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& Sustainable Development, 
construisons ensemble 
la ville de demain !

Smart Cities

Les villes et les communes de Belgique font face à nombreux défis liés au contexte économique, à la mobilité, ou 
encore à l’environnement. Malgré une situation économique peu favorable, elles les relèvent avec ambition, volonté 
et créativité. C’est ainsi que nous voyons se développer de multiples projets que nous pouvons qualifier de durables 
et intelligents. 

Forte de son engagement auprès des pouvoirs publics, Belfius Banque a développé plusieurs initiatives afin de 
stimuler l’émergence de villes intelligentes :

• Une ligne de crédit exclusive de Belfius et de la Banque européenne d’investisse-
ment de 400 millions d’euros pour développer des villes et communes « smart » 
et durables en Belgique  au travers de projets dans les domaines de la mobilité, du 
développement urbain et de l’efficacité énergétique ;

• Le lancement du « Belfius Smart City Award », un concours à destination des 
pouvoirs locaux dont le but est de récompenser le projet le plus « smart » mis en 
œuvre par une ville ou commune du pays ;

• Le soutien du « Smart City Institute », nouvel institut universitaire créé à Liege 
par HEC-ULg qui a pour but de stimuler la recherche, la formation, l’innovation et 
l’entrepreneuriat dans le domaine de la ville intelligente.

Pour mieux vivre demain devenez une « Smart City » !

Interessé(e)?

Votre chargé de relations vous fournira de plus amples informations.
Vous pouvez aussi consulter notre page web www.belfius.be/smartcities.

Smart Cities
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Le 29 mai dernier avait lieu l’assemblée 
générale de l’UVCW. 

J’y ai eu l’honneur de dresser le bilan de 
l’année communale 2014  et, malgré un 
contexte financier toujours très tendu,  
les municipalistes wallons y ont tout de 
même trouvé des raisons d’espérer et se 
réjouir. Quelques gros dossiers ont vu les 
revendications communales rencontrées, 
tandis que le thème central de l’AG - les 
nouveaux outils de management com-

munal - était porteur de promesses en 
termes d’efficience dans le service rendu 
aux citoyens et aux entreprises.

Le Mouvement communal reviendra plus 
longuement sur les points forts de cette 
assemblée générale dans son numéro de 
rentrée, en septembre.

Quoi qu’il en soit, les contraintes finan-
cières externes supportées par les pou-
voirs locaux (villes, communes, cpas) 
restent énormes. L’UVCW a chiffré ce 
bilan financier : 15 millions € (pour les 

charges régionales) et 300 millions € 
(pour les charges fédérales), auxquelles 
il faut ajouter 175 millions € d'insoute-
nable surcoût des pensions communales.
Sans aucun doute, le dossier des pensions 
communales est-il le plus anxiogène.

Le surcoût cumulé pour les seuls pou-
voirs locaux wallons atteindra quasiment 
le milliard d’euros en 2018 (estimation : 
915 millions).

Si l'Accord fédéral prévoit la mise en 
place d'une pension mixte et d'un 
second pilier pour les contractuels (2 
exigences historiques de l’UVCW pour 
contenir les dépenses), une intervention 
fédérale dans le financement des pen-
sions des agents statutaires communaux 
est malheureusement toujours exclue. 

Or, la croissance de la charge est expo-
nentielle. 

La perspective financière apocalyptique 
de la contrainte « pension » inquiète éga-

lement la Commission de Réforme des 
Pensions qui, dans son rapport à l’Etat 
fédéral, se rend à l’évidence en indiquant  
que « les administrations locales auront 
besoin d’un financement externe pour 
faire face à l’augmentation de la charge 
des contributions », financement com-
plémentaire que ladite Commission 
estime même « inéluctable ».

Les municipalistes réunis à l’Assemblée 
générale de l’Union ont bien martelé 

leur discours : si rien n’est fait, c'est lit-
téralement de "faillite" des communes 
qu'il faudra parler, cette expression si-
gnifiant, faut-il le rappeler, une impos-
sibilité absolue de faire face à ses obliga-
tions financières.

Le dossier « pension » reste donc l’un des 
dossiers phares pour lequel l’UVCW dé-
ploiera toute sa force de persuasion dans 
les mois et années à venir.

Jacques Gobert, 
Président

L’éDITORIAL DE

Pour les seules communes wallonnes, 
le surcoût cumulé « pension » atteindra 
quasiment le milliard d’euros en 2018 

(estimation : 915 millions)

La Pension de Damocles
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LA COMMUNE ET L’ÉNERGIE

NOUVELLE COLLECTION SUR L’ÉNERGIE

Auteurs :  MARIANNE DUQUESNE (UVCW)
ISABELLE CALLENS (ORES)

12 
euros*

AVEC  ABONNEMENT
Membres de l’UVCW Non membres de l’UVCW

1 abonnement = 12€* / livre 1 abonnement = 25€* / livre
5 abonnements = 10€** / livre 5 abonnements = 23€** / livre

SANS  ABONNEMENT
Membres de l’UVCW Non membres de l’UVCW

1 livre = 15€*** / livre 1 livre = 29€*** / livre

BON DE COMMANDE

Nom/Prénom:......................................................

Membre UVCW*:      Oui    -    Non

Organisation: .......................................................

Adresse: ................................................................

...............................................................................

Courriel: ...............................................................

Je souscris 1 – 2 – 3 – 4 abonnement(s) à la collection Énergie et je reçois le livre «La 
commune et l’énergie» ainsi que les exemplaires des titres futurs au prix de 12€/ex. 
membre UVCW (25€/ex. non membre UVCW)*

et/ou

Je souscris ............. (minimum 5) abonnements à la collection Énergie et je reçois le livre 
«La commune et l’énergie» ainsi que les exemplaires des titres futurs au prix  de 10€/ex. 
membre UVCW (23€/ex. non membre UVCW)**

et/ou

Je commande ............. exemplaire(s) du livre «La commune et l’énergie» sans 
abonnement  au prix de 15€/ex. membre UVCW (29€/ex. non membre UVCW)***

*12 euros pour les membres de l’UVCW/25 euros pour les non membres (TVA comprise, hors frais d’envoi) par livre. L’abonnement à la série est résiliable après chaque publication 
(le prix du dernier titre envoyé reste dû). Le prix est différent en fonction de votre adhésion à l’UVCW ou non.
**10 euros pour les membres de l’UVCW/23 euros pour les non membres (TVA comprise, hors frais d’envoi) par livre. L’abonnement à la série est résiliable après chaque publication 
(le prix du dernier titre envoyé reste dû). Le prix est différent en fonction de votre adhésion à l’UVCW ou non.
*** TVA comprise, hors frais d’envoi. Il est également possible de commander l’ouvrage sans souscription d’abonnement.
Prix valables jusqu’au 15/09/2015. Vous pouvez vous désinscrire de notre lettre d’informations à tout moment. Nous ne transmettons pas vos données à des tiers. 
Nous vous tiendrons informés des nouveautés des éditions Politeia.

Pour commander «La commune et l’énergie», envoyez votre bon de commande à Politeia, 
Boulevard de l’Empereur 34, 1000 Bruxelles (info@politeia.be  –  tel : 02 289 26 10  –  fax : 02 289 26 19  –  www.politeia.be).

L’implication des communes dans l’énergie
Découvrez, grâce à cet ouvrage pratique et concret, une synthèse essentielle qui répond 
à vos questions relatives à l’énergie :
- Quelles connexions entretiennent les pouvoirs locaux et le domaine de l’énergie ?
- Quels sont les enjeux énergétiques auxquels sont confrontées les communes ?
- Quid des énergies renouvelables ?  Quid des réseaux intelligents  ? 
- Comment la commune peut-elle sensibiliser les citoyens ?
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 | L’INVITé DU MOIS

Frédéric 
Rasic 
Directeur général d’IMIO

« Adhérer à IMIO, 
c’est participer à 
la philosophie de 
mutualisation et de 
bonne gouvernance »

Alain Depret
Secrétaire de rédaction

Les lecteurs assidus du Mouvement communal auront remarqué combien l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie suit de près l’évolution de l’intercommunale IMIO depuis sa naissance en décembre 2011. Pour 
l’UVCW, initiatrice de l’expérience Communes Plone, la Wallonie reconnaissait alors, et enfin, officiellement 
la prise en mains, par les pouvoirs locaux, de leur avenir technologique. Puis, le Mouvement communal ren-
contrait une seconde fois IMIO en fin 2013 alors que celle-ci fêtait deux années de mutation marquées par 
un travail intensif et salué. Nous voici en 2015, le moment de revenir vers l’intercommunale et d’interroger 
Frédéric Rasic, le Directeur général depuis maintenant presque deux ans. Alors IMIO, comment va ?

Monsieur Rasic, comment va 
votre intercommunale ?

Moins de trois ans après sa création, nos 
résultats sont largement positifs. IMIO a 
acquis l’expérience et la maturité qui lui 
permettent de relever les nombreux défis 
qui lui sont soumis. Plus de 230 pouvoirs 
locaux ont décidé de nous faire confiance 
et tous les objectifs fixés dans le business 
plan ont été atteints. Nous pouvons col-
lectivement nous réjouir de la décision 

prise d’oser, il y a trois ans, le pari d’IMIO. 
Lorsque le projet de rassembler des acteurs 
publics vers une structure régionale est né, 
le monde public était dubitatif. L’utopie 
réfléchie des précurseurs est aujourd’hui 
récompensée par une reconnaissance qui 
doit se poursuivre encore. Et c’est tout 
aussi collectivement qu’il faut continuer 
à soutenir et faire évoluer cette entreprise 
afin de garantir aux pouvoirs locaux wal-
lons le meilleur niveau de service pour 
promouvoir et coordonner la mutualisa-

tion de solutions organisationnelles, de 
produits et services informatiques.

Le monde de l’informatique com-
munale et régionale a pourtant 
largement changé de visage 
depuis la création d’IMIO. Quel 
regard portez-vous sur ces chan-
gements ?

En effet, ces dernières années, l’informa-
tique publique évolue vers un profession-
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nalisme qui vise une plus grande efficacité 
partagée, une plus grande réactivité et des 
exigences métiers bien maîtrisées afin 
d’améliorer le service, tout en diminuant 
les coûts. L’intercommunale IMIO peut 
être considérée comme précurseur en la 
matière et elle se retrouve naturellement 
dans ce courant innovant. Les méthodes 
ont changé, le service public se responsa-
bilise et suit des plans stratégiques indus-
triels. Par ce fait, la pression du public 
vis-à-vis des prestataires informatiques 
est plus grande et la communication 
entre les secteurs est devenue primordiale 
pour valider les choix. Néanmoins, les 
ressources restent limitées et nous subis-
sons la pression exercée par le citoyen 
pour bénéficier d'un service en temps réel. 
Nous pressentions déjà cette évolution. 
C'est la raison pour laquelle le service que 
nous offrons est déjà adapté et permet de 
tendre vers une « organisation 2.0 », ou-
verte aux échanges et aux interactions avec 
le citoyen, en dotant les agents du service 
public d’outils numériques performants 
pour faciliter leurs missions quotidiennes.

Comment s’articule aujourd’hui la 
stratégie d’IMIO ?

Notre stratégie continuera à s’articu-
ler autour de sept piliers : mutualiser les 
besoins, les ressources et les bonnes pra-
tiques, poursuivre et amplifier nos services 
aux communes tout en maîtrisant la crois-
sance, mettre en place un cadre d'inte-
ropérabilité à destination des pouvoirs 
locaux pour le compte de la Région, ac-
compagner les pouvoirs locaux en matière 
d'e-gouvernement et de simplification ad-
ministrative dans la continuité de la vision 
régionale, développer les synergies avec les 
autres niveaux de pouvoir et le secteur pri-
vé pour générer notre écosystème, étendre 
la couverture de notre territoire d'inter-
vention et maitriser les coûts pour tendre 
vers l’autonomie financière.

Pouvez-vous nous dire comment 
a évolué IMIO ces deux dernières 
années ? Quelles ont été les nou-
veautés pour l’intercommunale ?

L’industrialisation des solutions et l’inté-
gration de celles-ci dans le monde des 
applications de gestion administrative 

sont les fers de lance de l’aspect colla-
boratif régional de ces dernières années. 
IMIO a donc continué à innover dans le 
sens de l’interopérabilité des solutions, la 
veille technologique permettant de garder 
l’intégration de « l’innovation continue ». 
Nos solutions se sont ainsi continuelle-
ment enrichies en fonction des besoins et 
des attentes de nos membres. Notre porte-
feuille de solutions s’est aussi agrandi. J’en 
veux pour preuve des sites web plus inte-
ractifs responsives, comprenez adaptés aux 
smartphones, loin de l'aspect « vitrine »  
des premières années, une solution de 
gestion des activités extrascolaires et des 
garderies, une solution de gestion de 
courriers, un portail de cartographie nu-
mérique, une solution de gestion de pro-
jets adaptée au PST communaux et une 
nouvelle version du Guichet Téléservice, 
permettant la dématérialisation de nom-
breuses démarches administratives. Nous 
accompagnons également de plus en plus 
les pouvoirs locaux, en tant que référent 
technique, pour les projets de moderni-
sation qu’ils mettent en œuvre avec leurs 
partenaires privés.

www.purocoffee.com - 0800/44 0 88

Nous croyons en des salaires équitables pour les 
agriculteurs qui cultivent notre café.
Puro s’engage également à protéger les 
forêts tropicales. Pour chaque tasse de 
café que vous dégustez, nous donnons 
une contribution financière à 
l’organisation de conservation de la nature 
World Land Trust pour protéger durablement 
des parties menacées de la forêt tropicale en 
Amérique du Sud.
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 | L’INVITé DU MOIS

L’interopérabilité reste donc 
votre fer de lance. A ce propos, 
où en sont vos dossiers, en col-
laboration avec les institutions 
régionales et communautaires ?

La collaboration devrait être encore plus 
forte pour qu’IMIO soit véritablement 
considéré comme l’intermédiaire techno-
logique des pouvoirs locaux avec les autres 
institutions régionales. La volonté d’IMIO 
reflète la demande de nos membres et nous 
devons donc être présents aux tables de 
discussion technologique et organisation-
nelle, afin de représenter les 230 membres 
de l’intercommunale, c’est-à-dire plus de 
3 5000 000 Wallons. Les collaborations 
avec la Région sont cependant complexes à 
mettre en place car elles touchent en géné-
ral les interactions sensibles entre pouvoirs 
publics : les données à caractère personnel 
ou la dématérialisation des permis d'urba-
nisme, par exemple. D'autre part, il n'y a 
jamais eu de précédent de synergie à cette 
échelle. Nous sommes donc sur un terrain 
vierge où tout est à inventer, aussi bien au 
niveau juridique que pratique. Il faut aussi 
concilier les agendas et intérêts des institu-
tions régionales et locales, ce qui n'est pas 
le plus simple.

Mais vous avez cependant lancé 
plusieurs pistes de collaboration 
avec d’autres institutions...

