouvelle 
formule telle 
que libellée 
dans la loi du 
28/12/2011

Nouvelle formule 
avec un libellé cor-
rigé sur base de la 
loi du 13/12/2012

a x 3,75 x t
12 x 100

a x 3,75 x t 
/180 x 12

a x (3,75/180)
x (t/12)

Il s’agit de la formule 
applicable :
-  Pour les mandats ou 

partie de mandats 
exercés jusqu’au 
31 décembre 2011

-  Pour les mandats ou 
parties de mandats 
exercés après le 31 
décembre 2011 par 
les mandataires ayant 
atteint l’âge de cin-
quante-cinq ans le  
1er janvier 2012

Il s’agit de la 
formule applicable 
pour les mandats 
ou parties de 
mandats exercés à 
partir du 1er janvier 
2012 par les man-
dataires n’ayant 
pas atteint l’âge de 
cinquante-cinq ans 
au 1er janvier 2012.

Trois périodes sont donc distinguées :
-  mandats ou parties de mandats exercés avant le 1er janvier 

2001: on applique les échelles fédérales. Ces échelles ont 
évolué au fil du temps. Depuis le 1er  juin 2002, on doit 
tenir compte de l’échelle CA1, dont le montant non indexé 
est fixé à 22.648,02 euros, et y appliquer les coefficients de 
l’arrêté royal du 27 novembre 199011. Il convient de garder 
à l’esprit que si l’échelle fédérale précitée venait à évoluer (à 
la hausse ou à la baisse), les pensions de retraite et de survie 

0

 jusqu'à 5.000
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 de 20.001 à 50.000

 de 50.001 à 80.000

 de plus de 80.000

20
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40 60 80 100 120
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10 dans les faits, ce nouveau libellé ne change rien à la formule à appliquer, ni aux dispositions transitoires. Il évite seulement des difficultés d’interprétation / 
11 L. Mendola, o.c., p. 555. / 12 a l’image des pensions qui, par exemple, ont été octroyées en janvier 2002 sur base de l’échelle 20a et dont le montant était de 21.788,59 
euros : ces pensions ont dû être péréquatées suite à l’évolution de l’échelle fédérale, qui fut d’abord augmentée d’1 % pour atteindre 22.006,56 euros puis subit encore 
une augmentation par l’introduction de la réforme Copernic. / 13 Le 1.7.2009 entrait en vigueur le décret modifiant certaines dispositions du CdLd et de la L. 
8.7.1976 organique des CPaS (M.B. 22.5.2009), opérant la rupture du lien entre l’échelle du secrétaire communal et celle des mandataires locaux. / 14 Le traitement des 
échevins étant fixé à 60 % de celui du bourgmestre de la commune correspondante dans les communes dont la population est inférieure ou égale à 50.000 habitants 
et à 75 % dans les communes dont la population est supérieure à 50.000 habitants. / 15 dans les faits, la hauteur du traitement de base pour la période postérieure au 
1.7.2009 est identique à celle qui était applicable pendant la période janvier 2001-juin 2009, mais le calcul est désormais facilité, par la mention directe des niveaux de 
traitement directement à l’art. L1123-15 CdLd. /  16 M.B. 2.1.2006 

Le nombre de mois à prendre en compte
Ici non plus, le principe n’a pas évolué : seuls les mois entiers 
d’exercice de mandat peuvent être pris en compte pour l’établis-
sement du droit à la pension. 
Rappelons à cet égard que, comme le souligne la loi de 1976, les 
mandats de bourgmestre et d’échevin sont considérés comme des 
mandats distincts : le bourgmestre qui aura achevé la mandature 
le 3 décembre 2012 puis sera réinstallé en qualité d’échevin ne 
pourra voir pris en compte ce mois de décembre pour le calcul 
de sa pension. Le mandat de bourgmestre s’achève en cours de 
mois (= mois incomplet) et le nouveau mandat débute en cours 
de mois (= mois incomplet).
Une seule exception à ce principe est à relever : elle concerne la 
prise en compte du mois de décembre 2006, quand bien même 
le bénéficiaire de la pension n’aurait exercé son mandat que pen-
dant une partie de ce mois. Cette exception à la règle est fondée 
sur l’article 52 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines 
dispositions du CDLD16, et s’explique par la modification, en 
cours de mandature, de la date d’installation des nouveaux élus 
impliquant, pour les élus en place, un raccourcissement de la 
durée de leur mandat et, partant, de la période pendant laquelle 
ils avaient escompté percevoir un traitement. 
Pour compenser quelque peu cet écueil, par mesure de faveur, 
le législateur avait prévu l’assimilation de ce mois supplémen-

attachées aux mandats calculés sur cette base devraient faire 
l’objet d’une adaptation12;

