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INTRODUCTION

La réforme de la tutelle, institutionnalisée par le décret du 30 janvier 2013 modifiant
certaines dispositions du CDLD, et qui entrera en vigueur le 1 er juin 2013, apporte quelques
changements quant aux procédures d’échanges d’information entre la DGO5 et les pouvoirs
locaux.
Ce document a vocation à informer les pouvoirs locaux des principales modifications du
CDLD mais aussi à expliquer concrètement, au moyen de fiches pratiques, quelle sera la
manière de travailler via eTutelle à partir du 1 er juin 2013. Par ailleurs, de nouveaux principes
tels que le « principe de confiance » sont ici explicités.
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PRINCIPAUX CHANGEMENTS INDUITS PAR LA REFORME

e) Changement d’autorité de tutelle

Sans distinction aucune, à partir du 1er juin 2013, les actes des pouvoirs locaux dont les
délibérations sont postérieures à cette date et qui sont obligatoirement transmissibles à la
tutelle administrative de la Direction Générale et Opérationnelle des pouvoirs locaux
(DGO5), au sens du décret du 30 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la
Démocratie Locale (CDLD), seront soumis à une autorité de tutelle unique : le Gouvernement
Wallon.
Les actes communaux concernés à partir du 1er juin 2013 sont les suivants :

Tutelle générale d’annulation
-

Décision arrêtant le règlement d’ordre intérieur du conseil communal ou une modification de
celui-ci (Art. : L 3122-2, 1°)
Décision d’octroi d’une rémunération, d’un jeton de présence ou d’un avantage de toute
nature aux membres du conseil et du collège communal. (Art. : L 3122, 2°)
Décision d’octroi de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux membres du
personnel des secrétariats des membres du collège communal (Art. : L 3122, 3°)
Décision d’attribution des marchés publics (L 3122-2, 4°)
Avenants à ces marchés (Art. : L 3122-2, 5°)
Décision d’octroi d’une garantie d’emprunt (Art. : L 3122-2, 6°)
Décisions arrêtant la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques et les centimes
additionnels au précompte immobilier (Art. : L 3122-2, 7°)

Tutelle spéciale d’approbation
-

-

-

La décision arrêtant le budget communal, le budget des régies communales, les
modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses (Art. : L3131-1, §1er, 1°)
Dispositions générales en matière de personnel : statut administratif, statut pécuniaire,
règlement de travail, cadre et autres dispositions générales s’appliquant au personnel
contractuel (Art. : L3131-1, §1er, 2°)
Décision arrêtant les règlements relatifs aux redevances et aux taxes communales à
l’exception des taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques et des centimes
additionnels au précompte immobilier (Art. : L3131-1, §1er, 3°)
Décision arrêtant le rééchelonnement des emprunts (Art. : L3131-1, §1er, 4°)
Comptes annuels de la commune et des régies communales (Art. : L3131-1, §1er, 6°)
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-

-

-

Création et prise de participation dans une Intercommunale, une régie communale
autonome ou une association de projet (Art. : L3131-1, §4, 1°)
Mise en régie communale (régie ordinaire) (Art. : L3131, §4, 2°)
Délégation de gestion à une intercommunale, une association de projet, une régie
communale autonome, une association ou société de droit public ou de droit privé, ou à une
personne physique (Art. : l3131-1, §3, 2°)
Décision ayant pour objet la création et la prise de participation à une association ou société
de droit public ou privé, autre qu’Intercommunale ou association de projet, susceptible
d’engager les finances communales (Art. : l3131-1, §5, 3°)
Délibération du conseil communal portant adoption des statuts (et des modifications
statutaires) d’une régie communale autonome ou d’une association de projet (Art. : L3131-1,
§5, 4°).

f) Disparition de deux actes

Le décret du 30 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale
précise la disparition de deux actes du champ de transmission obligatoire à la tutelle administrative :