En effet. Certaines s'avèrent d’ailleurs très 
fructueuses. Notre logiciel de gestion de 
courrier, par exemple, est commun avec 
celui développé par le Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. La Région 
considère aussi, de plus en plus, IMIO 
comme un acteur à part entière dans ses 
projets de simplification administrative 
avec les pouvoirs locaux. eWBS accom-
pagne IMIO dans le cadre de la déma-
térialisation des permis d'urbanisme, en 
ce qui concerne le suivi électronique de 
la demande introduite par le citoyen de-
puis le formulaire figurant dans l'espace 
personnel du site « wallonie.be » jusque 
dans l'outil de gestion de la commune. 
IMIO est également membre de plusieurs 
groupes de travail dans le cadre du suivi de 
l'application de la DPR gouvernementale. 
Mais, IMIO est aussi membre du groupe 
stratégique géomatique, visant à déter-
miner les orientations du Gouvernement 
wallon en matière de géomatique, et parti-
cipe aux Assises du Numérique organisées 
par l’Agence du Numérique. Ces Assises 
s’inscrivent dans la perspective de l’élabo-

ration d’un plan global pour le numérique 
en Wallonie porté par le Gouvernement 
wallon et le Ministre du numérique. Nous 
avons également plusieurs dossiers de col-
laboration avec le DTIC. Tout cela est, au 
final, pour moi, très positif. Le chantier 
est encore fort vaste, mais tous les signaux 
sont au vert.

Avez-vous pu, ces dernières 
années, mieux répondre aux 
demandes de vos membres ? 
Ceux-ci sont-ils plus nombreux 
qu’avant ?

Je pense que oui, bien qu’il faudrait plutôt 
poser la question à nos membres. Nous 
nous sommes ainsi attachés à profession-
naliser et industrialiser nos offres pour 
toujours améliorer la qualité de nos ser-
vices. Nous organisons régulièrement des 
groupes de travail pour collecter les attentes 
des pouvoirs locaux et les mettre en œuvre 
dans nos solutions. Nous nous remet-
tons continuellement en question. Cela 
nous a permis, par exemple, d’acquérir la 
confiance des grandes villes qui, mainte-
nant, collaborent toutes avec nous. Cela est 
également très révélateur de notre évolution 
et de la confiance acquise. Nous sommes 
ainsi passés, en trois ans, de dix membres 
fondateurs à plus de 230 membres. 80 % 
sont des villes et communes et 15 % des 
CPAS. Nous prévoyons de dépasser les 250 
membres d’ici la fin de cette année.

C’est plutôt fulgurant, non ?

Je pense que oui. Certains chiffres sont 
d’ailleurs révélateurs. IMIO c’est 300 % 
de croissance en deux ans, plus de 500 so-
lutions hébergées en mode SaaS (Software 
as a Service) et plus de 20 000 utilisateurs 
en permanence sur nos serveurs.

Quelles sont, selon vous, au-
jourd’hui, les motivations de vos 
membres lors de leur adhésion ?  
Que peuvent attendre désormais 
les communes d’IMIO ?

Je pense que nos membres sont motivés par 
le fait de faire partie d’une communauté 
d’utilisateurs publics qui partagent une 
même volonté de progrès, de bonne ges-
tion de coûts et de simplification adminis-
trative. Adhérer à l’intercommunale, c’est 
participer à la philosophie de mutualisation 
et de bonne gouvernance. Mais c’est égale-
ment être épaulé par un assistant technique 
public qui lui fournit notamment une 

confiance technologique et une garantie de 
pérennité. Car, ce patrimoine de solution 
IT leur appartient complètement. En gé-
néral, ils sont à la recherche d'une solution 
pragmatique, étudiée avec le terrain, afin 
d'optimiser un service et d'alléger la charge 
de travail de leurs agents. Malgré tout cela, 
ils attendent, ne l’oublions pas, des solu-
tions professionnelles qui répondent à leurs 
besoins. Notre travail se poursuivra donc 
dans cette direction, mais avec de plus en 
plus d’interaction avec la Région pour per-
mettre une simplification administrative 
accrue et une plus grande interaction avec 
le citoyen.

Les communes vivent actuelle-
ment une grande période de 
crise financière. Certains de vos 
outils leur permettraient de 
gagner de l’argent. Pensez-vous 
qu’elles en soient conscientes ?

Sans être exhaustif, la collaboration inter-
sectorielle, la mise en commun d’outils 
et les démarches communautaires sont 
autant de moyens qui permettent d’envi-
sager de gagner de l’argent tout en faisant 
mieux pour l’administration et pour le 
citoyen. Je pense que les communes en 
sont conscientes, mais qu’elles ont beau-
coup de difficultés à estimer le gain réel 
de l'informatisation. D'autres paramètres 
interviennent aussi et brouillent parfois 
les pistes, comme le manque de sécurité 
du Cloud qui fait peur... Mais, pour nous, 
de bons outils adaptatifs, c’est plus d’effi-
cacité, plus de transversalité et plus de 
bonnes pratiques sans gestion de change-
ment intrusive. Par exemple, notre logiciel 
Plonemeeting permet une économie de 
40 % de charge bureautique.

Comment faire toujours plus et 
mieux malgré une plus grande 
incertitude face aux moyens ?

Je suis convaincu qu’IMIO est au coeur 
du dispositif à mettre en place pour solu-
tionner cette difficile équation. Mutuali-
sons nos ressources et nos moyens, parta-
geons nos bonnes pratiques et favorisons 
les synergies entre les pouvoirs locaux et 
les autres niveaux de pouvoirs. Je ne doute 
pas que le travail déjà réalisé et les résul-
tats engrangés auprès de 230 pouvoirs 
locaux démontrent l’impérieuse nécessité 
d’une structure comme IMIO, ainsi que 
son efficacité. IMIO n’a nullement l'am-
bition de devenir une structure lourde, 
notre objectif est de créer un écosystème 
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avec des partenaires privés et publics qui 
permettent de réaliser notre mission en 
souplesse, mais avec rapidité et efficience.

L’UVCW a toujours été attentive 
à l’évolution d’IMIO. Cela vous 
paraît important de continuer 
à garder de bons contacts avec 
nous ?

L’UVCW est l’un de nos partenaires 
importants, assurément. L’UVCW est 
un lien avec les pouvoirs locaux qui nous 
donne une autre vision de leurs attentes. 
Notre collaboration doit être efficace, 
comme doivent être nos rapports avec la 
tutelle ou les autres organismes provin-
ciaux et régionaux susceptibles de faire 
avancer les choses. Il y a maintenant 
des projets de partenariat concrets avec 
l'UVCW. Une analyse conjointe est, par 
exemple, menée dans le cadre du PST afin 
d'adapter le produit IMIO aux besoins 
des institutions wallonnes. C’est très im-
portant pour nous.

Quels seront les grands défis à 
venir pour IMIO ?

Les projets vont dans le sens de la recon-
naissance de la maîtrise de notre sujet. 
IMIO doit continuer à fournir le meilleur 
service à tous les pouvoirs locaux sans dis-
crimination. Elle s’engage donc à contri-
buer, dans son métier, à la transversalité 
des solutions et des bonnes pratiques vi-
sant à améliorer sans cesse l’image du sec-
teur public. IMIO doit gérer sa croissance 
et son ampleur régionale, tout en respec-
tant les stratégies de tutelle. La transition 
vers le « tout digital » est, par ailleurs, 
un enjeu vital pour les pouvoirs publics. 
Cette prise de conscience les amène à for-
cer l'allure. Dans un contexte économique 
difficile, les projets de mutualisation tels 
que ceux mis en place par IMIO ont le 
vent en poupe. Le taux d'adhésion est 
d’ailleurs éloquent à ce sujet. Il est donc 
essentiel, pour une telle structure relative-
ment réduite, composée de moins de 25 
personnes, de trouver des solutions afin de 
ne pas décevoir.

Cela entraîne donc une remise en 
question permanente...

En effet, nous devons sans cesse veiller à 
optimiser nos ressources et nos services, 
ce qui entraîne des remises en question 
permanentes. La démarche qualité per-
mettant de maîtriser l'évolution de nos 

applications sur le long terme : la mise en 
place d'un hébergement communautaire 
et l'industrialisation de nos solutions sont 
des éléments que l'on avait mis en place 
très tôt, en 2007, en réponse à cette évo-
lution pressentie. Néanmoins, il faudra 
assurer leur évolution tout en respectant 
les normes de plus en plus exigeantes, en 
matière de sécurité et de fiabilité, notam-
ment. IMIO peut heureusement se repo-
ser sur un réseau de PME technologiques 
possédant le savoir-faire indispensable à 
ce type de problématiques. Nous aurons 
également à faire face à de nombreux défis 
technologiques : évolution du Cloud, 
signature électronique, sécurité de l’infor-
mation...

Quels seraient vos souhaits 
pour qu’IMIO puisse atteindre 
aujourd’hui ses pleins objectifs ?

Nous devons mieux communiquer et 
faire valoir nos différences. Nous devons 
être considérés comme un acteur public 
pour le public, sans discrimination et sans 
concurrence. Cette communication qui 
tend à améliorer notre notoriété auprès 
des pouvoirs publics est un chantier en 
cours. Notre écosystème de partenaires 
privés est également en place et continue à 
s’étendre. Cette approche est maintenant 
totalement intégrée dans notre fonction-
nement. Les organismes privés doivent 
nous considérer comme une opportunité 
d'accès au marché wallon et comme un 
interlocuteur industriel compétent, par le 
biais duquel les technologies innovantes 
peuvent engendrer une meilleure gouver-
nance. IMIO est une entité publique pure 
et, bien que notre finalité soit la mise en 
place de solutions pour les pouvoirs lo-
caux, il est indispensable que nous ayons 
une reconnaissance régionale en tant que 
partenaire public pour le public, dans le 
cadre d’une stratégie régionale commune. 
Cette mission doit être renforcée et claire-
ment communiquée.

Vous voyez cela comment ?

Notre participation à la mise en oeuvre de 
normes de simplification, à la définition 
d’un cadre d’interopérabilité wallon et aux 
choix technologiques est indispensable si 
l’on veut assurer une stratégie commune 
globale, intégrant le niveau local et régio-
nal. Dans ce cadre, IMIO pourrait collabo-
rer avec le DTIC et l’eWBS, dont la com-
plémentarité est évidente et déjà largement 
éprouvée dans des dossiers en cours. Par sa 

présence sur le terrain, par sa connaissance 
des besoins, des contraintes et du quotidien 
des pouvoirs locaux, IMIO peut participer 
à la remontée d’informations cohérentes en 
étant associée à des groupes de travail régio-
naux validant les stratégies concernant les 
pouvoirs locaux.

Il y a donc encore beaucoup de 
pain sur la planche, heureuse-
ment pour vous...

Certes, tout n’est pas fait ! Beaucoup reste 
à faire, mais la direction prise est bien celle 
voulue par le Gouvernement wallon lors 
de la création de l’intercommunale. Il est 
certain que la pression financière sur les 
pouvoirs locaux ne fera que s’accroître 
dans les prochaines années. La nécessité 
pour ceux-ci de se doter d’outils infor-
matiques abordables et performants dans 
leurs démarches de bonne gouvernance, 
de simplification administrative et d’auto-
matisation des processus métiers ne fera 
donc que s’accentuer.

Pour toute 
information :

Administratif : 
Sandrine fresnault
065 32 96 70 
contact@imio.be

Direction : 
frédéric rasic 
065 32 96 70 
frederic.rasic@imio.be

Infos produits : 
• Joël Lambillotte 

065 32 96 78
joel.lambillotte@imio.be 

• Thierry Mayence
065 32 96 70
thierry.mayence@imio.be

Localisations :
• Site de Mons 

Avenue Thomas Edison, 2 
7000 mons (Siège social) 
065/32.96.70
contact@imio.be

• Site de Mornimont 
Zoning Industriel, 34 
5190 mornimont
065/32.96.77
contact@imio.be



u
v

cw
  I

  J
ui

n/
Ju

ill
et

 2
01

5 
 I 

 n
°8

99
  I

  D
os

si
er

10 | La paroLe au gouvernement

Maxime 
Prévot
Vice-Président du Gouvernement 
wallon et Ministre des travaux 
publics, de la santé, de l’action 
sociale et du patrimoine

« Plus que jamais, 
nous avons besoin de 
gens qui s’engagent 
localement »

Alain Depret
Secrétaire de rédaction

Monsieur le Ministre, comment 
vivez-vous aujourd’hui votre 
transfert du mayorat vers la 
fonction de Ministre ? Maxime 
Prévot est-il toujours le munici-
paliste convaincu que le Mouve-
ment communal a rencontré en 
mars 2013 ?

Oui, assurément. Je pense même que 
le fait d’avoir pu exercer des responsa-
bilités locales, et de continuer encore 
aujourd’hui à m’impliquer dans les 
grands dossiers stratégiques de Namur, 
me permet de mieux cerner les enjeux 
et d’exercer de manière plus appropriée 
les compétences ministérielles au sein de 

l’exécutif régional. Car, incontestable-
ment, le fait d’être en articulation directe 
avec les matières qui préoccupent les élus 
locaux fait la plus-value, à mes yeux, 
du Gouvernement wallon, comparati-
vement à d’autres niveaux de pouvoir. 
Je pense donc que c’est davantage un 
atout qu’un inconvénient, même si mon 
champ d’action est aujourd’hui wallon. 

Débutons, si vous le voulez 
bien, par vos matières « santé »  
et « action sociale ». La 6e 
réforme de l’État donne davan-
tage de compétences aux enti-
tés fédérées. Ainsi, les régions 
gèrent désormais la santé, l’aide 

aux personnes et les allocations 
familiales, entre autres...

Il y a en effet des enjeux communs, et 
cela jette les bases du futur Organisme 
d’Intérêt public (OIP) dédié à la cou-
verture sociale et familiale. Mon rôle est 
de venir au Gouvernement avec le volet 
décret constitutif de l’OIP, les arrêtés 
d’exécution et la réforme de la fonction 
consultative. C’est une responsabilité 
lourde puisqu’il s’agit, à la lumière de 
cette 6e réforme de l’Etat, de mettre sur 
pied les premiers germes d’une sécurité 
sociale régionale. Dans une structure 
que l’on va harmoniser au mieux dans 
ses pratiques, on va travailler à la fois 

Notre rubrique « La Parole au Gouvernement » s’intéresse ce mois-ci à Maxime Prévot, Ministre wal-
lon des Travaux Publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine. Alors que le Mouvement 
communal rencontrait le Bourgmestre de Namur en mars 2013, peu après les élections locales, c’est 
aujourd’hui le Vice-Président du Gouvernement qui prend la parole pour nous entretenir de quelques 
chantiers importants pour la législature : action sociale et santé, bien évidemment, mais aussi les sujets 
des travaux publics et du patrimoine, parmi lesquels, notamment, la mise en œuvre du Plan Infrastruc-
tures, les conventions de domanialité publique, la sécurité routière ou les services d’hiver.
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sur le volet de la santé, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des 
allocations familiales, comme l’a d’ail-
leurs choisi le Gouvernement. Ce sont 
des matières qui sont très cohérentes 
dans leurs articulations. Et nous devrons 
notamment réussir ce défi de l’assurance 
autonomie, ainsi que ce tournant majeur 
du réaménagement du nouveau régime 
d’allocations familiales, en veillant à ce 
qu’il soit toujours approprié pour les fa-
milles, mais également soutenable pour 
les finances publiques.