-  les mandats exercés à partir du 1er janvier 2001 et jusqu’au 
30 juin 2009 inclus13: le traitement de base est fonction d’un 
pourcentage de l’échelon maximal de l’échelle applicable au 
secrétaire communal de la commune concernée. Suivant le 
chiffre de la population, le CDLD prévoyait, pour les bourg-
mestres , les pourcentages suivants: 

-  les mandats exercés à partir du 1er  juillet 2009 : 
par un décret du 30 avril 2009, entré en vigueur le  
1er juillet, le législateur décidait de procéder à une légère 
augmentation barémique des grades légaux locaux des plus 
petites entités. Afin de ne pas trop peser sur les finances 
locales, il était dans le même temps décidé de ne plus lier 
l’échelle de traitement des mandataires à celle de leurs plus 
hauts fonctionnaires. Le CDLD fixait donc, à partir de cette 
date, en son article L1123-15, le niveau de rémunération des 
mandataires locaux, sans plus aucune référence à l’échelle des 
secrétaires désormais augmentée15.
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17 Pour les détails, voy. L. Mendola, o. c. , p. 556.

taire pour le calcul de la pension. Cette assimilation ne doit 
par contre pas être opérée pour le mois de décembre 2012 : 
outre le fait qu’elle n’est plus couverte par une disposition légale 
pour l’année 2012, elle n’a plus de raison d’être (la mandature 
venant de s’achever n’ayant pas été amputée d’un ou plusieurs 
mois).

La péréquation
Comme évoqué ci-avant, les pensions de retraite évoluent au gré 
de l’augmentation ou de la diminution des traitements servant 
de base à leur calcul. Il est donc requis des pouvoirs locaux qu’ils 

adaptent le montant de la pension attribuée à leurs anciens man-
dataires si ces traitements venaient à évoluer. 
Jusqu’à présent, seuls les mandats exercés avant 2001 sont concer-
nés par la péréquation; depuis 1990, cinq péréquations ont en 
effet dû être appliquées17. Les pensions relatives à des mandats 
exercés à partir du 1er janvier 2001 n’ont pas encore subi de péré-
quation, les échelles de traitement concernées n’ayant pas connu 
de hausse ou de baisse (il en serait allé autrement si, par exemple, 
le décret du 30 avril 2009 précité n’avait pas délié le traitement 
des mandataires de celui des titulaires d’un grade légal).
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Cette réglementation est cependant appelée à évoluer : un ar-
rêté royal, en attente de publication, prévoira désormais (avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2013, en principe) que :
•   pour les titulaires d’une pension de retraite âgés de moins de 

soixante ans, des plafonds demeurent d’application, ils sont 
cependant légèrement augmentés et seront désormais liés à 
l’indice des prix;

•  les titulaires d’une pension de retraite âgés de soixante ans 
et plus et qui justifient d’une carrière longue (quarante-deux 
ans ou plus) tous secteurs confondus ne se verront plus ap-
pliquer de limitation de revenus;

•  la limite du dépassement de plafond permettant de détermi-
ner si la pension doit simplement être réduite ou totalement 
suspendue ne sera plus fixée à 15 %, mais à 25 % : ainsi, si 
le bénéficiaire d’une pension dépasse les plafonds légaux de 
20 % (par exemple), sa pension sera réduite dans cette même 
proportion de 20 %.

Les montants actuellement applicables sont des montants 
annuels bruts, non liés à l’index.