1. Le mode de passation des marchés publics
Deux changements importants sont à noter, que sont la suppression de la tutelle générale
d’annulation au stade de la fixation des conditions et de mode de passation des marchés
publics (quels qu’ils soient) et, par la suite, la mise en place d’un guichet unique permettant
d’éviter la double tutelle sur les marchés publics faisant à la fois l’objet d’une analyse tutelle
et d’une analyse par les pouvoirs subsidiant. Les délibérations fixant les conditions et le
mode de passation d’un marché public ne devront donc plus être transmises à la DGO5, ce
qui n’empêche pas le pouvoir local de demander un avis sur son cahier spécial des charges
et son projet d’avis de marché, s’il échet, préalablement à son approbation par l’organe
compétent. En effet, toute demande d’avis postérieure à l’approbation du cahier spécial des
charges devant l’autorité compétente, est assimilée à une analyse de tutelle, ce qui n’est
plus prévu dans le CDLD à ce stade de la procédure. Dans le cadre des dossiers subsidiés, la
DGO5 remettra un avis sur le cahier spécial des charges à la demande du pouvoir subsidiant,
pour autant que ce marché dépasse les seuils de transmission prévus dans le CDLD.
Les décisions d’attribution des marchés publics (pour autant qu’ils dépassent les seuils de
transmission) ainsi que les décisions relatives aux avenants restent toutefois soumises au
contrôle de l’autorité de tutelle.
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2. Les décisions d’octroi de subvention
Ce type de délibération ne sera plus à transmettre obligatoirement à la tutelle à partir du
1er juin 2013.

g) Application du principe de confiance et réduction du nombre de pièces
justificatives
Le principe de confiance est un des projets phare de la simplification administrative. Il
supprime, pour les usagers externes ou internes aux services du Gouvernement ou
organismes d’intérêt public, l’exigence systématique de pièces probantes et/ou attestations
et de contrôle a priori et les remplace par une déclaration sur l’honneur et la possibilité d’un
contrôle a posteriori du respect des exigences décrétales et réglementaires.
Le recours à la déclaration sur l’honneur est un des moyens de mettre en œuvre le principe
de confiance, au même titre que la suppression de pièces non-nécessaires ou le recours à
des sources internes pour produire les données (sources authentiques).
La charge pour les usagers s’en trouve allégée par le fait que le principe de confiance évalue
la pertinence de l’existence d’une pièce et le cas échéant de sa suppression, la pertinence de
recueillir l’information via d’autres voies (sources authentiques) pour ne plus la demander à
l’usager ou par le recours à la déclaration sur l’honneur.
La déclaration sur l’honneur a, sauf preuve du contraire, la même valeur probante que les
pièces et/ou attestations qui pourraient être requises.
En signant une déclaration sur l’honneur, l’usager endosse la responsabilité des éléments qui
y sont repris et atteste de leur véracité.
Concrètement, à partir du 1er juin, le nombre de pièces justificatives exigées pour l’examen
de chaque dossier sera moindre soit parce que certaines pièces auront été jugées comme
n’étant pas indispensables à l’analyse de tous les dossiers, soit parce que la DGO5 ira en
chercher d’autres directement auprès d’organismes partenaires (par exemple le tableau
coût vérité,…). Il est à noter que les pièces qui ne seront plus demandées à priori pourront
toujours l’être à postériori, ce qui implique que chaque pouvoir local doit pouvoir les
présenter au besoin et au grès de l’analyse.