Il est aussi question que vous 
rationalisiez le paysage hospi-
talier wallon, ainsi que celui des 
maisons de repos...

En effet. On ne peut plus, à l’échelle 
d’une région comme la nôtre, continuer 
à fonctionner avec autant d’institutions 
hospitalières, car elles réclament toutes 
les équipements et les spécialisations 
nécessaires à la meilleure performance. 
Mon souhait est donc de pouvoir ratio-
naliser le paysage, sans pour autant tran-
siger sur la qualité des soins et leur acces-
sibilité. En parallèle, la mise aux normes 
des maisons de repos et de soins et la 

création de nouvelles places d’accueil 
seront de grands défis pour beaucoup de 
communes et CPAS, pas seulement via 
les maisons de repos, mais aussi via les 
résidences services ou les autres formules 
alternatives qui se développent.

Mais les moyens publics se font 
de plus en plus rares...

En effet, et pourtant, les besoins sont 
importants et les normes ont été parfois 
excessives. J’ai donc postposé à 2018 la 
date de mise en conformité, mais il n’en 
demeure pas moins qu’on ne fera que re-
porter le problème si, parallèlement, on 
n’ajuste pas les normes pour les assouplir 
et si on ne stimule pas davantage les par-
tenariats entre les acteurs publics et les 
acteurs associatifs et privés. Ni angélisme 
ni diabolisation dans ce dossier... Mais 
il faut admettre que le partenaire privé 
et le secteur associatif non marchand 
disposent encore de fonds, au contraire 
du pouvoir public. Il faut donc pouvoir 
créer des nouvelles passerelles entre ces 
mondes pour rencontrer ce challenge 
extraordinaire qu’est celui de l’allonge-
ment de la vie.

Venons-en maintenant aux 
chantiers futurs qui relèvent 
plus de vos compétences liées à 
l’infrastructure, au patrimoine et 
au développement économique. 
Quelles sont vos plus grandes 
préoccupations en ces matières ?

Il s’agit, pour moi, avant tout, de pour-
suivre la marche en avant du développe-
ment et de l’équipement des zones d’ac-
tivités économiques. Mais, cela implique 
notamment de simplifier les procédures 
en matière d’aménagement du terri-
toire car, aujourd’hui, le principal frein 
est l’extrême lourdeur des procédures. 
Nous attendons donc beaucoup du futur 
CoDT de mon collègue, le Ministre Car-
lo Di Antonio. Le deuxième plus grand 
défi, c’est le « Plan Infrastructures »,  
que je n’ai pas baptisé volontairement  
« Plan Route 2 » car son champ d’action 
se veut plus large que la simple question 
des routes. Au-delà, les voies navigables 
doivent, par exemple, aussi être prises 
en considération. Aujourd’hui, on doit 
avoir une réflexion prospective sur le 
développement de nos infrastructures 
publiques à un horizon de 20 ans. Notre 
Wallonie doit avoir une place straté-
gique de connexion entre le transport 

autoroutier, ferroviaire et fluvial au sein 
de l’Europe. Notre rôle est donc de dis-
tinguer les choix qui doivent être posés. 
Je souhaite présenter ce Plan au Gouver-
nement d’ici la fin de cette année.

Vous évoquez les voies navi-
gables. C’est un sujet qui est 
pourtant peu connu du citoyen...

Et pourtant, c’est hautement stratégique 
pour le développement de la Wallonie. 
L’an dernier, 40 millions de tonnes de 
marchandises ont été transportées par 
ce biais. C’est l’équivalent de deux mil-
lions de semi-remorques qui ne se sont 
pas trouvés sur nos routes, qui n’ont 
pas contribué aux embouteillages, qui 
n’ont pas été source d’accidents ou de 
pollution. C’est donc un enjeu socié-
tal important, et surtout un enjeu de 
positionnement stratégique en termes 
de développement économique. Ce qui 
n’est pas à négliger dès lors que la Wal-
lonie se trouve à la jonction de plusieurs 
liaisons transfrontalières européennes 
importantes. Les ports autonomes eux-
mêmes ont un rôle important à jouer. 
Je me réjouis d’ailleurs d’avoir pu enfin 
faire adopter les contrats de gestion que 
l’on attendait depuis près de dix ans. 
Cela donne des perspectives beaucoup 
plus claires. Dans les semaines et mois 
qui viennent, nous affinerons encore la 
stratégie de développement des zones 
d’activités économiques portuaires.

Pourriez-vous nous expliquer 
comment se déclinera votre  
« Plan Infrastructures » ?

Il y aura quatre piliers dans ce futur plan 
2016-2019 : les voies hydrauliques que je 
viens d’évoquer, les autoroutes, les routes 
qui mènent à des zones à haute densité 
d’emploi et les voiries secondaires. Il y a, 
à travers le plan route premier du nom, 
des investissements conséquents réalisés :  
500 millions d’euros pour, essentielle-
ment, le réseau structurant autoroutier 
et quelques voiries nationales connexes. 
Même s’il y a encore des efforts à faire, 
reconnaissons que l’état de nos auto-
routes aujourd’hui n’est plus le même 
qu’il y a quinze ans. Il n’en demeure 
pas moins qu’une série de jonctions ou 
de tracés doivent être opérés et que cer-
taines voiries doivent encore être refaites.



u
v

cw
  I

  J
ui

n/
Ju

ill
et

 2
01

5 
 I 

 n
°8

99
  I

  D
os

si
er

12 | La paroLe au gouvernement

Les routes qui mènent à des 
zones à haute densité d’emploi, 
qu’est-ce que c’est, selon vous ?

Je pense aux pôles hospitaliers, comme 
aux zones d’activités économiques. Il y a 
des zonings, aujourd’hui, qui ne sont pas 
en capacité de pouvoir donner leur plein 
potentiel parce qu’il manque une route, 
un pont ou une jonction. Cela fait partie 
des chantiers à envisager sous la labellisa-
tion des routes de l’emploi.

Venons-en aux voiries secon-
daires...

Il s’agit, pour moi, du pilier le plus im-
portant parmi les 320 millions que re-
groupera ce plan. C’est très bien d’avoir 
beaucoup investi dans les autoroutes, 
mais il ne faut pas oublier que le réseau 
secondaire est le plus dense. Il constitue 
le maillage entre nos villes et villages 
au sein de nos communes wallonnes. Il 
n’a d’ailleurs de secondaire que le nom, 
puisqu’il faut reconnaitre que c’est là, 
proportionnellement, qu’il y a le plus 
d’accidents. Je souhaite donc résolument 
investir sur les voiries régionales. Ce sont 
des travaux de réfections, de sécurisation 
qui seront envisagés. Je suis sans cesse 
légitimement harcelé par les autorités 
locales, qui me demandent des ronds-
points pour sécuriser tel ou tel carrefour 
dangereux. Les citoyens m’interpellent 
également beaucoup, à raison d’ailleurs, 
en mettant en exergue l’état lamentable 
dans lequel se trouve un série de routes 
nationales. On a d’ailleurs hérité, depuis 
le 1er janvier dernier, de quelques cen-
taines de kilomètres complémentaires 
constituant les anciennes voiries provin-
ciales. Celles-ci vont aussi être intégrées 
dans la réflexion.

Votre but est-il de mieux sou-
tenir les entreprises wallonnes 
dans ce cadre ?

En effet. L’utilisation du patrimoine 
comme levier de développement socio-
économique est une de mes priorités. La 
Confédération de la construction rap-
pelle, à juste titre, que de tous les seg-
ments de la construction, le patrimoine 
classé est celui qui est le plus pourvoyeur 
d’emplois directs et indirects. Il y a donc, 
là aussi, un levier de développement non 
négligeable qui doit pouvoir davantage 
bénéficier à nos entreprises wallonnes. 

Je regrette aujourd’hui ces situations de 
concurrence totalement déloyales. Le 
dumping social doit trouver une réponse 
du côté européen, c’est un fait certain, 
mais il me semble qu’à l’échelle de la 
Wallonie, on doit aussi poser quelques 
jalons. Ces éléments sont actuellement à 
l’étude. 

La mise en œuvre de ce Plan 
doit être réalisée en concerta-
tion avec les pouvoirs locaux, 
selon la DPR. Prévoyez-vous une 
concertation avec les communes 
à cet égard, afin notamment 
d’identifier les éléments de 
mutualisation envisagés et évi-
ter tout report de charge sur les 
pouvoirs locaux ?

Bien entendu. Le Plan Infrastructures 
mobilisera exclusivement les fonds ré-
gionaux via le péage routier des poids 
lourds de plus de 3,5 tonnes. Il n’y a 
donc aucune raison pour les communes 
d’avoir des craintes en la matière. Il n’y 
aura aucune mise à contribution de la 
part des communes, si ce n’est de re-
cueillir leur bonne collaboration lorsque 
l’on établira les projets avec eux et qu’il 
conviendra alors d’esquisser les solu-
tions de sécurisation et de mobilité qui 
devront voir le jour. Je pense également 
qu’il faudra alors envisager des éléments 
de mutualisation.

La DPR évoque également 
l'utilisation d’outils d'aide à la 
décision, mis à disposition par 
la Région, permettant de guider 
l'utilisation du Fonds régional 

d'in-
ves-
tissement 
communal. Com-
ment cela sera-t-il mis en 
place ? Pouvez-vous nous en 
dire plus à ce propos ?

Je sais que mon Collègue, le Ministre 
Paul Furlan, sera attentif à ce qu’il y ait 
un maximum de facilités qui soient of-
fertes aux communes. A ce stade, l’enjeu 
est de garantir le bon fonctionnement 
des divers outils, y compris au sein de 
la Région, avant de pouvoir les transpo-
ser auprès des communes. La volonté est 
effectivement de vouloir tendre la main 
vers les communes pour leur faciliter 
le travail, d’autant qu’on a des réali-
tés de terrain qui sont très diversifiées. 
Certaines communes n’ont d’ailleurs 
pas d’autres choix que de s’appuyer sur 
l’expertise régionale pour pouvoir faire 
avancer les dossiers.

Le SPW-DGO1 signe réguliè-
rement des conventions avec 
les communes en matière de 
domanialité publique, notam-
ment pour assurer l'entretien de 
certains pans du domaine rou-
tier régional. Pour l’UVCW, ces 
conventions ne respectent pas 
l'esprit des règles régissant la 
domanialité publique et doivent 
être supprimées, ou à tout le 
moins drastiquement limitées, 
car elles constituent des reports 
des charges régionales sur les 
communes. Quel est votre avis à 
ce sujet ? 

Tenir compte de son 
hinterland direct ou plus lointain 

est devenu fondamental
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Il y a en effet une volonté que ces conven-
tions cessent. Elles sont généralement le 
fruit de vécus de terrain qui sont diver-
sifiés. Je pense que le premier enjeu est 
d’harmoniser les pratiques. Il faut qu’il 
y ait, dans les collaborations ou conven-
tions qui sont convenues entre la Région 
et les communes, un minimum d’homo-
généité dans l’approche. Ce qui n’est pas 
le cas aujourd’hui. Le deuxième enjeu, 
c’est d’aborder le sujet avec bon sens, en 
essayant de trouver un juste point d’équi-
libre. Les communes souhaitent en effet 
parfois pouvoir exercer une série de pré-
rogatives sur le domaine régional. A l’in-
verse, d’autres communes estiment que 
la Région se dédouane rapidement de ses 
responsabilités. C’est incontestablement 
le cas, à certains moments, mais notre vo-
lonté est aujourd’hui de trouver un juste 
point d’équilibre. Je pense qu’il n’y a pas 
de solution miracle. Il y a cependant une 
volonté d’harmoniser les approches et de 
faire sereinement, avec le Ministre Furlan 
et la DGO1, une analyse de ce qui serait 
judicieux, au cas par cas.

L'UVCW a pris note de la fin de 
la possibilité pour les communes 
de bénéficier des stocks de sels 
régionaux en matière de service 
d'hiver et ce, suite aux deux 
derniers hivers doux. L’UVCW 
plaide cependant pour le retour 
de cette faculté dans le prochain 
marché régional, afin de main-
tenir l'appui régional aux com-
munes en cas de crise hivernale. 
Les autres appuis en matière 
de service d'hiver doivent en 
outre, toujours selon l’UVCW, 

être maintenus, amplifiés ou 
développés. Quel est votre avis 
à ce sujet ?

On a mis fin à la démarche en matière de 
stocks de sel pour une raison simple. En 
2011, il y avait une capacité de 15 000 
tonnes de sel réservées pour les communes, 
mais seulement 5 000 tonnes ont été mo-
bilisées. En 2012, on avait réservé 10 000 
tonnes et seulement 100 tonnes ont été 
utilisées. Très peu de communes faisaient 
donc appel au mécanisme mais le coût 
était, lui, disproportionné pour la Région. 
Dans le cahier des charges, il fallait aussi 
contraindre les fournisseurs à livrer 262 
communes et donc, cela obligeait d’avoir 
potentiellement 262 lieux de stockage au 
lieu des seuls 42 districts de la Région. Cela 
avait donc un cout supplémentaire. Cette 
flexibilité de fourniture ne pouvait plus 
être assumée au regard de la faible mobili-
sation du mécanisme.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Aujourd’hui, on essaie d’optimaliser 
l’épandage d’hiver du côté de la Région. 
D’année en année, on peaufine le sys-
tème pour être le plus réactif et le plus 
proactif possible. Concernant les outils 
connexes, je rappelle que le service Mé-
téoroutes est toujours disponible pour 
les communes qui le souhaitent. 

La sécurité routière semble 
également être l’un des points 
importants de la législature...

L’Agence wallonne pour la Sécurité rou-
tière qui a été mise sur pied au détour de 
la réforme de l’Etat est en effet désormais 
un opérateur wallon volontariste. Je pré-
side son conseil d’administration en tant 
que Ministre en charge de la sécurité 
routière et nous espérons intensifier le 
travail de prévention, de sensibilisa-
tion et d’accompagnement des familles 
victimes d’un drame. Cela n’exonère 
nullement chacun de sa responsabilité 
individuelle dès lors qu’il est derrière 
un volant, mais on doit se réjouir de 
voir que l’action menée par la Wallonie 
depuis plusieurs années porte ses fruits. 
L’objectif du Gouvernement est de ré-
duire de 50 %, d’ici 2020, le nombre de 
tués sur nos routes, conformément au 
souhait de l’Europe. D’année en année, 
on a une tendance favorable et on doit 
continuer à travailler en synergie avec 
les communes, notamment à l’occasion 
des commissions provinciales de sécurité 
routière.

