
DÉCISION DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE ET DE SIGNATURE DU MINISTÈRE DE LA

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

NUMÉRO UNIQUE D’IDENTIFICATION : AD- AGE-0739

I. Cadre de la décision

Mentionnez la ou les disposition(s) en vertu de laquelle / desquelles la délégation est donnée.

X Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de 
compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du 
Ministère de la Communauté française.

Précisez les articles justifiant la décision.

- Article 2 ;

- Article 78, §2.

 Autre(s) texte(s) juridique(s) :

Précisez les articles justifiant la décision.

 Acte de délégation préalable (en cas d’absence ou d’empêchement) :

Si la délégation est donnée en vertu d’un acte de délégation préalable, indiquer les références de celui-
ci ainsi que les dispositions qui autorisent une délégation en cascade   

II. Identification

A. L’autorité délégataire qui décide d’accorder délégation

- Entité : Administration générale de l’Enseignement

- Rang et/ou fonction : Rang 16+ - Administratrice générale ;

- Nom et prénom : HANSE Lise-Anne.
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B. Le subdélégataire qui reçoit délégation

- Entité : Direction générale des Personnels de l’Enseignement - Service général de la Gestion des 
Personnels de l'Enseignement;

- Rang et/ou fonction : Rang 15 – Directeur général adjoint;

- Nom et prénom : LEMAYLLEUX, Philippe.

III. Compétence(s) déléguée(s)

Décrivez-la ou (les) compétence(s) déléguée(s) dans le cadre de la ou des base(s) légale(s) précitée(s) et 
précisez les articles visés. 

Afin de ne pas laisser de place à l’interprétation, privilégiez le copier-coller de la disposition de l’arrêté 
que vous souhaitez subdéléguer. Distinguez aussi chaque compétence selon qu’elle a des effets internes 
(tableau 1) ou externes, c’est-à-dire qu’elle affecte les tiers à l’administration (tableau 2).

TABLEAU 1 : compétences à effets externes (affectent les tiers)

Article  de
l'AGCF du
03/09/2020
ou  d'un
autre texte 

Description de la compétence à effet 
EXTERNE

Art. 78 En vertu de l’article 78§2 alinéa 2, les dispositions de l’article 78, §1er sont déléguées au 
Directeur général adjoint du Service général de la Gestion des Personnels de l'Enseignement 
pour les membres du personnel de l’enseignement organisé par WBE de Bruxelles 
(enseignement obligatoire et de promotion sociale), du Brabant wallon (enseignement 
obligatoire et de promotion sociale), de Liège (enseignement de promotion sociale) et de 
l’ensemble de la FWB (Centres psycho-médico-sociaux et Ecoles supérieures des Arts) à 
l’exclusion des points suivants :
- 9° octroi de dérogations de titres ; 

-  10° octroi de dérogations de nationalité pour les fonctions d’inspecteur, de directeur de

zone et  de délégué au contrat  d’objectifs,  à l’exception de celle faisant l’objet  d’un avis

défavorable de l’Office des Etrangers du SPF Intérieur pour raisons de sécurité publique ; 

- 13° reconnaissance de notoriété professionnelle ou scientifique dans les Ecoles supérieures

des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française dans les Hautes Ecoles

organisées ou subventionnées par la Communauté française et dans l’enseignement supérieur

de promotion sociale de type long;

- 14° gestion administrative et pécuniaire des carrières des médiateurs scolaires engagés sous

contrat ; 

- 15° fixation des rentes d’invalidité et des rentes pour les conjoints ou les cohabitants légaux

survivants,  pour  les  enfants  et  les  parents  de  la  victime  en  application  directe  de  la

réglementation  fédérale  applicable  en  matière  d’accident  de  travail  ou  d’accident  sur  le

chemin du travail, dans les matières relevant de la compétence du Service des Accidents du
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travail ;

- 16° adoption des décisions de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail

destinées aux membres du personnel de l’enseignement et assimilés ; 

-  17°  adoption,  en  exécution  des  propositions  requises,  des  arrêtés  de  désignation  des

membres et rapporteurs, à l’exclusion des Présidents et Secrétaires, des instances suivantes :

Chambres  de  recours,  Commission  DE  BONDT,  Commissions  zonales  de  gestion  des

emplois,  Commissions  centrales  de  gestion  des  emplois,  Commissions  zonales  de

réaffectation, Commissions centrales de réaffectation, Commissions de gestion des emplois

pour  les  maîtres  de  religion  et  les  professeurs  de  religion,  Chambres  de  recours,

Commissions paritaires, Commission de reconnaissance d’expérience utile, Commission de

reconnaissance  d’expérience  utile  et  de  notoriété,  Commission  interréseaux  des  titres  de

capacité,  Commission  permanente  et  interréseaux  des  statuts,  Commissions  zonales  et

interzonales  d’affectation  du  personnel,  Commission  permanente  de  promotion  et  de

sélection,  Commission  de  réaffectation  du  personnel  technique  des  CPMS,  Commission

d’affectation  pour  les  maîtres  et  professeurs  de  religion,  Commission  d’habilitation  à

enseigner en langue d’immersion et jurys chargés de délivrer des brevets de sélection et de

promotion ; 

- 18° adoption des arrêtés individuels relatifs aux membres des personnels de l’enseignement

et assimilés et exécutant des décisions ministérielles à l’exception des actes de nomination et

des actes infligeant une peine disciplinaire ; 

- 19° autorisation de proposer la désignation, l’entrée en stage et la nomination des membres

des personnels de l’enseignement et assimilés dans l’hypothèse où le candidat ne serait pas

de conduite irréprochable ; 

- 20° autorisation de démission volontaire des membres des personnels de l’enseignement et

assimilés.

IV. Durée de la délégation.
A défaut de préciser la date d’entrée en vigueur de l’acte de subdélégation,

 celui-ci sera réputé entrer en vigueur à dater de sa signature

- Date d’entrée en vigueur : 
- Date de fin (facultatif) :

Date et signature du subdélégataire                          Date et signature de l’autorité délégataire
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Signé par Lise-Anne HANSE le 05/11/2021 16:52:37

Signé par Philippe LEMAYLLEUX le 25/11/2021 15:05:53


	Nom et prénom : HANSE Lise-Anne.
	Nom et prénom : LEMAYLLEUX, Philippe.
	

