
Le chemin d’une idée au cœur 
de l’administration

Fonctionnement d’une administration :
• L’autorité = multiacteurs: Collège (entre 7 et 11 

membres) et Conseil communal (jusqu’à 47 membres)
• Service PUBLIC  lois spécifiques dont la loi  

communale, les marchés publics, etc.
• L’administration est garante de la conformité et du 

respect des procédures.



1 idée 1 service 
Préparation:

- Quoi
- Qui
- Combien
- Comment

Présentation à
l’Echevin 
responsable

Collège
(1x/sem.)

Collège 1 décision

Si nécessaire
Conseil 
communal
(1x/mois)

Retour vers le 
service:
ajustement, mise 
en œuvre, 
collaboration avec 
les services 
concernés, etc.

CODIR

Traduction



• Chaque étape comprend des procédures (succession 

imposée de tâches à réaliser) : type de rapport, contrôle, 
signatures, visa etc…

• A quoi cela sert-il? Tout système doit clairement reposer sur des 
principes intangibles de bonne gouvernance et des procédures 
adéquates et transparentes, permettant d’assurer le bon 
fonctionnement des services et la minimisation systématique des 
possibilités d’erreur, de corruption, etc.



• Une mission confiée à une asbl:
• Si prévue à l’avance et montant inscrit dans le 

budget communal  Collège
• Si non:  Collège pour le principe

 demande d’inscription d’une modification 
budgétaire( avril ou octobre)
 Collège pour décision après modification 
budgétaire



• Achats de produits:
• Si moins de 5.500 €HTVA  bon de commande 

et/ou Collège
• Si plus de 5.500 €HTVA  marché public

 Cahier des charges  Collège
 Appel d’offres
Désignation de l’adjudicataire  Collège
Conseil communal si plus de 67.000 €HTVA



Exemples concrets
• Projet « alimentation durable dans les cantines scolaires »: les étapes: 

• création du groupe de travail ‘alimentation durable’ (Eco-conseil, Instruction 
publique FR, enseignement NL, Equipement, Oxfam, cellule pédagogique 
Espace Verts)

• analyse des expériences en cours dans d’autres communes 
• rédaction d’un premier cahier des charges à l’automne 2012 pour 2013-2017
• Actions de sensibilisations dans les écoles 2012-2013 

• Achats de produits d’entretien écologiques
 étude de marché;
 premier contacts avec des fournisseurs potentiels, échantillons  étude de 

marché;
 premiers essais avec un petit groupe d’utilisateurs volontaires;volontaires;
 adaptation du cahier des charges et lancement de l’appel d’offre;
 comité de sélection: c’est là que l’essentiel de la décision est pris;
 assurer des formations pour les utilisateurs (utilisation rationnelle des produits). 
 Évaluation avec le personnel d’entretien et lancement du marché pour 24 mois 
 Réévaluation tous les 2 ans et formations tous les 4 ans



Merci pour votre attention 
Place aux questions/réponses