Concernant les audits de sécu-
rité routière dans le cadre de 
travaux de réaménagement ou 
de réfection de voiries, une mé-
thodologie d'audit de sécurité 
routière prenant en compte les 
spécificités des aménagements 
communaux doit, pour l’Union 
des Villes et Communes de Wal-
lonie, être construite afin d'évi-
ter d'alourdir et de renchérir les 
travaux sur voiries communes ? 
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14 | La paroLe au gouvernement

Quel est votre avis ? 

Sur le principe, vous avez raison. L’enjeu 
est de voir comment on met en œuvre 
les audits pour éviter qu’il y ait une 
déperdition de temps, d’énergie pour at-
teindre des résultats qui pourraient être 
insatisfaisants au final. Je n’ai pas de pro-
blème de rentrer davantage dans le vif du 
sujet pour mieux cerner ce que veulent 
les pouvoirs locaux. Je compte donc 
sur l’UVCW pour me faire connaître 
concrètement leurs attentes.

Allez-vous mener une réflexion 
sur la mise en place d'une base 
de données des règlements 
complémentaires de circulation 
routière et des panneaux rou-
tiers qui permettrait d'assurer la 
maîtrise publique des mesures 
de gestion du trafic et d'assurer 
la légalité de la signalisation ?

Il faut reconnaitre qu’on a une signalé-
tique qui n’est pas toujours appropriée. 
On a parfois trop de panneaux, ou des 
panneaux désuets et vieillissants. Cela ne 
participe pas à l’image de la Wallonie. Il 
y a du nettoyage à faire dans la quantité 
de panneaux, mais aussi dans leur qua-
lité et leur pertinence. C’est un chantier 
de signalétique qui n’est pas à négliger. 
Je pense qu’il y a des bases de données 
à constituer, mais aussi un gros travail 
d’articulation à faire avec les pouvoirs 
locaux. Il y a du pain sur la planche !

La DPR évoque également la 
conclusion de pactes entre la 
Région et les communes afin de 
déterminer l'ensemble des inves-
tissements prioritaires sur tout 
ou partie du territoire communal. 
Quels seront la portée et le conte-
nu de ces pactes, selon vous ?

C’est encore trop tôt pour le dire. Je ne 
suis d’ailleurs pas le seul ministre compé-
tent en la matière et il faudra d’abord une 
bonne coordination au sein du Gouver-
nement à ce propos. Mais, je suis plutôt 
confiant car, au sein du Gouvernement 
wallon, on trouve de vrais municipa-
listes convaincus, qui se revendiquent 
d’ailleurs comme tels, et qui réfléchissent 
de manière plutôt favorable aux com-
munes. Ce n’est pas pour cela, non plus, 
qu’ils n’ont pas conscience que leur pre-

mier job est d’assurer, à travers les actes 
qu’ils posent l’essor de l’ensemble du ter-
ritoire wallon. En tout cas, c’est comme 
ça que, moi, je considère mon boulot et 
ma responsabilité d’aujourd’hui.

Revenons-en au CoDT. Dans le 
cadre des débats en cours, la 
question de l'octroi au Fonction-
naire délégué de la compétence 
exclusive en matière de permis 
d'urbanisme sur les biens classés 
est posée. Quel est votre avis à 
ce sujet ?

Je reconnais que, dans un premier temps, 
mon souhait était de solliciter qu’on amé-
nage le CoDT pour confier aux fonction-
naires délégués de manière directe le soin 
de trancher les questions d’octroi de per-
mis pour les biens et monuments classés et 
reconnus « patrimoine exceptionnel » de 
Wallonie. On a cru cependant que je plai-
dais cela pour la totalité des projets classés, 
mais il n’en est rien. C’était un élément qui 
pouvait s’appuyer sur une certaine cohé-
rence puisque l’on voit que, dans 60 % 
des cas pour les biens immobiliers classés 
exceptionnels, c’est déjà le fonctionnaire 
délégué qui, au final, octroie le permis. Ob-
jectivement, j’ai pris connaissance de l’avis 
de l’UVCW. J’ai entendu les arguments et 
ceux-ci m’ont convaincu. J’ai donc renoncé 
à demander cette modification et j’y vois 
d’ailleurs au final une possibilité de respon-
sabiliser davantage les pouvoirs locaux. La 
volonté est surtout de veiller à ce que les 
procédures soient simplifiées de manière 
générale... Et donc, j’ai reçu favorablement 
le souhait de l’UVCW. 

Quel serait votre message de 
conclusion ? 

Je pense que nous sommes à une époque où 
les villes et communes ont un rôle majeur à 
jouer. La dynamique et l’essor d’un territoire 
ne peuvent plus se concevoir sans valoriser le 
travail de ceux qui, au quotidien, consacrent 
du temps et de l’énergie au bien-être local. 
On a un changement de paradigme et, plus 
que jamais, nous avons besoin de gens qui 
s’engagent localement. Le fait de s’engager 
localement permet aussi, je pense, d’avoir 
une vision prospective sur un territoire plus 
large. Nous vivons ainsi une époque où la 
question du développement des territoires, 
en tenant compte de son hinterland direct 
ou plus lointain, est devenue fondamental. 



 w
w

w
.m

od
ul

o.
be

 -
 5

01
17

2-
38

 w
w

w
.m

od
ul

o.
be

 -
 5

01
17

2-
38

 w
w

w
.m

od
ul

o.
be

 -
 5

01
17

2-
38

 w
w

w
.m

od
ul

o.
be

 -
 5

01
17

2-
38

Visit us at

36th International trade fair for building machines

2  6 SEPTEMBRE 2015 | KORTRIJK XPO 

MATEXPO

organisation: MATEXPO nv | President Kennedypark 31B | 8500 Courtrai (Belgique) | T +32 (0)56 98 07 60

info@MATEXPO.com | www.MATEXPO.com |  facebook.com/matexpo |  twitter.com/matexpo

MATEXPO 2015 est organisé avec la participation de la Confédération Construction et SIGMA

PLUS DE 350 EXPOSANTS ET 1.400 MARQUES
DES MACHINES EN PLEINE ACTION DANS LA ZONE DE DÉMO

UN PARCOURS LOURD POUR CAMIONS
l’intégralité des machines, véhicules et équipement en matière de 

construction routière, recyclage, nettoyage et génie civil

construction routière | génie civil | machines pour le bâtiment | machines pour la finition | recyclage | véhicules pour la construction
manutention | machines pour le nettoyage

MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253MCO253

501172-38_MATEXPO_AD_FR_MCO253_210x297.indd   1 07-05-15   14:00



16
u

v
cw

  I
  J

ui
n/

Ju
ill

et
 2

01
5 

 I 
 n

°8
99

  I
  D

os
si

er

Les mois de mars et avril 2015 auront été l’occasion de trois grandes 
rencontres pour l’Union des Villes et Communes de Wallonie : un 
colloque concernant la tutelle sur les CPAS et les fabriques d’église, 
en présence du Ministre Paul Furlan, les septièmes Assises de l’eau, 
organisées par Aquawal en partenariat avec l’UVCW, en présence du 
Ministre Carlo Di Antonio, et une conférence-débat sur le Plan ré-
gional de mobilité durable, répartie en trois séances (Namur, Esneux 
et La Louvière). Compte-rendu.

 | JOURNéES D'éTUDES

Alain Depret
Secrétaire de rédaction

L’année 2014 a vu se concrétiser deux réformes importantes qui confèrent aux communes de nouvelles respon-
sabilités en tant qu’autorité de tutelle. Le décret du 23 janvier 2014, entré en vigueur le 1er mars 2014, a ainsi 
substantiellement modifié la tutelle des communes sur les CPAS, tandis que le décret du 13 mars 2014, entré 
en vigueur le 1er janvier 2015, constitue une première étape marquante dans la réorganisation de la tutelle sur 
les fabriques d’église. Ces deux réformes s’inscrivent dans un souci de modernisation et de rationalisation. Elles 
instituent de nouvelles règles de contrôle et une nouvelle répartition des compétences tutélaires entre communes, 
provinces et Région wallonne (DGO5).

Tutelle générale d’annulation, tutelle spéciale d’approbation, délais de rigueur, voie de recours : dans la pratique, quel 
est l’impact de ces nouvelles règles de tutelle pour les autorités locales ? Quels actes et pièces doivent être transmis à 
quelles autorités et selon quelles modalités ? Comment se déroulera leur examen ? Quelles en seront les conséquences ?  
Quels délais anticiper dans la prise de décisions au niveau local pour s’assurer de la mise en oeuvre des actes et déci-
sions en temps opportuns ? C’est à toutes ces questions que l’Union des Villes et Communes de Wallonie s’efforçait 
de répondre, en mars et avril derniers, à l’occasion de trois après-midi d’étude à Jambes, Tilff et La Louvière, organi-
sées en présence du Ministre des Pouvoirs locaux, de la DGO5 et des Gouverneurs de province.

Tutelle sur les CPAS et les fabriques 
d’église : quels changements pour 
les autorités locales ?
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C’est donc Paul Furlan, Ministre des 
Pouvoirs locaux, qui, à Jambes, a eu 
pour tâche de débuter l’après-midi. 
Ainsi, pour lui, la tutelle sur les CPAS 
et les fabriques d’église a connu une 
profonde mutation lors de la précédente 
législature. « Ce sont les objectifs com-
muns de simplification et d’efficacité qui 
rassemblent, par leur tutelle respective, 
ces deux matières », a-t-il expliqué. « Si 
la réforme de la tutelle sur les fabriques 
d’église s’est inspirée des réflexions et des 
travaux menés pour les CPAS, la réforme 
de la tutelle des CPAS avait également 
comme fil rouge une uniformisation de 
la tutelle exercée sur les communes. Nous 
sommes donc partis de constats identiques, 
notamment en ce qui concerne la multipli-
cité des types de tutelle et leur complexité. 
La volonté étant alors de simplifier les pro-
cédures en les rendant similaires, autant 
que faire se peut. La simplification porte 
autant sur le nombre d’autorités de tutelle 
que sur les actes qui sont contrôlés. Concrè-
tement, la simplification et la modernisa-
tion que nous avons entreprises ont induit 
de nouvelles pratiques et une nouvelle 
répartition des compétences entre les com-
munes et les provinces wallonnes. Faut-il 
vous rappeler que cette réforme fait partie 
d’une volonté entamée lors de la précédente 
législature, qui, durant les prochains mois 
et les prochaines années, va devoir pour-
suivre sa concrétisation. Celle-ci prendra 
du temps et, d’ores et déjà, j’ai marqué ma 
volonté d’un stop législatif en cette matière 
pour permettre l’implémentation, dans les 
communes, les provinces, les CPAS et les 
fabriques, des différentes réformes. Et ce, je 
l’espère, dans la plus grande sérénité et la 
plus grande efficacité ».

C’est ensuite Cécile Berger, Attachée-
Juriste au Département des Pouvoirs 
locaux et de la Prospective de la Direc-
tion de la Législation organique des 
Pouvoirs locaux (DGO5, SPW) qui a 
pris la parole pour un focus très com-
plet sur les décrets des 23 janvier et du 
13 mars 2014. Ensuite, Denis Mathen, 
Gouverneur de la Province de Namur, 
s’est adressé au public de Jambes concer-
nant la tutelle générale d’annulation et 
le rôle du Gouverneur de Province en 
cette matière. Suivait, en clôture pour les 
trois dates, une table ronde sur l’exercice 
de la tutelle au niveau local, composé 
de Cécile Berger, Attachée de la DGO5 
déjà précitée ; Claude Parmentier, Chef 
de Cabinet adjoint du Ministre des Pou-
voirs locaux et Bourgmestre de Wanze ;  

Denis Mathen, Gouverneur de la Pro-
vince de Namur (à Jambes uniquement) ;  
Jean-Yves Segers, Conseiller en charge des 
tutelles au Cabinet du Gouverneur de la 
Province de Liège (à Tilff) et Guy Braca-
val, Commissaire d’arrondissement au 
Cabinet du Gouverneur de la Province du 
Hainaut (à La Louvière) ; Jean-Marc Bou-
dry, Directeur financier à la commune et 
au CPAS de Montigny-le-Tilleul ; Laurent 
Grava, Directeur général au CPAS de Flé-
ron ; Sylvie Bollen et John Robert, tous 
deux Conseillers experts à l’UVCW. Le 
lecteur trouvera d’ailleurs, en annexe de 
cet article, deux tableaux récapitulatifs des 
changements en cette matière, rédigés par 
les deux Conseillers experts de l’UVCW.

« Les Directeurs financiers sont sans doute 
moins concernés par cette tutelle que les 
Directeurs généraux », a ainsi notamment 
déclaré Jean-Marc Boudry, Directeur 
financier à la commune et au CPAS de 
Montigny-le-Tilleul, lors de cette table 
ronde à Jambes. « Mais, personnellement, 
j’ai rarement rencontré des problèmes d’ap-
probation des budgets, des comptes et des 
vérifications budgétaires du CPAS ou des 
fabriques d’église. Certes, il en existe mais 
cela ne signifie pas que cet exercice soit 
rendu plus difficile ou génère plus de diffi-
cultés aujourd’hui. Cette tutelle partagée de 
la commune sur le CPAS existe déjà depuis 
longtemps. De plus, il s’agit d’une tutelle ad-
ministrative, et non d’une tutelle judiciaire. 
Enfin, il faut rappeler que cette tutelle spé-
ciale d’approbation porte sur les éléments 
spécifiques des écritures comptables et sur 
la régularité de celles-ci, et non pas sur le 
contenu des actes, ce qu’a d’ailleurs confirmé 
récemment le Conseil d’Etat ». 

Laurent Grava, Directeur général au 
CPAS de Fléron, a, quant à lui, salué 
l’initiative du Ministre de procéder à un 
allègement de la tutelle en vue d’une cer-
taine modernisation. « Au niveau de la 
tutelle spéciale, à l’exception des cadres et 
statuts spécifiques », a-t-il ainsi expliqué, 
« la tutelle du conseil communal sur les 
CPAS est inchangée. Il est important de le 
signaler, car il y a peut-être confusion des 
rôles et des missions nouvellement confiés. 
De manière générale, la réforme a permis 
d’éclaircir un certain nombre de points. 
Dorénavant, les délais et procédures sont 
extrêmement précis et clairs, et les missions 
de chacun sont précisées. Cependant, cer-
tains agents se sentent investis d’une mis-
sion nouvelle de super-contrôle des actes 
posés par le CPAS. On sait que les bud-
gets et les comptes représentent à eux seuls 
80 à 90 % de la masse des actes examinés 
par la commune dans le cadre de l’exercice 
de la tutelle spéciale. Or, certains collèges 
persistent à utiliser l’ancienne procédure, 
alors que la circulaire du Ministre tend 
à alléger celle-ci en privilégiant toutes les 
structures qui existent en amont, et en évi-
tant de s’empêtrer dans une hyper-forma-
lisation qui va à l’encontre des objectifs de 
la réforme ». 