Limite par an pour celui qui bénéficie  
d'une pension de retraite ou d'une combinaison  
d'une pension de retraite et de survie

- de 65 ans + de 65 ans

BASE
7.421,57 euros (pension 
publique, de salarié ou 
d’indépendant)

21.436,50 euros (pension 
publique, de salarié ou 
d’indépendant)

Avec enfant(s) 
à charge

11.132,37 euros (pension 
publique, de salarié ou 
d’indépendant)

26.075 euros (pension 
publique, de salarié ou 
d’indépendant)

Limite par an pour celui qui bénéficie d’une pension  
de retraite ou d’une combinaison d’une pension  
de retraite et de survie

BASE Avec enfant(s) à charge

- de 65 ans
7.570 euros (pension 
publique, de salarié ou 
d’indépendant)

11.355,02 euros (pension 
publique, de salarié ou 
d’indépendant)

+ de 65 
ans

21.865,23 euros (pension 
publique, de salarié ou 
d’indépendant)

26.596,50 euros (pension 
publique, de salarié ou 
d’indépendant)

+ de 65 ans 
et carrière 
de 42 ou +

Aucune limitation Aucune limitation

Limite par an pour celui qui bénéficie exclusivement 
d’une ou de plusieurs pensions de survie

- de 65 ans + de 65 ans

BASE
17.280 euros (pension 
publique, de salarié ou 
d’indépendant)

21.436,50 euros (pen-
sion publique, de sala-
rié ou d’indépendant)

Avec enfant(s) 
à charge

21.600 euros (pension 
publique, de salarié ou 
d’indépendant)

26.075 euros (pension 
publique, de salarié ou 
d’indépendant)

Ci-après, un tableau reprenant, en résumé et sous réserve, 
les plafonds qui devraient être applicables à l’avenir.

3. Le cumul de pension
Comme les titulaires d’une pension de retraite d’un autre ré-
gime légal, les bénéficiaires d’une pension d’ancien mandataire 
peuvent cumuler cette pension avec l’exercice d’une activité pro-
fessionnelle, dans le respect de certaines conditions.

Outre une obligation de déclaration de l’activité exercée auprès 
de l’organisme qui paie la pension, le pensionné se voit appliquer 
des plafonds de rémunération.

Cette nouvelle réglementation, quand elle entrera en vigueur, 
visera directement les autorités locales qui, jusqu’ici, suspen-
daient ou limitaient la pension de leurs anciens mandataires 
qui exerçaient une activité professionnelle au-delà des pla-
fonds autorisés18 . 

Limite par an pour celui qui bénéficie exclusivement  
d’une ou de plusieurs pensions de survie

BASE
Avec enfant(s) 

à charge

- de 65 ans

17.625,60 euros (pension 
publique, de salarié ou 
d’indépendant)

22.032 euros (pen-
sion publique, 
de salarié ou d’indé-
pendant)

+ de 65 ans

21.865,23 euros (pension 
publique, de salarié ou 
d’indépendant)

26.596,50 euros 
(pension publique, 
de salarié ou d’indé-
pendant)

+ de 65 ans et  
carrière de 42 ou +

Aucune limitation Aucune limitation

18 Cette réglementation aura aussi une influence sur les décisions individuelles de compensation  ou de diminution de traitement appliquées aux mandataires 
sur base de l’art. L1123-15 CdLd. 

Au moment d’écrire ces lignes, les plafonds applicables étaient 
encore les suivants :
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19 Pour un aperçu des modes de calcul de la durée de carrière permettant 
l’octroi de la pension anticipée, voy. http://sdpsp.fgov.be/sdpsp/pdf/
professionals/pension_reform.03.fr.pdf /  20 voy. notre actualité du 19.12.2012: 
http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,4521.htm

II. réfLexIOns
L’établissement d’un dossier de pension, le calcul de la pension 
de retraite d’un mandataire sur base de la loi de 1976 n’était 
déjà pas chose aisée. Faute de personnel spécialisé pour traiter 
ce genre de dossier, bon nombre de pouvoirs locaux se sentent 
souvent démunis quand il faut traiter ce genre de dossier. Il 
va sans dire que les modifications récemment intervenues ne 
font qu’augmenter la difficulté : utilisation de plusieurs for-
mules de calcul pour une même carrière, nécessité de vérifier 
des données de carrière au sein de divers secteurs afin d’ouvrir 
le droit à la pension, tout cela nécessite des compétences dans 
lesquelles les autorités locales n’ont que trop peu souvent eu 
l’occasion d’investir.

