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PROVINCE DE NAMUR 
ADMINISTRATION PROVINCIALE CENTRALE 
Service de Gestion des Ressources Humaines 

Affaire n°47/22 : Personnel provincial – Révision du règlement relatif au travail à distance (annexe 14 du 
statut organique) 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 

VU les articles L2212-32 et L2212-38 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

VU la résolution n°234/15 du Conseil provincial du 11 décembre 2015 approuvant un 

premier règlement relatif au travail à distance constituant l’annexe 14 du statut organique des agents 

provinciaux ; 

VU la résolution n°202/16 du Conseil provincial du 9 décembre 2016 approuvant un 

deuxième règlement relatif au travail à distance constituant l’annexe 14 du statut organique des agents 

provinciaux ; 

ATTENDU qu’en vertu de ces 2 résolutions, la mise en œuvre du travail à distance au 

sein des services provinciaux a débuté en février 2016 et que de nombreux agents ont rapidement fait part de 

leur intérêt pour cette nouvelle organisation du travail. ; 

ATTENDU qu’il convient de rappeler que la mise en place du travail à distance se situe 

dans une optique visant à créer une nouvelle culture d’entreprise ayant pour objectif une responsabilisation et 

une motivation accrue des agents provinciaux ; 

ATTENDU que le travail à distance permet également un meilleur équilibre entre vie 

privée et vie professionnelle et une amélioration du bien-être des agents, notamment en réduisant le temps de 

déplacement domicile – lieu de travail ; 

ATTENDU que le travail à distance génère des frais dans le chef des agents provinciaux 

qui y ont recours ; 

VU la circulaire du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville du 7 avril 

2021 relative au télétravail et recommandant aux autorités locales d’octroyer une indemnité de télétravail à leur 

personnel ; 

ATTENDU qu’afin de tenir compte des évolutions récentes, d’assurer le bon 

fonctionnement des services, de permettre aux collègues de se rencontrer de manière informelle, d’être toujours 

en mesure de répondre aux attentes de leurs bénéficiaires et de prendre en charge une partie des frais générés 

par le travail à distance dans le chef des agents, il est proposé de revoir certaines des modalités d’application ; 

ATTENDU que l’objectif poursuivi est : 

 que le temps de travail en présentiel des agents représente minimum 50% de 

leur temps de travail effectif ; 
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 de permettre aux agents, en dehors des journées complètes ou demi-journées 

effectuées dans le cadre du travail à distance, de débuter ou terminer leur 

journée de travail par des périodes plus courtes effectuées dans le cadre d’un 

travail à distance ; 

 d’octroyer aux agents une indemnité de 5€ par journée ou demi-journée de 

travail effectuée dans le cadre du travail à distance afin de couvrir les frais de 

connexion internet à domicile avec un plafond mensuel de 15€. 

ATTENDU que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000,00€ 

et que, conformément à l’article L2212-65 § 2, 8° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

l’avis du Directeur financier est obligatoirement sollicité ; 

VU l’avis de légalité rendu par la Directrice financière faisant fonction en date du 9 mars 

2022 et joint annexe ; 

VU le procès-verbal et le protocole du comité de négociation du 3 mai 2022 ; 

VU l'avis de sa 4
ème

 Commission ; 

ATTENDU que la présente résolution est adoptée à .... voix pour, .... voix contre et .... 

abstentions ; 

ATTENDU que la présente résolution est adoptée à l’unanimité / à la majorité ; 

A R R E T E : 

Article 1. L’actuelle annexe 14 du statut organique portant le règlement relatif au travail à distance, adoptée 

par le Conseil provincial le 9 décembre 2016, est abrogée. 

Article 2. Le nouveau règlement relatif au travail à distance repris en annexe est adopté et annexé au statut 

organique des agents provinciaux et en constitue la nouvelle annexe 14. 

Article 3. La présente résolution entrera en vigueur le 1
er

 jour du mois suivant son approbation par l’autorité de 

tutelle. 

Article 4. La présente résolution sera publiée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site internet de la 

Province de Namur. 

Namur, le 20 mai 2022 

 Le Directeur général, Le Président, 

 

 

 Valéry ZUINEN Philippe BULTOT 