« L’objectif premier est aussi de pouvoir 
répondre à toute une série de nouvelles 
contraintes européennes, les normes Sec, qui 
ne font pas l’objet du débat d’aujourd’hui », 
a également commenté Claude Parmentier, 
Chef de Cabinet adjoint du Ministre des 
Pouvoirs locaux et Bourgmestre de Wanze. 
« Lorsqu’un dossier est transmis à la DGO5, 
il doit répondre à un certain nombre d’exi-
gences formelles et être complet. En ce qui 
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concerne les CPAS, il existe des structures en 
amont : un comité de direction commun pour 
préparer le budget, pour faire des propositions 
aux autorités politiques du CPAS et de la 
commune afin de définir la manière dont ce 
budget sera élaboré. Et ce, de manière à éviter 
toute une série de demandes ou d’explications 
complémentaires des uns et des autres. Tout 
cela doit être réglé avant le vote du budget par 
le conseil de l’action sociale ».

« Il en va de même pour les fabriques 
d’église », a-t-il conclu. « Monsieur le 
Ministre a d’ailleurs lancé, lors de la légis-
lature précédente, une expérience de projet-
pilote qui rencontre malheureusement peu 
de succès, essentiellement parce que les cinq 
évêchés et quelques fabriques ont introduit 
un recours, et que beaucoup de fabriciens 
ne sont pas favorables à accepter ce contrat 
de partenariat. Or, en fonction des modi-
fications de la tutelle, il est important de 
créer un comité de concertation avec les 

fabriques d’église, pour définir un cer-
tain nombre de règles de fonctionnement 
du budget ordinaire et extraordinaire. La 
formation de l’UVCW de ce jour vient à 
son heure, mais n’a pas encore le recul suffi-
sant pour évaluer les mesures de la réforme, 
malheureusement. Il faudra donc pour-
suivre cette évaluation avec les associations 
et les fédérations pour trouver les amélio-
rations nécessaires au fonctionnement. Et 
ce, afin d’atteindre un décret et des actes 
soumis à tutelle les plus corrects possibles ».

Tableau récapiTulaTif

les TuTelles sur les cenTres publics d’acTion sociale, en Wallonie 
(hors région de langue allemande) : rôle des communes

Nouveau régime au 1.3.2014 (décret wallon 23.1.2014, M.B. 6.2.2014)
Circ. relative aux pièces justificatives, 28.2.2014

1. associaTions « chapiTre Xii » :
Pas d’intervention des communes.

2. cenTres publics d’acTion sociale :

TuTeLLe 
AcTe concerné 

(+réf. Lo)
AuTorITé 

de TuTeLLe
déLAIs de 
TuTeLLe

recours 
(+ déLAI)

Tutelle de 
suspension : supprimee

Procédure 
d’information au 
collège communal, 
et de recours par 
celui-ci

Toutes les décisions du 
centre public d’action 
sociale, à l’exclusion 
des décisions d’octroi 
d’aide individuelle et de 
récupération 
(LO, 112, § 1er et 4)

Collège 
communal

•  Transmission de la 
liste des décisions au 
collège communal dans 
les 10 jours suivant la 
séance au cours de 
laquelle les décisions 
sont adoptées

•  Demande du collège 
d’obtenir copie de(s) 
décision(s) : dans les 10 
jours de la réception de 
la liste

•  Envoi, par le CPAS, 
de la/des décision(s) 
sollicitée(s) : dans les 
10 jours de la demande 
du collège

•  Recours du collège 
contre la/les décision(s) 
sollicitée(s) auprès du 
gouverneur : dans les 
10 jours de la réception 
de la/des décision(s) du 
CPAS

Recours du collège 
examiné par le 
Gouverneur : dans les 
30 jours de la réception 
du recours (+ possibilité 
de proroger de 15 jours)
Statue en annulation 
(//autres recours - 
voir infra)
•  Motif : violation de la 

loi/lésion de l’intérêt 
général
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TuTeLLe 
AcTe concerné 

(+réf. Lo)
AuTorITé 

de TuTeLLe
déLAIs de 
TuTeLLe

recours 
(+ déLAI)

Tutelle générale 
d’annulation :

 Règlement d’ordre 
intérieur du conseil de 
l’action sociale + ses 
modifications 
(LO, 111, § 1er, 1°)

Gouverneur •  Transmission de l’acte 
+ pièces justifica-
tives au GP (circul. 
28.2.2014) : dans les 15 
jours de son adoption

•  Délai pour tutelle : 
dans les 30 jours de  
la réception de l’acte 
(+ possibilité de  
proroger de 15 jours)

•  Motif : violation de  
la loi/lésion de l’intérêt 
général

Octroi d’une rému-
nération, d’un jeton 
de présence ou d’un 
avantage de toute nature 
aux membres du conseil 
de l’action sociale, du 
bureau permanent et des 
comités spéciaux 
(LO, 111, § 1er, 2°)

Octroi d’une rémunéra-
tion ou d’un avantage 
de toute nature 
aux membres du 
personnel du secrétariat 
du président du conseil 
de l’action sociale 
(LO, 111, § 1er, 3)

Attribution des mar-
chés publics > certains 
montants 
(LO, 111, § 1er, 4°, a)

Avenant apporté à ces 
marchés (supra) qui porte 
au minimum sur 10 % du 
montant initial du marché 
(LO, 111, § 1er, 4°, b)

 Avenant apporté à ces 
marchés (supra) dont le 
montant cumulé des ave-
nants successifs atteint 
au - 10 % du montant 
initial du marché
(LO, 111, §1er, 4°, c)

Autres délibérations (sans 
transmission obligatoire)
•  à l’initiative du gouver-

neur (évocation pour 
les actes non soumis à 
approbation)  
(LO, 112, § 3 et 4),

OU
•  Suite à un recours  

par un conseiller de 
l’action sociale  
(LO, 112, § 2 et 4)

OU
•  suite à un recours  

par toute personne 
intéressée  
(LO, 112, § 2 et 4)

Gouverneur •  Délai pour ce recours :  
dans les 30 jours  
de l’adoption de la 
décision.

•  Délai pour tutelle : 
dans les 30 jours de  
la réception de l’acte  
+ de ses pièces justifi-
catives réclamées par le 
Gouverneur  
(+ possibilité de proro-
ger de 15 jours)

•  Motif : violation de la 
loi/lésion de l’intérêt 
général

Voir aussi supra recours 
du collège communal 
(Lo, 112, § 1 et 4)
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TuTeLLe 
AcTe concerné 

(+réf. Lo)
AuTorITé 

de TuTeLLe
déLAIs de 
TuTeLLe

recours 
(+ déLAI)

Tutelle spéciale 
d’approbation :

Délibération arrêtant 
le budget et les modifi-
cations budgétaires 
(LO, 112bis)

Conseil 
communal

•  Transmission budget 
+ pièces justificatives 
au CC avant le 15.9 
de l’année précédant 
l’exercice

•  Délai pour tutelle CC : 
dans les 40 jours de la 
réception de la déci-
sion (+ possibilité de 
proroger de 20 jours) 
(sinon, acte exécutoire)

•  Motif : violation loi/
lésion de l’intérêt 
général

•  Auprès du Gouver-
neur, par le CPAS, 
dans les 10 jours de 
la réception de la 
décision CC

•  Décision sur recours : 
dans les 30 jours de la 
réception du recours 
(à défaut, décision 
confirmée)

Délibération relative au 
compte (LO, art. 112ter)

Conseil 
communal

•  Transmission compte 
au CC avant le 1.6 
qui suit la clôture de 
l’exercice

•  Délai pour tutelle CC : 
dans les 40 jours de la 
réception de la déci-
sion (+ possibilité de 
proroger de 20 jours) 
(sinon, acte exécutoire)

•  Motif : seulement viola-
tion de la loi

Actes portant sur la 
fixation du cadre du 
personnel et sur le statut 
spécifique visé à l’art. 
42, § 1, al. 9 LO (LO, 
112quater)

Conseil 
communal

•  Transmission acte + 
pièces justificatives au 
CC dans les 15 jours de 
leur adoption

•  Délai tutelle CC : 
dans les 40 jours de la 
réception de l’acte  
(+ possibilité de proro-
ger de 20 jours) (sinon, 
acte exécutoire)

•  Motif : violation de la 
loi/lésion de l’intérêt 
général

Actes portant sur la 
création et la prise de 
participation dans les 
interco, les associations 
de projet, les associa-
tions « chapitre XII », 
les associations ou les 
sociétés de droit public 
ou de droit privé (autres 
qu’interco ou association 
de projet) susceptibles 
d’engager les finances 
communales

Conseil 
communal

•  Transmission acte + 
pièces justificatives au 
CC dans les 15 jours de 
leur adoption

•  Délai tutelle CC : 
dans les 40 jours de la 
réception de l’acte (+ 
possibilité de proroger 
de 20 jours (sinon acte 
exécutoire)

•  Motif : violation de la 
loi/lésion de l’intérêt 
général
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Tableau récapiTulaTif

les TuTelles sur les éTablissemenTs chargés de la gesTion du Tempo-
rel des culTes reconnus, en Wallonie (hors région de langue alle-
mande) : rôle des communes

Nouveau régime au 1.1.2015 (décret wallon 13.5.2014, M.B. 4.4.2014)

1.  eTablissemenTs des culTes caTholiQue (fabriQues caThédrales), islamiQue, or-
ThodoXe, eT de la laÏciTé organisée :

Pas d’intervention des communes.

2.  eTablissemenTs des culTes caTholiQue (fabriQues d’église), proTesTanT, israéliTe 
eT anglican :

TuTeLLe 
AcTe concerné 

(+réf. Lo)
AuTorITé 

de TuTeLLe
déLAIs de 
TuTeLLe

recours 
(+ déLAI)

Tutelle de 
suspension : supprimee

Procédure d’infor-
mation aux collèges 
communaux, et de 
recours par ceux-ci

Tous les actes ayant un 
coût financier, et non 
soumis à transmission 
obligatoire (L3161-5)

Collège 
communal

•  Réception d’une liste 
des actes par le collège

•  Demande du collège 
d’obtenir copie de 
l’acte : dans les 10 jours 
de la réception de la 
liste

•  Envoi du ou des actes 
en question : dans les 
10 jours de la demande 
du collège

•  Recours du collège 
contre l’acte auprès du 
Gouverneur : dans les 
10 jours de la réception 
du ou des actes

Recours du collège 
examiné par le Gouver-
neur :  
dans les 30 jours de la 
réception du recours (+ 
possibilité de proroger 
de 15 jours)

Tutelle générale 
d’annulation :

Délibération attribution 
des marchés publics 
> certains montants 
(L3161-4, 1°, a) )

Gouverneur Remise de l’acte : dans 
les 15 jours de son 
adoption
Délai pour tutelle : 
dans les 30 jours de la 
réception de l’acte (+ 
possibilité de proroger 
de 15 jours)

Pas de recours interne 
(Gouverneur est autorité 
de tutelle finale)

Recours classique au 
Conseil d’Etat

Délibération avenant aux 
marchés publics (L3161-
4, 1°, b) et c) )

Gouverneur

Délibération opérations 
immobilières >
10 000 EUR (achat, 
vente, échange, location 
+9 ans, hypothèque, 
etc.) (L3161-4, 2°)

Gouverneur

Délibérations sur dons et 
legs avec charge (L3161-
4, 3°, a) )

Gouverneur

Délibérations sur dons et 
legs sans charge, >
10 000 EUR (L3161-4, 
3°, b) )

Gouverneur

Délibérations construction 
immeuble affecté au culte 
ou au logement ministre 
du culte (L3161-4, 4°)

Gouverneur
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TuTeLLe 
AcTe concerné 

(+réf. Lo)
AuTorITé 

de TuTeLLe
déLAIs de 
TuTeLLe

recours 
(+ déLAI)

Autres délibérations
Facultatif : 
•  à l’initiative du  

Gouverneur, 
OU
•  suite à un recours 

introduit par le collège 
communal (cfr. 2e ligne 
du tableau)

Gouverneur Remise de l’acte : dans 
les 15 jours de la de-
mande de transmission
Délai pour tutelle : 
dans les 30 jours de la 
réception de l’acte (+ 
possibilité de proroger 
de 15 jours)

Pas de recours interne 
(Gouverneur est autorité 
de tutelle finale)

Recours classique au 
Conseil d’Etat

Tutelle spéciale 
d’approbation :

Délibération arrêtant le 
budget (L3162-1,§1er, 1°)

Conseil 
communal

•  Transmission budget 
(au CC et à l’organe 
cultuel) avant le 30/8

•  Transmission décision 
organe cultuel au CC :  
dans les 20 jours de 
la transmission (sinon, 
réputé favorable)

•  Délai pour tutelle CC :  
dans les 40 jours de 
la réception de la 
décision de l’organe 
cultuel (+ possibilité de 
proroger de 20 jours). 
(sinon, acte exécutoire)

•  Auprès du Gouver-
neur, par l’organe 
cultuel ou l’établisse-
ment cultuel, dans les 
30 jours de la récep-
tion de la décision CC

•  Décision sur recours :  
dans les 30 jours 
(à défaut, décision 
confirmée)

Délibération arrêtant les 
modifications budgé-
taires (L3162-1,§1er, 1°)

Conseil 
communal

•  Transmission de l’acte 
(au CC et à l’organe 
cultuel)

•  Transmission décision 
organe cultuel au CC :  
dans les 20 jours de 
la transmission (sinon, 
réputé favorable)

•  Délai pour tutelle CC :  
dans les 40 jours de 
la réception de la 
décision de l’organe 
cultuel (+ possibilité de 
proroger de 20 jours) 
(sinon, acte exécutoire)

Délibération relative au 
compte annuel 
(L3162-1,§1er, 2°)

Conseil 
communal

•  Transmission compte 
(au CC et à l’organe 
cultuel) avant le 25/4

•  Transmission décision 
organe cultuel au CC :  
dans les 20 jours de 
la transmission (sinon, 
réputé favorable)

•  Délai pour tutelle CC :  
dans les 40 jours de 
la réception de la 
décision de l’organe 
cultuel (+ possibilité de 
proroger de 20 jours) 
(sinon, acte exécutoire)
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TuTeLLe 
AcTe concerné 

(+réf. Lo)
AuTorITé 

de TuTeLLe
déLAIs de 
TuTeLLe

recours 
(+ déLAI)

Délibérations budget et 
compte établissement 
pluricommunal (L3162-
2,§3)

•  Conseil com-
munal de la 
commune qui 
finance le plus 
l’établissement 

•  Avis des autres 
conseils commu-
naux 

•  Si un avis néga-
tif : Gouverneur 
reprend la 
tutelle

Idem ci-dessus, mais :
•  transmission de l’acte à 

tous les CC, à l’organe 
cultuel et au gouver-
neur

•  avis à rendre par les 
autres CC que celui qui 
exerce la tutelle : dans 
les 40 jours de la récep-
tion de l’acte (sinon, 
réputé favorable)

•  si favorable : CC ayant 
tutelle l’exerce dans les 
40 jours de la réception 
de l’acte

•  si un avis défavo-
rable : il est transmis 
aux autres CC et au 
gouverneur dans les 40 
jours de la réception de 
l’acte. Le « CC tutelle »  
perd cette qualité, et 
doit rendre un simple 
avis comme les autres 
CC. Le Gouverneur 
exerce alors la tutelle, 
dans les 40 jours de la 
réception du 1er avis 
défavorable. (sinon, 
acte exécutoire)

? 
(CDLD muet : implici-
tement, le gouverneur 
ayant déjà statué, il ne 
peut plus être autorité 
de recours)

A l’Acinapolis de Namur, le 18 mars dernier, plus de 300 participants aux 7e Assises de l’Eau en Wallonie, 
communes et opérateurs techniques, ont débattu et réfléchi sur un thème crucial pour la qualité des eaux 
wallonnes. En effet, alors que les investissements dans l’épuration, stations et réseaux de collecteurs, ont 
bien progressé ces dernières années, ce sont les réseaux d’égouts qui focalisent à présent l’attention des 
pouvoirs publics. Les Assises de l’eau étaient, comme à l’accoutumée, organisées par Aquawal, l'Union 
professionnelle wallonne des Opérateurs publics du cycle de l'eau, en partenariat avec l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie et avec le soutien de la Wallonie.