L’absence d’un outil au niveau fédéral permettant de collecter 
et croiser les données de carrière se fait ainsi cruellement sentir : 
depuis le 1er janvier 2013, les autorités locales sont censées 
multiplier les démarches administratives auprès des divers or-
ganismes de pension afin de déterminer si le droit à la pension 
d’un ancien mandataire peut être ouvert. Ces vérifications 
ponctuelles se révèlent particulièrement fastidieuses quand on 
sait à quel point les règles de computation des années de car-
rière dans les différents secteurs (certaines années ayant davan-
tage de «poids» que d’autres) s’avèrent nébuleuses pour qui ne 
traite pas ce genre de données au quotidien19. Sans banque de 
données intégrée, aucune certitude ne peut être acquise quant 
à la fiabilité des données ainsi récoltées auprès de divers orga-
nismes, avec les risques que l’on imagine en matière de paie-
ment indu ou, au contraire, de versements insuffisants avec 
obligation de régularisation subséquente.

C’est peu dire s’il est urgent que l’autorité fédérale donne aux 
pouvoirs locaux les moyens d’appliquer la législation qu’elle 
leur a elle-même imposée. 

III. PersPeCtIVes
Comme tout régime de pension en droit belge, le système de 
retraite des élus locaux n’échappe pas à cet important défi du 
financement, avec cette spécificité supplémentaire que le sec-
teur local autofinance le régime, sans aucune aide extérieure. 
Il s’agit, qui plus est, d’un autofinancement à une échelle très 
réduite, celle de l’autorité locale (sur fonds propre ou, éven-
tuellement, par le biais d’une convention avec une institution 
de prévoyance). 

La question à se poser dans un avenir proche sera sans doute 
de savoir si ce régime est viable: une récente enquête menée 
par l’Université de Liège en collaboration avec l’ONSSAPL et 
le cabinet du Ministre des Pouvoirs locaux a mis en évidence 

les surcoûts auxquels allaient être confrontés les pouvoirs lo-
caux suite, notamment, à l’arrivée à la pension de mandataires 
dont le traitement fut revalorisé par la loi du 4 mai 1999. 

Nombre de pouvoirs locaux semblent ne pas être préparés à 
cette augmentation de charge, à tel point que commence à 
poindre la question de l’opportunité de la mise en place d’un 
régime de solidarisation pour le financement de la pension des 
mandataires locaux.

La réflexion n’en est encore qu’à ses balbutiements, mais elle 
mérite toute notre attention.

Tout comme mérite qu’on s’y penche la question de la diminu-
tion directe de la charge de pension quand existe une situation 
de cumul : nous avons déjà eu l’occasion par le passé d’évoquer 
la nécessité de modifier l’ordre de réduction prévu par l’arrêté 
royal du 22 septembre 1980 en cas de cumul des pensions20 : 
en vertu de cet arrêté royal, il est prévu que les pensions de 
la loi du 8 décembre 1976 sont réduites après les pensions à 
charge du Trésor public (agents de l’Etat), mais avant les pen-
sions de retraite et de survie à charge des régimes de pensions 
des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants.

Modifier l’article 3 de l’arrêté royal précité pour prévoir que les 
pensions de mandataires viennent en premier rang de réduc-
tion permettrait :
•  de coller à la réalité de terrain où, sauf le cas des longs man-

dats dans les plus grandes villes, les montants de pension de 
mandataire local sont bien moins élevés que ceux des autres 
régimes;

•  d’opérer une économie pour les pouvoirs locaux.

On le voit, nombreux sont encore les chantiers à mettre en 
œuvre afin de trouver un équilibre entre une juste pension 
pour les mandataires locaux et un mode de financement pé-
renne et viable pour les autorités locales. Nous continuons de 
suivre de près ce dossier qui connaîtra sans doute de nouveaux 
développements dans les mois qui suivent.  
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