5

h) Régime transitoire et cohabitation ancien/nouveau système

Dans le strict respect du principe de non-rétroactivité des actes et règlements administratifs,
un régime transitoire de transmission des actes soumis à la tutelle de la DGO5 est organisé.
Dès lors, deux systèmes coexisteront, l’un suivant les dispositions décrétales avant le 1er
juin, l’autre suivant les nouvelles dispositions décrétales. La période de transition est
organisée entre l’entrée en vigueur du décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines
dispositions du CDLD, soit le 1er juin 2013 et la fin de cette même année, soit le 31
décembre 2013. A compter du 1er janvier 2014, seul un système de transmission subsistera,
la période de transition étant suffisamment large que pour collecter l’ensemble des
délibérations pris antérieurement au 1er juin 2013.
L’acte administratif fondateur d’une obligation de transmission à la tutelle spéciale
d’approbation ou générale d’annulation étant la délibération formelle et motivée prise par
un pouvoir local au sens de l’article L3111-1, §1er, du CDLD, la date de celle-ci constituera le
critère de transmission dans l’un ou l’autre des deux systèmes de transmission.
Concrètement, la période transitoire qui verra deux systèmes de transmission coexister
s’étendra du 1er juin au 31 décembre 2013.
 Pour un dossier dont la date de délibération sera antérieure au 1er juin 2013, rien ne
change, la procédure est identique. Le circuit administratif est également identique. Ce qui
implique que les deux autorités de tutelle, Gouvernement wallon et Gouvernement
provincial, continueront de statuer sur les actes antérieurs au 1er juin suivant les règles
prévues jusqu’à cette date, notamment en matière de pièces justificatives, la circulaire
relative aux pièces justificatives du 14 février 2008 reste de mise. De même, la procédure
d’évocation et les voies de recours auprès du Gouverneur provincial sont maintenues si le
dossier est soumis à la tutelle du Gouvernement provincial.
 Pour un même dossier dont la date de délibération sera postérieure au 1er juin 2013, le
circuit administratif est modifié puisque l’autorité de tutelle unique devient le
Gouvernement wallon. Ce qui implique que l’autorité unique de tutelle, Gouvernement
wallon, statuera sur les actes postérieurs au 1er juin suivant les règles prévues, notamment
en matière de pièces justificatives, par la circulaire relative aux pièces justificatives du 27 mai
2013 et appliquera le principe de confiance. De même, la procédure d’évocation disparaît et
l’unique voie de recours devient le Conseil d’Etat.

L’annexe n°1 vous présente un tableau explicatif des principaux changements sur chaque
acte avant et après réforme.
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IMPACT SUR LES PROCEDURES ETUTELLE

a) Pourquoi eTutelle constitue une facilité à s’approprier le nouveau
décret ?

eTutelle constitue une réelle facilité pour l’appropriation du nouveau décret tutelle par les
communes dans le sens où toutes les modifications induites par cette réforme sont
automatiquement répercutées sur les formulaires informatiques. Aucun risque donc
d’envoyer un dossier au mauvais endroit, avec les mauvaises pièces justificatives ou encore
d’envoyer une délibération qui n’est plus soumise à tutelle.
De même, les rubriques « en savoir + » de l’ensemble des actes seront adaptées avec les
nouvelles dispositions légales, apportant aux utilisateurs journaliers une synthèse des
modifications impactant les procédures de tutelle. Dans le même ordre d’idée, des modèles
de pièces justificatives seront proposés et accompagnés des différents textes fixant le cadre
légal de la tutelle (décrets, circulaires, rapport de tutelle,…).
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FICHES PRATIQUES / CONSEILS D’UTILISATION / NOUVEAUTES

Annexe 1 : Tableau de synthèse des modifications apportées par la réforme de la tutelle

Annexe 2 : Comment envoyer une délibération antérieure au 1er juin via eTutelle ?

Annexe 3 : Comment envoyer une délibération postérieure au 1er juin via eTutelle ?
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CONTACT

Pour toute question ou complément d’information, la cellule eTutelle de la Direction
Générale et Opérationnelle des Pouvoirs Locaux se tient à votre disposition.
Par mail : etutelle.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
Par téléphone : 081/ 32 36 45
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Annexe 1
COMMUNE
TUTELLE GENERALE D’ANNULATION
-

Décision arrêtant le règlement d’ordre intérieur du conseil communal ou une modification de celui-ci (Art. : L 3122-2, 1°)
Décision d’octroi d’une rémunération, d’un jeton de présence ou d’un avantage de toute nature aux membres du conseil et du collège communal.
(Art. : L 3122, 2°)
Décision d’octroi de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux membres du personnel des secrétariats des membres du collège
communal (Art. : L 3122, 3°)
Décision d’attribution des marchés publics (L 3122-2, 4°)
Avenants à ces marchés (Art. : L 3122-2, 5°)
Décision d’octroi d’une garantie d’emprunt (Art. : L 3122-2, 6°)
Décisions arrêtant la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques et les centimes additionnels au précompte immobilier (Art. : L 3122-2, 7°)

