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I. LE CONTRÔLE REGIONAL

A. Le rôle des communes et des informateurs 
institutionnels

wallon

reprenant 

-

d’informa-

-

-

-

1.

-
er

-

 2

 

 

-

3

1 En cas de non-respect de ces obligations, le Gouvernement adresse un courrier à 
l’informateur institutionnel lui rappelant ses obligations, lequel est assorti d’une injonction 
de transmission des informations requises dans les trente jours suivants la notification dudit 
courrier. En l’absence de réponse dans le délai, l’informateur institutionnel est passible 
d’une amende pouvant aller de 100 à 1000 euros (à multiplier par 8 pour obtenir le montant 
actualisé).

2 Intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations Chapitre XII, 
SLSP ainsi que toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de 
ces autorités précitées.

3 En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’informateur institutionnel est ici 
aussi passible d’une amende de 100 à 1.000 euros (à multiplier par 8).

LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE 
DÉCLARATION : QUELLES SONT 
LES OBLIGATIONS À CHARGE 
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 la liste de la ou des communes associées et autres asso-

 

 

 

 

 

 
er -

élues et des personnes non élues représentant son ins-

-

Le conseil communal établit un rapport de rémunéra-

par les mandataires et les personnes non élues.

-

 
-

 

-

 -

4

conseil communal au plus tard le 30 juin. 

Le président du conseil communal transmet copie du rap-
port au plus tard le 1er -
nement wallon. 

B. Les obligations des mandataires

-
-

-
-
-

-

er juin 
-
-

5

4 Un modèle de rapport de rémunération est téléchargeable sur le site du SPW : https://
interieur.wallonie.be/node/720.

5 AGW 31.5.2018 pris en exécution des articles L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 et 
L6451-1 CDLD, M.B. 18.6.2018.
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Mandataires originaires

Mandats originaires  

 

 

 

 

 

Mandataires originaires  

 

Pour rappel

.

-

-

8

6 Pour davantage de détails, voy. notre article relatif à la réforme portée par le décret du 29.3.2018 à l’adresse http://www.uvcw.be/mandataires/articles/art-1377.
7 Doc. Parl., PW, 1047/001, p. 12.
8 Il s’agit nécessairement d’une personne physique.
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C. Les suites du contrôle

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

9 Il s’agit des bourgmestres, échevins et présidents de CPAS (art. L5111-1, 5° CDLD et 38, §4, 
al. 1er L.O.)

-
10.

-

II. LE CONTRÔLE FÉDÉRAL

A. Le principe

11

12 ont mis en place 

-

13.

14.

B. Le rôle des informateurs institutionnels

-

15.

10 À savoir un emprisonnement de 8 jours à 1 an et 26 à 500 euros d’amende (auxquels il 
convient d’ajouter les décimes additionnels, ce qui donne 208 à 4000 euros actuellement).

11 L. 2.5.1995 rel. à l’obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une 
déclaration de patrimoine et L. spéc. du 2.5.1995 rel. à l’obligation de déposer une liste de 
mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, MB 26.7.1995, inforum n° 
88362 et 237110.

12 L. 26.6.2004 exécutant et complétant la L. 2.5.1995 rel. à l’obligation de déposer une liste de 
mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine et L. spéc. 26.6.2004 exécutant 
et complétant la L. 2.5.1995 rel. à l’obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et 
professions et une déclaration de patrimoine, MB 30.6.2004, inforum n° 195693 et 237108.

13 Proposition de loi relative à l’obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions 
et une déclaration de patrimoine, Doc. parl., Chambre, 1994-1995, n° 1697/1, p. 1.

14 Citons à titre d’exemple, uniquement s’ils perçoivent une rémunération : 
- les membres des conseils d’administration, conseils consultatifs et comités de direction 

des intercommunales 
- les membres du conseil d’administration, du conseil consultatif et du comité de direction 

d’une personne morale sur laquelle une ou plusieurs autorités publiques exercent, 
directement ou indirectement, une influence dominante. 

15 L. spéc. et ord. 26.6.2004, art. 6.
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-

-

16 Par le biais de la plateforme Regimand sur le site web de la Cour des comptes (rubrique 
« Mandats » sur le site www.courdescomptes.be). La connexion se fait au moyen d’une e-ID 
ou de l’application « itsme ». L’application Regimand indique étape par étape les données à 
compléter. 

-

-

-
-

C. Les obligations des personnes assujetties 
(mandataires)

-
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2.1. Moment du dépôt

-

er

-

le secteur public ou pour le compte de toute personne 

er octobre 

2.2. Contenu de la déclaration

-

-

-
-

-
plétés par le mandataire concerné.