7e Assises de l’Eau - Quel avenir 
pour les égouts en Wallonie ?

La phase de collecte des eaux usées est 
essentielle pour améliorer la qualité des 
masses d’eau de surface. Ainsi, la néces-
sité de poursuivre à un rythme soutenu 
l’équipement des zones d’assainissement 
collectif, dans le cadre d’une bonne 
collaboration entre les acteurs publics 
concernés (la Société publique de Ges-
tion de l’Eau - SPGE, les Organismes 
d'assainissement agréés - OAA, et les 
262 villes et communes) a largement été 
rappelé lors des 7e Assises de l’eau. L’im-
portance d’un usage optimal du réseau 
d’égouts passant par le contrôle des rac-
cordements, un entretien régulier et une 

correcte gestion des eaux pluviales a ainsi 
été au cœur des échanges. Ces impéra-
tifs non négligeables requièrent en effet 
la définition d’un nouveau partenariat 
technique et financier entre les acteurs, 
de façon à apporter le soutien nécessaire 
aux communes et aux opérateurs pour 
atteindre les objectifs poursuivis.

Cette question est d’autant plus pré-
gnante que les communes wallonnes 
font face à des difficultés croissantes en 
matière de finances et que le prix de 
l’eau a déjà beaucoup augmenté ces der-
nières années. Et ce, dans un cadre où 

des subventions régionales ne sont plus 
disponibles, contrairement à la Flandre. 
Aquawal et ses associés, avec l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie, pro-
posaient ainsi, comme piste de solution, 
une véritable gestion intégrée des réseaux 
d’assainissement qui inclurait dans un 
même modèle les phases d’égouttage, de 
collecte et d’assainissement, un meilleur 
contrôle du raccordement aux égouts et 
du respect des obligations du Code de 
l’Eau en la matière.

Cela passe nécessairement par une bonne 
connaissance des réseaux et de leur état, 
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et par la mise en place de techniques et 
de méthodes d’optimalisation de leur 
gestion. Une telle gestion intégrée im-
pliquera nécessairement un partenariat 
entre tous les acteurs concernés, tant au 
niveau local que régional.

Dès le matin, c’est le Président d’Aquawal, 
Alain Gillis, ainsi que Michèle Boverie, 
Secrétaire générale adjointe de l’UVCW, 
qui ont introduit les débats. « Les égouts 
sont le passage obligé des eaux usées vers 
les stations d’épuration », a ainsi expli-
qué Alain Gillis. « Ils jouent également 
un rôle dans la collecte et la dispersion 
des eaux de ruissellement. On ne les voit 
pas et on s’en préoccupe peu ou seulement 
quand un problème 
survient. Et, pour 
couronner le tout, 
leur gestion présente 
un coût important 
pour les villes et com-
munes. Cette mati-
née vous permettra 
sans doute d’obtenir 
des informations 
quant à l’avenir de 
l’égouttage en Wal-
lonie et son finance-
ment. Notamment, 
sur le l’évolution des 
contrats d’égouttage 
conclus entre les 
communes wallonnes 
et la SPGE, et qui 
ont pour but l’amé-
lioration des réseaux 
dans le respect des di-
rectives européennes 
en s’appuyant sur les 
organismes d’assai-
nissement agréés qui 
disposent aujourd’hui 
d’une expérience de-
puis plus de 40 ans dans l’assainissement ».

« Le secteur de l’eau est donc conscient 
que l’égouttage représente un sujet de plus 
en plus important pour les communes »,  
a terminé le Président d’Aquawal. « Aus-
si, la mise en place d’un service d’aide pour 
celles-ci fera partie des objectifs futurs des 
OAA et de la SPGE.
Notre Fédération se montrera particu-
lièrement attentive à l’enquête publique 
relative au deuxième Plan de gestion des 
districts hydrographiques qui débutera 
dans quelques semaines et qui suscitera 
probablement de nombreux commentaires 
de votre part ».

« Cette question de l’égouttage est bien 
entendu au centre des préoccupations com-
munales puisque faisant partie de leur mis-
sion historique et centrale de maintien de la 
salubrité publique », a commenté ensuite 
Michèle Boverie. « Sous l’effet du droit 
européen de l’environnement, la question 
de l’égouttage des communes s’est muée 
d’une simple question de salubrité en un 
véritable enjeu environnemental. L’égout-
tage est en effet la condition sine qua non 
de l’assainissement des eaux urbaines rési-
duaires, lequel assainissement constitue un 
des principaux moyen de l’atteinte du bon 
état des masses d’eau imposé à tous les états 
membres de l’Union européenne ».

« Ce faisant », a-t-elle continué, « les com-
munes sont donc directement associées à la 
réalisation de l’un des plus importants objec-
tifs du droit européen de l’environnement. 
Au vu des exigences européennes en matière 
d’assainissement et du calendrier imposé 
aux états membres, il s’est avéré indispen-
sable d’aider les communes à faire face à ce 
besoin considérable d’équipement, tant d’un 
point de vue financier que technique. Cette 
aide a pris la forme d’un contrat d’agglo-
mération, devenu contrat d’égouttage, asso-
ciant les communes, les OAA et la SPGE ».

L’exécution de ces contrats d’égouttage 
constitue un modèle de bonne colla-

boration entre autorités publiques qui, 
espère l’UVCW, se poursuivra dans le 
cadre de la finalisation de l’équipement 
des zones d’assainissement collectif.  
« Dans ce cadre, l’UVCW insiste pour que 
le rythme observé dans la réalisation des 
travaux d’égouttage répondant aux prio-
rités européennes continue à être soutenu 
pour les autres travaux, quitte à mobiliser 
davantage de moyens encore », a ajouté la 
Secrétaire générale adjointe. « Par ail-
leurs, il conviendra également de solder 
rapidement les zones d’assainissement tran-
sitoire, de finaliser les études de zone et de 
réaliser les équipements correspondants. Il 
n’est pas concevable que des agglomérations 
devant être équipées attendent encore de 

longues années avant 
de pouvoir bénéficier 
d’un service aussi 
fondamental ».

Bien entendu, cette 
matinée a égale-
ment été l’occasion 
de se rendre compte 
que la gestion de 
l’égouttage dépasse 
largement la seule 
question de la pose 
des égouts. Du 
cadastre des égouts 
à l’entretien de 
ceux-ci, en passant 
par le contrôle des 
raccordements et 
la gestion des eaux 
pluviales, nom-
breuses sont les 
responsabilités des 
communes qu’elles 
assument, ici aussi, 
en bonne collabo-
ration avec leurs 
intercommunales 

reconnues comme OAA.

« Ces responsabilités impliquent notam-
ment de trouver des filières de traitement 
pour les boues de curage des avaloirs et des 
égouts », a continué Michèle Boverie.  
« Mais aussi de rappeler aux citoyens leurs 
obligations en termes de raccordement ou 
bien encore d’assurer le respect des exigences 
du code de l’eau et des PASH dans le cadre 
de la délivrance des permis, autant de 
tâches dont l’accomplissement n’est pas tou-
jours aisé. Des solutions doivent encore être 
trouvées, singulièrement en ce qui concerne 
le financement de l’entretien de réseaux 
d’égouts dont l’étendue ne cesse de croître. 

L'égouttage est au cœur des 
préoccupations communales 

puisqu'il fait partie du maintien 
de la salubrité publique
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L’UVCW souhaite à cet égard qu’un nou-
veau partenariat financier puisse se nouer 
entre les communes et la Région wallonne 
pour faire face à ce défi ». 

VERS Un nOUVEAU 
PARTEnARIAT FInAnCIER ?

« J’insisterai enfin », a conclu Michèle 
Boverie, « sur le fait que l’assainissement 
collectif n’est pas le seul mode de gestion des 
eaux usées et que l’assainissement autonome, 
dont l’opérationnalisation relève également 
des communes, suscite au moins autant de 
problématiques que l’assainissement collec-
tif. On peut notamment penser au contrôle 
des installations d’épuration, ou bien encore 
à la détermination des zones d’assainisse-
ment autonome groupé. La mise en place 
d’un assainissement autonome performant 
et fiable requiert sans nul doute un plus 
grand soutien apporté aux communes, 
soutien dont l’UVCW estime qu’il devrait 
prendre la forme d’un véritable service pu-
blic de l’assainissement autonome financé 
par un CVA spécifique ».

La matinée se poursuivait ensuite avec 
la présentation des priorités du Gouver-
nement wallon en matière d’eau pour 
la législature par le Ministre Carlo Di 
Antonio. « Je souhaiterais vous rappeler 

quelques enjeux importants liés à l’eau », 
a-t-il évoqué, « des enjeux essentiels que 
la Wallonie se doit de pouvoir relever avec 
pragmatisme et efficacité. L’eau est rela-
tivement abondante sur notre territoire, 
notre Région est favorisée à ce titre. L’eau 
est aussi de bonne qualité, la présence de 
nombreuses sources minérales réputées 
mondialement sur notre territoire en est la 
preuve. Ce statut d’or bleu de la Wallonie 
nous confère une responsabilité particulière 
pour améliorer sa qualité aujourd’hui et la 
préserver pour les générations futures. Par 
ailleurs, la Wallonie a fait le choix de la 
gestion publique du cycle de l’eau, depuis 
sa production jusqu’à son épuration. Ce 
choix nous l’assumons et nous le revendi-
quons. C’est l’article 1er du Code de l’eau : 
l’eau fait patrimoine commun de la Région 
wallonne ». 

« Afin que cette gestion publique de l’eau 
reste un exemple à promouvoir en Europe 
et au-delà, il est nécessaire que les opéra-
teurs publics fassent preuve d’efficacité. Ils 
doivent se remettre en cause sans cesse, dans 
une optique d’amélioration continue de 
leur efficience en vue de maîtriser le prix de 
l’eau, tout en assurant un service de qualité 
et avec une volonté permanente de protec-
tion de notre environnement. Tant dans le 
domaine de la production, de la distribu-

tion de l’eau que celui de l’assainissement 
des eaux usées, de nombreux investisse-
ments restent à réaliser. Nous sommes sur-
veillés de près à ce niveau : l’Europe nous 
rappelle sans cesse les potentiels problèmes 
qui nous attendent si nous ne réalisons pas 
les investissements dans le timing prévu ».

« Mais l’enjeu de terrain se situera prin-
cipalement dans la gestion des ouvrages 
existants en encourageant les innovations 
technologiques, l’amélioration de l’effica-
cité énergétique, les économies d’échelle, le 
décloisonnement des services ou encore la 
mutualisation des coûts », a continué le 
Ministre. « J’y serai attentif et j’y veille-
rai notamment lors de l’établissement des 
contrats de gestion tant avec la SWDE, 
qu’avec la SPGE. Je voudrais revenir briè-
vement sur le décret qui a été adopté par 
le Parlement wallon fin 2014 et qui a 
revu la fiscalité de l’eau. Ce décret a revu 
les contributions des différents secteurs 
que sont l’industrie, les agriculteurs et les 
particuliers, leur contribution au finance-
ment de la politique de l’eau. Car, qui dit 
politique de l’eau dit moyens pour financer 
cette politique ».

« Il était donc important, comme nous le 
demande l’Europe, de mieux prendre en 
considération le principe de récupération 
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des coûts de services liés à l’utilisation de 
l’eau. Je pense que nous n’avons malheu-
reusement fait qu’une partie du chemin, 
mais les choses doivent aller progressive-
ment. L'Europe nous reprochera bien vite 
de n’avoir pas amené à une contribution 
suffisante les entreprises et les agriculteurs. 
Nous aurons encore l’occasion de discuter 
avec eux, dans les mois et les années à venir, 
sur la manière d’améliorer cela ».

Et le Ministre Di Antonio d’évoquer 
à nouveau les directives européennes :  
« Je ne peux passer sous silence l’établisse-
ment du deuxième plan de gestion par dis-
trict hydrographique. Nous devons adopter 
ce deuxième plan de gestion pour la fin de 
l’année, c’est le timing qui nous est imposé 
et les projets seront soumis d’ici peu au 
Gouvernement. Je compte bien respecter 
les échéances de l’Europe et ne pas rendre 
notre copie avec trois ans et demi de retard, 
comme cela s’est produit avec le premier 
plan de gestion. Les mesures proposées dans 
les plans de gestion ont pour objectif de 
tenir compte des diverses pressions exercées 
sur le milieu. Chacun, dans son domaine 
particulier, doit contribuer équitablement 
à l’obtention et le maintien d’une bonne 
qualité de nos eaux, tant de surface que 
sous-terraines. Qu’il me soit permis ici de 
préciser qu’à côté de l’objectif d’atteindre 
un bon état des masses d’eau, et ce dans les 
meilleurs délais, il est tout aussi important 
d’améliorer la situation dans les masses 
d’eau en mauvais état. Et ce, même si l’at-
teinte du bon état ne sera pas immédiate ».

« En matière d’environnement, les direc-
tives européennes nous laissent parfois peu 
de marge de manœuvre. Je suis attentif au 
respect de nos obligations vis-à-vis de l’Eu-
rope, mais il convient également de ne pas 
aller au-delà de ce que l’Europe exige de 
notre part. Dans ce contexte, je reviens sur 
la directive « Traitement des eaux usées »  
de 1991. Pour rappel, celle-ci intro-
duit bien la notion de traitement appro-
prié pour les agglomérations de moins de  
2 000 équivalents habitants et de systèmes 
appropriés pour les systèmes d’épuration 
individuelle. Je demande donc avec insis-
tance aux opérateurs wallons d’être créatifs 
et de développer concrètement ces notions. 
C’est une démarche nécessaire, en vue de 
diminuer le coût des investissements, tout 
en assurant la protection de notre environ-
nement. J’y serai particulièrement attentif 
pour le travail qui reste à faire dans les pro-
chaines années ».
 