Gouvernement Wallon

Autorité de tutelle pour une
délibération dont la date est inférieure
au 1/06/13
Services DGO5 traitant

Voie de recours

Services centraux de la DGO5 : Direction de la législation organique des Pouvoirs Locaux, Direction du
Patrimoine et des Marchés publics des Pouvoirs Locaux, Direction de la tutelle financière sur les Pouvoirs
Locaux, Direction des Ressources humaines des Pouvoirs Locaux
Recours contre l'arrêté de Monsieur le Ministre devant le Conseil d'Etat

Possibilité d’évocation

NON

Application du principe de confiance

NON

Emplacement du formulaire eTutelle

eGuichet / matière avant réforme
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Gouvernement Wallon

Autorité de tutelle pour une
délibération dont la date est
postérieure au 1/06/13
Service DGO5 traitant

Voie de recours

Services centraux de la DGO5 : Direction de la législation organique des Pouvoirs Locaux, Direction du
Patrimoine et des Marchés publics des Pouvoirs Locaux, Direction de la tutelle financière sur les Pouvoirs
Locaux, Direction des Ressources humaines des Pouvoirs Locaux
Recours contre l'arrêté de Monsieur le Ministre devant le Conseil d'Etat

Possibilité d’évocation

NON

Application du principe de confiance

OUI

Emplacement du formulaire eTutelle

eGuichet / matière après réforme

11

COMMUNE
TUTELLE SPECIALE D’APPROBATION
-

La décision arrêtant le budget communal, le budget des régies communales, les modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses
(Art. : L3131-1, §1er, 1°)
Dispositions générales en matière de personnel : statut administratif, statut pécuniaire, règlement de travail, cadre et autres dispositions générales
s’appliquant au personnel contractuel (Art. : L3131-1, §1er, 2°)
Décision arrêtant les règlements relatifs aux redevances et aux taxes communales à l’exception des taxes additionnelles à l’impôt des personnes
physiques et des centimes additionnels au précompte immobilier (Art. : L3131-1, §1er, 3°)
Décision arrêtant le rééchelonnement des emprunts (Art. : L3131-1, §1er, 4°)
Comptes annuels de la commune et des régies communales (Art. : L3131-1, §1er, 6°)

Collège Provincial

Autorité de tutelle pour une
délibération dont la date est inférieure
au 1/06/13
Service DGO5 traitant

Services extérieurs de la DGO5 : Direction de Mons, Direction d’Arlon, Direction de Wavre, Direction
de Liège, Direction de Namur

Voie de recours

Recours du Gouverneur contre l'arrêté du Collège provincial devant le Gouvernement - CDLD L3133-1,
Recours de la commune contre l'arrêté du Collège provincial devant le Gouvernement - CDLD L3133-2,
Recours contre l'arrêté de Monsieur le Ministre devant le Conseil d'Etat

Possibilité d’évocation

OUI

Application du principe de confiance

NON

Emplacement du formulaire eTutelle

eGuichet / matière avant réforme
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Gouvernement Wallon

Autorité de tutelle pour une
délibération dont la date est
postérieure au 1/06/13
Service DGO5 traitant
Voie de recours

Services extérieurs de la DGO5 : Direction de Mons, Direction d’Arlon, Direction de Wavre, Direction
de Liège, Direction de Namur
Recours contre l'arrêté de Monsieur le Ministre devant le Conseil d'Etat

Possibilité d’évocation

NON

Application du principe de confiance

OUI

Emplacement du formulaire eTutelle

eGuichet / matière après réforme
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COMMUNE
TUTELLE SPECIALE D’APPROBATION