3.1. Moment du dépôt

er des 
er octobre de l’année 

de leur patrimoine au 31 décembre de l’année citée en 
premier lieu.

-

3.2. Contenu de la déclaration

-

D. Les suites du contrôle

-

de mandats et de patrimoine est publiée au Moniteur 

des mandats.

-

. 

-

prononcée.

17 Qui prévoit que « tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, 
aura commis un faux, soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou 
signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées 
sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni de la 
réclusion de dix ans à quinze ans ».
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REGISTRE - 
ASSUJETTIS

 
À  -

TEUR
 

ET BASE LÉGALE DÉLAI

AU NIVEAU FÉDÉRAL

Cour des 
comptes

Bourgmestre

Président du 
CPAS

- Nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance Directeur 
général

L’informateur 

liste des mandats 

portal.regimand.

Lois du 02.05.1995 
et du 26.06.2004

de chaque année 
(en 2021 la 

doit intervenir 
entre le 15.2 et le 
18.4)

Cour des 
comptes

Bourgmestre

Président du 
CPAS

Directeur 
général

Dans le mois qui 

Cour des 
comptes

Bourgmestre 

Président du 
CPAS

dans le secteur public ou auprès d’autres personnes 

Les 
mandataires 

Le mandataire 
doit introduire 

Regimand

de patrimoine 
est remise en 
mains propres 

recommandé

Du 1er mai au 
30 septembre de 
chaque année

annuelle au 
Moniteur belge

AU NIVEAU DE LA RÉGION WALLONNE

Registre Mandataires - Liste des organes internes Directeur 
général

L6411-1 et 

Dans les 15 jours 

conseil communal 
selon le CDLD
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Registre Représentants commune est associée 

locale

Directeur 
général

L6411-1 et 

Pour le 1er 
décembre de 

conseil communal 

Registre Mandataires 

représentants

1

1.  La liste de la ou des communes associées et autres 
associés, la liste de ses organes décisionnels ou 

2.  Le nom des membres de ces organes, en ce compris 

une commune ou un autre organisme public

mandataires, en ce compris leur numéro de registre 

représentent

organisme est associé

er

Directeur 
général

et sans délai à 

de contrôle 
des mandats 

d’un mandat 
originaire 

communal, 

bourgmestre, 
président 
du CPAS 
si présent 
au sein du 

Les personnes 
non-élues 

d’au moins 
un mandat 
rémunéré au 
sein d’une 
personne 
morale de 
droit public ou 

Établir la liste des personnes élues et des personnes 
non élues représentant la commune

Directeur 
général

L6411-1, §6 CDLD

Établir une liste 
des personnes 
élues et non élues 
représentant leur 

une personne 
morale de droit 

public

Mission 

Rappel par mail 

pour le 30 avril de 
chaque année

1 Les information reprises ci-après sont celles énumérées à l’article L6411-1, §4. Cet article s’applique tant au directeur général en tant qu’informateur institutionnel de la commune qu’au titulaire de la 
fonction dirigeante locale en tant qu’informateur institutionnel de l’institution visée. Aussi, il nous semble raisonnable d’affirmer que le DG de la commune doit uniquement renseigner les informations 
qu’il a en sa possession. Nous voyons en effet mal celui-ci communiquer en flux continu à l’autorité wallonne l’identité des membres des conseils d’administration des intercommunales qui ne 
représenteraient pas sa commune et de surcroît leurs numéros de registre national.
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de contrôle 
des mandats 

d’un mandat 
originaire 

communal, 

bourgmestre, 
président 
du CPAS 
si présent 
au sein du 

Les personnes 
non élues 

d’au moins 
un mandat 
rémunéré au 
sein d’une 
personne 
morale de 
droit public ou 

liés - volet 1

volet 2

volet 3

volet 4

volet 5

er ainsi 
volet 7

re

Les 
mandataires 

L5211-1 et 

formulaires 

ou 

procédure de 

1er juin
Cadastre des 
mandats publié 
annuellement 

Moniteur belge 
ainsi que sur le 
site internet de la 

de la Région 

mandataires et les personnes non élues.

pécuniaire ou non, directement ou indirectement 

élues
2. la liste des mandats détenus dans tous les 

ces mandats

Président 
du Conseil 
communal

L.6421-1 CDLD

Préparer un 
dossier pour le 
Conseil Communal 
de mai

Pour le 1er juillet 
de chaque année

Conseil 
communal admissibles

Directeur 
général

L.6451-1 §2 
CDLD + AGW 
31.05.2018

Uniquement 
pour le conseil 
communal 
JANVIER
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