En matière d’eau, le maître mot de la 
législature semble être en effet la pro-
motion d’une politique intégrée. Ce 
sont les termes exacts de la Déclaration 
de Politique régionale, comme nous l’a 
rappelé Carlo Di Antonio : « Je vais très 
prochainement soumettre au Gouverne-
ment wallon une note d’orientation visant 
trois éléments contribuant à cet objectif. 
Premièrement, j’estime qu’il est nécessaire 
d’avoir une meilleure connaissance et prise 
en compte des différents aspects 'eau' de nos 
habitations. Cela pourra se traduire par 
l’établissement d’une certification ou d’un 
passeport eau/habitation dont les objectifs 

sont multiples. Tout d’abord sous l’angle de 
la santé, en visant une gestion préventive 
des risques sanitaires, par le biais d’un au-
dit des installations intérieures d’eau dans 
les habitations et bâtiments. Le recours à 
l’utilisation des ressources alternatives, 
principalement les citernes à eaux de pluie 
est une source potentielle de problèmes 
sanitaires, tant à l’intérieur des habita-
tions qu’en ce qui concerne un retour pos-
sible vers le réseau de distribution. Second 
angle, l’angle informatif, à l’instar de la 
performance énergétique d’un bâtiment... 
Tout acheteur d’une habitation devra 
avoir connaissance des équipements 'eau' 

En matière d'eau, le maître-mot 
de la législature semble être 
la promotion d'une politique 

intégrée
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de l’habitation, de la présence de conduits 
en plomb, des modes d’évacuation des eaux 
usées et de la conformité des installations 
eau vis-à-vis de la réglementation ». 

« Enfin, sous l’angle environnemental, au 
travers d’un relevé des équipements et des 
modes d’évacuation des eaux usées, c’est éga-
lement une amélioration sensible qui est visée 
grâce à des obligations de mise en conformité 
: raccordement à l’égout, installation d’un 
système d’épuration individuel, séparation 
des eaux usées et pluviales. Vous l’aurez com-
pris, il s’agit là d’un vaste projet qui vise tant 
les nouvelles constructions que les habitations 
faisant l’objet d’une mutation immobilière, 
qui vise tout autant les eaux de distribution 
que les eaux usées. C’est le premier chantier 
important de cette mandature ».

Le deuxième point de cette note d’orien-
tation concerne l’assainissement auto-
nome et le renforcement d’une gestion 
coordonnée de l’assainissement des 
eaux usées domestiques en vue d’une 
répercussion équitable sur l’ensemble 
des consommateurs, des coûts de l’assai-
nissement, tant collectif qu’autonome.  
« Ainsi, en assainissement autonome et au 
vu de nombreuses imperfections du système 
actuel, il devient urgent d’avoir une nou-
velle approche dans le financement des aides 
à l’installation de nouveaux systèmes d’épu-
ration individuelle, mais également dans le 
suivi de ces installations, l’entretien des sys-
tèmes existants », a continué le Ministre. « 
Tout cela en vue d’améliorer leur bon état 
de fonctionnement à long terme. A cette 
fin, l’assainissement autonome doit pouvoir 
bénéficier à l’instar de l’assainissement col-
lectif, de services qui seront pris en charges 
par le public, par le biais du CVA ». 

SEnSIbILISATIOn, RESPOnSAbI-
LISATIOn, COORDInATIOn ET 
EFFICACITé

« Le troisième point de cette note d’orien-
tation est relatif à la protection des prises 

d’eau et d’aquifère », a ensuite expliqué 
Carlo Di Antonio. « Ici aussi, je vise à 
une meilleure gestion de nos ressources en 
eau. Des actions sont entreprises pour pro-
téger nos prises d’eau, en particulier dans 
les zones de prévention de captage, mais 
en partenariat avec les acteurs concernés. 
J’entends réorienter, améliorer et étendre 
ces actions dans un objectif plus large de 
protection de la ressource à l’échelle des bas-
sins versants, des zones de surveillance de 
captage, et donc de nos aquifères ».

« Ainsi, par une approche intégrée, il faut 
pouvoir agir sur une réduction de l’azote, 
des pesticides ou encore de substances émer-
geantes. Cette approche passe par un dia-
logue accru avec le monde agricole, qui 
ressent de nombreuses mesures imposées 
comme n’étant pas suffisamment proches 
des réalités agronomiques. Avec, au final, 
une difficulté d’appropriation par le sec-
teur agricole. Il faut donc encourager et 
encadrer les démarches participatives. C’est 
notamment l’objet des contrats de captage 
qui se mettent en place et qui devront être 
étendus et généralisés dans le futur ». 

Le Ministre Di Antonio a ensuite par-
tagé quelques constats et quelques pistes 
de solutions : « Plus de trois milliards 
d’euros d’investissement ont été consacrés 
depuis quinze ans pour équiper la Wallonie 
d’ouvrages performants d’épuration d’eaux 
usées. Ainsi, grâce au travail de la SPGE 
et des organismes d’assainissement agréés, 
le taux d’équipements en station d’épura-
tion est passé de 38 % en 2000 à 90 % 
au début de cette année. Mais tout n’est 
pas réglé pour autant. D’une part, parce 
que l’assainissement collectif et autonome 
en milieu rural reste largement à mettre 
en place. D’autre part, parce qu’il y a lieu 
maintenant de rentabiliser ces équipements 
en améliorant le transport des eaux usées 
depuis nos habitations et son raccordement 
à l’égout jusqu’à la station d’épuration. 
Il y a la théorie, les stations d’épuration 
existantes, les collecteurs existants, et puis 

il y a le nombre important de maisons de 
nos concitoyens qui ne sont pas raccordées 
aux collecteurs existants. Il y a un travail 
important à faire dans ce domaine. Ainsi, 
il est fréquent que les stations d’épuration 
soient en sous-charge organique, tout en 
étant surchargées en termes hydrauliques 
par des eaux claires, parasites et des eaux 
pluviales excédentaires. Dans ce contexte, 
le réseau d’égouttage est essentiel en vue 
d’une gestion optimalisée des eaux usées ».

« Nos réseaux d’égouttage sont également 
globalement vétustes et fragilisés par un 
manque d’entretien et de suivi des raccor-
dements qui y sont réalisés. Rares sont les 
communes qui ont une gestion proactive 
de leurs égouts. Elles agissent avant tout 
de manière curative sur leurs réseaux. Nos 
égouts sont donc à surveiller tant à cause de 
leur grand âge que de la manière dont ils 
ont été posés. Enfin, mon troisième constat 
est lié à la gestion des raccordements. Nos 
égouts sont aussi, et avant tout, à contrôler 
au niveau des raccordements particuliers, 
tant pour ce qui est de leur présence que de 
la qualité de raccordement lorsqu’il existe. 
Nous nous devons d’assurer une meilleure 
gestion de nos réseaux afin notamment 
d’améliorer leur longévité, ce qui est essen-
tiel vu les moyens financiers des communes 
et autres pouvoirs publics. En termes de 
raccordement aux égouts, mon projet d’éta-
blissement d’un état des lieux « eaux » des 
habitations passera par la mise en place 
d’un véritable suivi et contrôle de la qua-
lité de ceux-ci ».

Face à ces constats, les réponses peuvent 
être multiples, selon le Ministre :  
« Je vais veiller à améliorer la prise en 
compte de la dimension 'eau' dans les pro-
jets d’aménagement et d’urbanisme, depuis 
leur conception jusqu’à la fin des travaux. 
Cela signifie notamment une meilleure 
sensibilisation à la gestion de l’eau des 
concepteurs des plans d’aménagement et 
une meilleure collaboration entre l’auto-
rité délivrant des permis et les organismes 

une gestion idéale de l'égouttage 
serait la poursuite des efforts en matière 

d'assainissement
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pouvant délivrer un avis. L’expertise des 
organismes d’assainissement agréés dans 
ce domaine doit être valorisée. Ils doivent 
pouvoir venir en appui des communes de 
manière plus systématique qu’actuelle-
ment, afin de rendre un avis d’urbanisme 
en matière de gestion des eaux. Il convien-
dra certainement de prévoir un cadre légis-
latif afin de mieux accompagner la sensi-
bilisation ou les initiatives individuelles 
notamment sur la question de la gestion 
pluviale à la parcelle afin d’avoir une 
approche cohérente sur l’ensemble de notre 
territoire, vu l’absence de règles précises en 
la matière ».
 
« Mon maître mot sera la concertation. 
Concertation avec des acteurs de l’eau, 
qu’ils soient publics ou privés et concerta-
tion avec l’ensemble des secteurs impactés 
par les mesures proposée. L’amélioration 
de notre environnement sera d’autant plus 
efficace que les mesures à prendre pour y 
arriver auront fait l’objet d’échanges et de 
confrontations d’idées. Ainsi, les mesures 
pourront être mieux comprises et acceptées 
par chacun. Ma vision d’une gestion idéale 
de l’égouttage se résumera en quatre mots :  
sensibilisation, responsabilisation, coordi-
nation et efficacité ».

Ensuite, une première session donnait la 
parole à Jean-François Vaerewyck, de la 
Direction des Eaux de Surface du SPW, 
concernant la gestion de l’égouttage en 
Wallonie ; Philippe Delier, de la SPGE, 

relativement au financement de l’égout-
tage en Wallonie, et Arnaud Ransy, 
Conseiller à l’UVCW, par rapport à la 
gestion de l’égouttage du point de vue 
des communes.

Pour Arnaud Ransy, c’était également 
l’occasion de rappeler les souhaits de 
l’UVCW en la matière : « Une gestion 
idéale de l’égouttage, pour l’UVCW, serait 
la poursuite des efforts menés en matière 
d’assainissement des eaux usées depuis 
plusieurs années pour aboutir à un équi-
pement complet, égouttage, collecteurs et 
station d'épuration, des zones d’assainis-
sement collectif existantes et à déterminer. 
Mais, une gestion idéale de l’égouttage, 
c’est aussi faire en sorte que celui-ci soit 
utilisé de façon optimale, ce qui implique 
un entretien régulier, une bonne gestion 
des eaux pluviales et un raccordement ef-
fectif des habitations riveraines. Les enjeux 
sont de taille en la matière et ne cessent 
de croitre avec l’extension continue des 
réseaux d’égouts. Dans ce cadre, un nou-
veau modèle de collaboration entre acteurs 
devrait être établi afin d’apporter le soutien 
nécessaire aux communes ».

« Enfin », a-t-il conclu, « une gestion idéale 
de l’égouttage, c’est un égouttage complété 
par un régime d’assainissement autonome 
fiable et performant de façon à ce que les 
efforts menés d’un côté ne soient pas contre-
balancés par les défaillances de l’autre 
régime d’assainissement. La mise en place 

d’un véritable service public de l’assainisse-
ment autonome chargé de rendre effectif le 
respect des obligations qu’il implique et de 
penser l'assainissement autonome groupé 
nous paraît la manière la plus efficace de 
contribuer à l’atteinte de cet objectif. Bien 
entendu, la gestion de l’Assainissement 
Collectif et de l’Assainissement Autonome 
idéal représente un coût non négligeable 
qui rend nécessaire une application la plus 
fine possible, mais aussi la plus complète, 
du principe du pollueur-payeur, de façon 
à ce que chacun contribue à la hauteur de 
la charge polluante qu’il génère. Il en va 
d’une question de salubrité mais également 
d’une question de respect des obligations 
européennes ».

La première session se terminait avec 
les interventions de Michel Cornelis, 
de la SPGE, concernant la gestion de 
l’égouttage du point de vue de son insti-
tution et Béatrice Leporcq, de l’associa-
tion intercommunale Aide, pour un cas 
bien concret : la commune de Donceel 
dans le cadre d’une aide à l’exploita-
tion du réseau. La matinée se terminait, 
elle, avec l’expérience flamande d’orga-
nisation territoriale et de financement 
(Serge De Ridder - AquaFlanders), 
l’expérience bruxelloise en matière de 
gestion des égouts (Olivier Broers - Vi-
vaqua) et quelques modèles d’organisa-
tion d’égouttage en France (Pierre-Alain 
Roche - Astée).

 | JOURNéES D'éTUDES
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Le Gouvernement wallon a pris acte, le 15 mai 2014, du projet de Plan régional de mobilité, en organi-
sant, par ailleurs, une consultation des acteurs dont l’Union des Villes et Communes de Wallonie fait par-
tie. Au vu des conséquences, pour les communes, en termes d’orientation stratégique, de financement et 
de gouvernance, et de l’impact de celui-ci sur les politiques de l’aménagement du territoire, de la sécurité 
routière, de la gestion des voiries, ou de la desserte du territoire par les opérateurs de transport, l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie organisait, avec l’appui de la Région wallonne, un cycle de confé-
rence-débat sur le sujet les 20, 27 et 29 avril derniers à Namur, Esneux et La Louvière. Et ce, dans le but 
d’informer les communes quant à la teneur, aux ambitions et aux lignes directrices de ce Plan.

Plan régional de mobilité - Quels 
impacts pour les communes ?

Pour rappel, l’objectif de cet outil est 
de disposer d’une vision cohérente à 
l’échelle régionale et transfrontalière 
et de fixer un cap pour l’avenir, qui 
accompagne, dans une perspective de 
mobilité durable, le développement 
social et économique de la Wallonie à 
l’horizon 2030. Le projet de ce Plan 
s’inscrit d’emblée dans la transversa-

lité puisqu’il vise à apporter sa part de 
réponse au défi environnemental qui 
touche notre société, dont les consé-
quences s’expriment en termes de 
changements climatiques, de risques 
pour la santé (bruit, pollution), de 
dépendance énergétique et de consom-
mation d’espace. Plus globalement il 
prend en compte la question de la maî-

trise des ressources et de leur utilisation 
parcimonieuse. Le Plan souhaite tra-
vailler avec un horizon temporel large. 
En effet, le développement territorial, 
la création et la gestion des infrastruc-
tures, les changements de mentalité et 
de comportements s’inscrivent dans le 
long terme. En conséquence, un plan 
d’actions en deux temps a été privilé-
gié, avec des mesures opérationnelles à 
court et à moyen termes (2013-2020) 
et à long terme (2020-2030).

Le Plan régional de mobilité veut éga-
lement se placer dans un contexte spa-
tial élargi, en cohérence avec les orien-
tations de l’Union européenne via son 
« Livre blanc - Feuille de route pour 
un espace européen unique des Trans-
ports » et les projets et réflexions de 
la Région de Bruxelles-Capitale, de la 
Flandre et des pays limitrophes. Enfin, 
il veut prendre en compte un cadre 
financier limité. La croissance des flux 
routiers et de la clientèle des transports 
en commun conduit à s’interroger sur 
les capacités financières et matérielles 
dont disposeront les pouvoirs publics 
pour rencontrer cette demande tant en 
termes d’investissements, d’exploita-
tion que d’entretien.