-

Création et prise de participation dans une Intercommunale, une régie communale autonome ou une association de projet (Art. : L3131-1, §4, 1°)
Mise en régie communale (régie ordinaire) (Art. : L3131, §4, 2°)
Délégation de gestion à une intercommunale, une association de projet, une régie communale autonome, une association ou société de droit public
ou de droit privé, ou à une personne physique (Art. : l3131-1, §3, 2°)
Décision ayant pour objet la création et la prise de participation à une association ou société de droit public ou privé, autre qu’Intercommunale ou
association de projet, susceptible d’engager les finances communales (Art. : l3131-1, §5, 3°)
Délibération du conseil communal portant adoption des statuts (et des modifications statutaires) d’une régie communale autonome ou d’une
association de projet (Art. : L3131-1, §5, 4°)

Gouvernement Wallon

Autorité de tutelle pour une
délibération dont la date est inférieure
au 1/06/13
Service DGO5 traitant
Voie de recours

Services centraux de la DGO5 : Direction de la législation organique des Pouvoirs Locaux, Direction du
Patrimoine et des Marchés publics des Pouvoirs Locaux
Recours contre l'arrêté de Monsieur le Ministre devant le Conseil d'Etat

Possibilité d’évocation

NON

Application du principe de confiance

NON

Emplacement du formulaire eTutelle

eGuichet / matière avant réforme
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Gouvernement Wallon

Autorité de tutelle pour une
délibération dont la date est
postérieure au 1/06/13
Service DGO5 traitant
Voie de recours

Services centraux de la DGO5 : Direction de la législation organique des Pouvoirs Locaux, Direction du
Patrimoine et des Marchés publics des Pouvoirs Locaux
Recours contre l'arrêté de Monsieur le Ministre devant le Conseil d'Etat

Possibilité d’évocation

NON

Application du principe de confiance

OUI

Emplacement du formulaire eTutelle

eGuichet / matière après réforme
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Annexe 2

Comment transmettre une délibération antérieure au 1er juin via eTutelle ?

1. Sélectionnez la rubrique « Recherche d’un acte »

2. Sélectionnez le filtre « matière avant réforme » et choisissez l’acte :
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3. Cliquez sur la rubrique « formulaires électroniques»

4. Cette fonctionnalité permet de consulter les différents formulaires se rapportant à l’acte pris en
compte. Cliquez sur le formulaire désiré.
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5. Vous arrivez alors dans la fenêtre d’édition du formulaire. Cette fenêtre est commune à tous les
actes et formulaires disponibles via eTutelle, le procédé de traitement est standardisé, seul
diffère le contenu en fonction de la matière considérée.

Il est très important de remplir les champs proposés le plus correctement possible sous peine de
mettre en péril la bonne préparation de votre dossier. !

Attention : il est important, pour le champ « date de délibération », d’entrer une date de
délibération strictement inférieure au 1er juin 2013 !!

6. Une fois les champs dûment complétés, cliquez sur suivant.
Astuce 1 : si un événement vous empêchant de poursuivre le traitement de votre dossier survenait (téléphone,…),
cliquez sur « Sauver » vous permettra de sauver le travail effectué et de le reprendre plus tard.
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7. Vous devez maintenant joindre toutes les pièces justificatives nécessaires à votre dossier (cfr
fiche…), et terminer la tâche en cliquant sur « Suivant ».

Astuce : si un événement vous empêchant de poursuivre le traitement de votre dossier survenait (téléphone,…),
cliquez sur « Sauver » vous permettra de sauver le travail effectué et de le reprendre plus tard.

8. Il ne vous reste qu’à valider votre travail afin de générer le courrier d’accompagnement de votre
dossier. Cliquez sur « Valider ».
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a) Si vous avez commis une erreur sur le formulaire comme un oubli de pièce justificative ou
une mauvaise date de délibération, le système vous empêchera d’envoyer votre dossier.
Vous devrez alors revenir en arrière au moyen de l’onglet « précédent » afin de corriger
votre erreur pour valider correctement votre dossier.

b) Si vous n’avez pas commis d’erreur sur le formulaire, la validation sera acceptée et un
document reprenant l’ensemble des données entrées préalablement par l’agent traitant sera
généré.
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9. A ce stade, soit vous avez les droits de « soumission de formulaire » et vous pouvez donc
poursuivre, soit vous ne les avez pas et vous devez transférer le dossier à un agent
soumissionnaire (secrétaire communal ou fonctionnaire délégué).
Cet exemple se base sur un agent ayant tous les droits applicatifs, dont celui de la « soumission de
formulaire »
Cliquez donc sur « signer et soumettre ».

10. Vous êtes automatiquement redirigé vers un portail sécurisé de signature électronique. Insérez
votre carte d’identité électronique dans votre lecteur, ensuite cliquez sur « J’ACCEPTE »
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11. Cliquez ensuite sur « Signer »

12. Entrez votre code pin personnel.
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13. Votre formulaire est maintenant envoyé à l’administration.

14. Cliquez sur « suivant » pour consulter les états d’avancement de votre dossier. En fonction de
l’avancement de votre dossier au sein de l’administration, les états d’avancement seront
complétés en temps réel.
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Annexe 3

Comment transmettre une délibération postérieure au 1er juin via eTutelle ?

1. Sélectionnez la rubrique « Recherche d’un acte »

2. Sélectionnez le filtre « matière après réforme » et choisissez l’acte :
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3. Cliquez sur la rubrique « formulaires électroniques»

4. Cette fonctionnalité permet de consulter les différents formulaires se rapportant à l’acte pris
en compte. Cliquez sur le formulaire désiré.
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5. Vous arrivez alors dans la fenêtre d’édition du formulaire. Cette fenêtre est commune à tous
les actes et formulaires disponibles via eTutelle, le procédé de traitement est standardisé,
seul diffère le contenu en fonction de la matière considérée.

Il est très important de remplir les champs proposés le plus correctement possible sous peine de
mettre en péril la bonne préparation de votre dossier. !

Attention : il est important, pour le champ « date de délibération », d’entrer une date de
délibération strictement supérieure au 1er juin 2013 !!

6. Une fois les champs dûment complétés, cliquez sur suivant.
Astuce 1 : si un événement vous empêchant de poursuivre le traitement de votre dossier survenait (téléphone,…),
cliquez sur « Sauver » vous permettra de sauver le travail effectué et de le reprendre plus tard.
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7. Vous devez maintenant joindre toutes les pièces justificatives nécessaires à votre dossier (cfr
fiche…), et terminer la tâche en cliquant sur « Suivant ».

Astuce : si un événement vous empêchant de poursuivre le traitement de votre dossier survenait (téléphone,…),
cliquez sur « Sauver » vous permettra de sauver le travail effectué et de le reprendre plus tard.

8. Il ne vous reste qu’à valider votre travail afin de générer le courrier d’accompagnement de
votre dossier. Cliquez sur « Valider ».
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a) Si vous avez commis une erreur sur le formulaire comme un oubli de pièce justificative ou
une mauvaise date de délibération, le système vous empêchera d’envoyer votre dossier.
Vous devrez alors revenir en arrière au moyen de l’onglet « précédent » afin de corriger
votre erreur pour valider correctement votre dossier.

b) Si vous n’avez pas commis d’erreur sur le formulaire, la validation sera acceptée et un
document reprenant l’ensemble des données entrées préalablement par l’agent traitant sera
généré.
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9. A ce stade, soit vous avez les droits de « soumission de formulaire » et vous pouvez donc
poursuivre, soit vous ne les avez pas et vous devez transférer le dossier à un agent
soumissionnaire (secrétaire communal ou fonctionnaire délégué).
Cet exemple se base sur un agent ayant tous les droits applicatifs, dont celui de la « soumission de
formulaire »
Cliquez donc sur « signer et soumettre ».

10. Vous êtes automatiquement redirigé vers un portail sécurisé de signature électronique.
Insérez votre carte d’identité électronique dans votre lecteur, ensuite cliquez
sur « J’ACCEPTE »
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11. Cliquez ensuite sur « Signer »

12. Entrez votre code pin personnel.
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13. Votre formulaire est maintenant envoyé à l’administration.

14. Cliquez sur « suivant » pour consulter les états d’avancement de votre dossier. En fonction
de l’avancement de votre dossier au sein de l’administration, les états d’avancement seront
complétés en temps réel.

31