Etaient ainsi prévus à la table des 
orateurs du colloque organisé par 
l’UVCW : un représentant du Mi-
nistre de l’Environnement, de l’Amé-
nagement du Territoire, de la Mobilité 
et des Transports, des Aéroports et du 
Bien-être animal, Carlo Di Antonio, 
sur le sujet de la mobilité future en 
Région wallonne ; Didier Castagne, du 
SPW - DGO2 quant à l’utilité du Plan 
régional de mobilité ; Nadia Neven, 
de la SRWT concernant une nouvelle 
approche et une nouvelle méthodolo-
gie pour un nouveau réseau de trans-
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port en commun ; Laurent Donato du 
SPW - DGO1 sur le sujet de la hiérar-
chisation du réseau routier pour une 
efficacité renforcée ; Chantal Jacobs 
du SPW - DGO1 et Charlotte Dalle-
magne, du SPW - DGO2 concernant 
les mesures pour encourager la mobi-
lité douce et Yvon Loyaerts, du SPW - 
DGO2 quant à la gouvernance repen-
sée pour davantage de transversalité.

Mais, pour l’Union des Villes et Com-
munes de Wallonie, c’était surtout 
l’occasion d’évoquer les enjeux de ce 
nouveau Plan pour les communes, par 
la voix de Tom De Schutter, Directeur 
du Département Développement terri-
torial. Pour l’UVCW, en effet, le pro-
jet de plan régional pose une première 
question, celle de son ancrage territo-
rial et de ses liens avec le SDER. Les 
références au projet de SDER sont ainsi 
très nombreuses : territoires centraux 
et principes d’aménagements, pôles 
du SDER et application de principes 
d’aménagements et de modalités de 
gestion de l’espace public ou du station-
nement... L’impact du projet de SDER 
est donc majeur sur le Plan régional de 
mobilité. Une concordance des outils 
est donc à prévoir et le caractère par-
tagé des principes contenus dans le pro-
jet de SDER à affirmer. En outre, pour 
l’UVCW, le Plan régional de mobilité 
doit être un outil d’orientation et ses 
éléments opérationnels doivent être 
souples, adaptés aux réalités locales et 
non contraignants.
Le représentant du Ministre de la Mo-
bilité a, à cet égard, confirmé la valeur 
d'orientation du plan.

Concernant la question de la partici-
pation des communes, Tom De Schut-
ter a rappelé combien les mesures de 
gestion régionales ont un impact local 
fort (hiérarchisation du réseau rou-
tier régional, mise en œuvre de docu-
ments et plans régionaux, refonte des 
transports en commun, zones d’enjeu 
régional au niveau foncier...). Les com-
munes doivent donc, pour l’UVCW, 
être associées spécifiquement dans la 
mise en œuvre de certaines actions 
du Plan. Enfin, le Plan prévoyant un 
cofinancement communal de certaines 
mesures à portée régionale, une inter-
vention des communes dans le finan-
cement des transports en commun et 
une inclusion des subsides locaux dans 

la coordination des budgets publics, il 
a rappelé que, pour l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie, les inves-
tissements communaux ne peuvent 
revêtir un caractère obligatoire et que 
les mesures retenues doivent être fi-
nancées par la Wallonie afin de respec-
ter une stricte neutralité budgétaire. 
L’Union des Villes et Communes de 
Wallonie compte ainsi, à la suite des 
débats, établir une synthèse des com-
mentaires et questions soulevées par 
le public présent afin de les relayer 
au Gouvernement wallon pour qu’il 
puisse prendre en compte les préoccu-
pations des communes dans le cadre 
de l’adoption de ce Plan régional de 
mobilité.

Disposer d'une vision 
cohérente de la mobilité 
à l'échelle régionale et 

transfrontalière

Trait d’Union
La lettre d’information électronique de l’Union des Villes et Communes de Wallonie

Vous souhaitez placer une bannière publicitaire 
dans l’e-newsletter de l’uVcW ?

contactez sans plus attendre
notre régie publicitaire pour connaître nos tarifs !

contact :
carole MaWet

carole.mawet@expansion.be
0497 22 44 45 ou 081 40 91 59

 | JOURNéES D'éTUDES
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OCM
Office de Contrôle Médical ASBL

L’absentéisme, une maladie qui se soigne !

Intéressé ? Prenez contact avec nous

L’absentéisme, outre ses impacts financiers directs :
- Salaire garanti
- Remplacement du collaborateur absent
- Gestion administrative de l’absence et du remplacement

Cache toute une série de coûts indirects :
- Désorganisation du travail et détérioration du climat social
- Perte de productivité
- Déficit d’image

L’OCM, en tant que partenaire RH en gestion de l’absentéisme, peut vous offrir :
- une expérience de plus de 50 ans dans le domaine du CONTRÔLE MÉDICAL
- des solutions adaptées à chaque situation, en fonction de vos réels besoins

• grande entreprise ou PME
• gestion globale de l’absentéisme ou solution ponctuelle

Rue Libioulle, 4 . 6001 Marcinelle
Tél. : 071 509 810
Fax. : 071 301 676

e-mail : secretariat@controlemedical.be
www.controlemedical.be

L’art d’intégrer les technologies de pointe 
pour faciliter le métier de nos clients  
et les rendre plus performants

Vidéo Surveillance Urbaine
Centres de Contrôle
Solutions Maritimes
Solutions Fluviales
SightVision™ VMS
Salles de Marché
Gestion de Trafic
Enregistrement de voix

Tein Technology sa
Place des Bienfaiteurs 7
1030 Bruxelles

T  +32 2 240 64 64
F  +32 2 240 64 79
commercial@teintechnology.be teintechnology.com
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L’Union a rencontré le 
Ministre de l’intérieur 
le 10 mars 2015 : une 
première entrevue 
franche et constructive. 
De bon augure pour la suite ?
En compagnie de ses associations-sœurs flamande et bruxelloise, l’Union a obtenu une rencontre avec Jan Jambon, le 
Ministre de l’Intérieur du Gouvernement Michel.
Les municipalistes des trois Régions du pays, représentés par les présidents (notamment Jacques Gobert) ou les directeurs 
des Unions des villes et communes, voulaient en effet, comme ils le font lors de chaque entrée en fonction d’un Ministre 
chargé des matières concernant directement ou indirectement les villes et communes, sensibiliser et interpeller le nouveau 
responsable fédéral en matière de police, sécurité et incendie sur les plus grandes craintes et les enjeux les plus importants 
auxquels font face les zones de police, les zones de secours et bien sûr les communes pour les cinq années à venir.

 | POLICE - INCENDIE

John Robert
Conseiller expert

Polices locales : 
des missions plus nombreuses, 

mais des moyens en baisse
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POLICES LOCALES : 
DES MOyEnS En bAISSE, DES 
MISSIOnS PLUS nOMbREUSES...

Premier thème abordé, les zones de 
police et les difficultés énormes qu’elles 
rencontrent pour faire coïncider des mis-
sions et charges sans cesse accrues, avec 
des moyens qui stagnent, voire dimi-
nuent depuis le dernier budget fédéral !

Nous avons ainsi pointé la diminution 
- certes encore limitée à ce stade : -2 % 
sur les montants indexés - de certaines 
dotations fédérales aux zones de police, 
et la diminution inévitable de capacité 
que ces compressions des moyens occa-
sionnent aux zones.

En revanche, nous avons accueilli avec 
satisfaction le déblocage, en ce début 
d’année, de la première année d’arriéré 
(2009) sur la 2e tranche du Fonds de la 
sécurité routière (près de 8,5 millions 
d'euros, dont 2 millions pour les zones 
wallonnes), montant qui vient donc 
s’ajouter à la 1re tranche du Fonds, dont 
le chiffre sera connu officiellement dans 
les prochaines semaines, mais qui devrait 
avoisiner, comme l’année dernière, les 
100 millions d'euros pour les 195 zones 
du pays.

S’agissant des missions des polices 
locales, nos associations ont déclaré 
vouloir être associées dès que possible 
à la réflexion actuellement en cours au 
sein d’une task-force de responsables 
policiers, consacrée à la définition des  
« tâches essentielles » de la police locale.

Le Ministre a signalé que le rapport de 
ladite task-force était attendu dans les 

prochains jours et serait ensuite soumis 
à une large concertation, à laquelle les 
unions des villes et communes seront 
invitées à participer. Ensuite, avant l’été, 
le Ministre fera une proposition au Gou-
vernement. Un des objectifs annoncés 
est ainsi de rééquilibrer quelque peu la 
charge de certaines tâches, en les faisant 
(re)passer de la police locale vers la police 
fédérale.

Concernant la lutte contre le radicalisme 
islamiste, la même tendance à un rééqui-
librage des tâches vers la police fédérale a 
été annoncée par le Ministre.

Le délicat dossier de l’âge de la pension 
des policiers a ensuite été abordé, les 
unions insistant avec force pour que les 
surcoûts qui découleront le cas échéant 
du règlement fédéral de la question 
(après concertation syndicale) soient in-
tégralement pris en charge par le budget 
fédéral, et non supportés par les zones ou 
les communes. Le Ministre a réagi posi-
tivement à cette demande essentielle.

Une autre demande formulée de longue 
date par les municipalistes concerne la 
présence des représentants des autori-
tés zonales (bourgmestres) au sein d’un 
organe de concertation politique ren-
forcé, qui exercerait à la fois les missions 
d’avis actuelles du Conseil (consultatif ) 
des bourgmestres, et celles de représen-
tant de l’autorité sur les polices locales, 
au sein de comité de négociation des 
services de police, comité dont les auto-
rités locales sont étrangement exclues 
jusqu’ici. Sur ce point-ci également, le 
Ministre s’est montré ouvert et intéressé.

La question de la révision de la norme 
KUL, voire de la suppression du « gel »  
de la diminution de la solidarité inte-
rzonale, a par ailleurs été abordée. Le 
Ministre a répondu que la question de 
la (fin de la) solidarité interzonale avait 
été écartée par l’actuel Gouvernement, 
car trop sensible entre les responsables 
zonaux, mais qu’il y avait sans doute 
place pour un débat sur l’actualisation 
de certains des critères de la norme 
KUL, et notamment celui du chiffre 
de population par zone. Une actualisa-
tion de ce critère serait sans doute une 
bonne nouvelle pour les zones les plus 
urbanisées (les grandes villes), qui sont 
les premières concernées par l’évolution 
démographique. Mais l’impact financier 
de cette révision devra d’abord être exa-
miné avec soin.

Concernant le droit disciplinaire poli-
cier, le Ministre a répondu à une inquié-
tude exprimée en réunion, concernant 
les rumeurs de suppression de la com-
pétence des bourgmestres en matière 
de sanctions disciplinaires. Pour lui, ces 
rumeurs sont sans aucun fondement.
La lourdeur et la complexité du statut 
mammouth, notamment sous l’angle de 
la rémunération (système basée sur de 
multiples primes, allocations et indem-
nité) ont été ensuite pointées par les 
unions. Pour Jan Jambon, le travail de 
simplification et de rationalisation déjà 
entamé (le fameux « traitement fonction-
nel »), mais toujours à l’état d’ébauche, 
devra sans doute être poursuivi, malgré 
la grande complexité de la question.

La question des contractuels subvention-
nés, et celle de la faculté laissée aux zones 
de procéder à des fusions, mais aussi des 
« défusions » (sans augmentation du 
nombre total de zones, toutefois) a fait 
l’objet de certains éclaircissements en 
séance.
Enfin, les associations ont demandé au 
Ministre s’il envisageait de poursuivre 
la démarche d’optimalisation réalisée 
en 2012-2013 pour la police fédérale, 
en l’étendant aux polices locales. Le Mi-
nistre ne s’est engagé à rien à ce stade, 
l’ordre de priorité dans les différents 
dossiers de sa compétence devant encore 
être fixé. Cela devrait être le cas après 
Pâques.
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 | POLICE - INCENDIE

InCEnDIE : LA RéFORME RESTE 
DAnS LES CLOUS... MAIS SOUS 
MOnITORInG !

Le projet d’arrêté royal relatif à la for-
mation des pompiers a ouvert le feu des 
questions des unions. Le projet préparé 
en fin de dernière législature a en effet 
été adapté par l’actuel Ministre et ce, en 
conformité avec l’Accord de Gouverne-
ment, qui souhaite notamment revalori-
ser la profession de pompier volontaire 
avant tout, et encourager les vocations 
dans cette profession. Des propositions 
de modifications sont donc actuelle-
ment soumises à la concertation avec les 
unions des villes et communes, les fédé-

rations de pompiers et les syndicats. Elles 
devraient aboutir à un nouveau projet 
de texte, qui sera déposé en avril pour 
suivre son parcours juridique classique.

Le Ministre a ensuite souligné à quel point 
il était d’accord avec les unions concer-
nant le fait que l’aide médicale urgente 
(AMU) était le grand oublié - avec la 
Protection civile - de la réforme incendie. 
Concernant l’AMU, il a donc annoncé 
une concertation officielle avec sa collègue 
de la Santé publique, Maggie De Block, 
compétente pour les normes AMU. Cette 
concertation prendra la forme d’un groupe 
de travail au sein du Comité national des 
secours médicaux d’urgence, aux réunions 

duquel les unions seront prochainement 
invitées à participer.

Les municipalistes ont ensuite insisté sur 
l’importance de garder sous un monito-
ring serré, surtout les deux ou trois pre-
mières années, l’évolution des budgets des 
zones, et cela afin d’éviter que le finan-
cement de la réforme ne « dérape ». Le 
Ministre s’est montré tout à fait ouvert à 
l’idée d’éviter des dérapages budgétaires, 
tant zonaux que fédéraux, dans le cadre 
de cette grande réforme. Il a précisé à 
cette occasion qu’il comptait maintenir 
les efforts financiers fédéraux au niveau 
de ceux annoncés par le précédent Gou-
vernement (et en particulier la trajectoire 
budgétaire fédérale 2015-2018).

D’autres points plus techniques ont clô-
turé ce thème (obligation pour chaque 
pompier de disposer d’une permis de 
conduire C, validité du certificat d’apti-
tude fédérale et possibilité de l’organiser 
au niveau des zones si elles le souhaitent, 
mais cela sans dispenser le fédéral de la 
charge de l’organiser lui-même au mini-
mum deux fois par an, représentation des 
bourgmestres au sein des zones, avenir des 
« fonds globalisés » pour l’achat de maté-
riel roulant, centrales d’achat, etc.).

SéCURITé ET PRéVEnTIOn : 
LA COnTInUITé AVAnT UnE 
PROChAInE éVALUATIOn

Les unions ont souhaité connaître les 
intentions du Ministre concernant l’ave-
nir des Plans stratégiques de sécurité et 
prévention (PSSP, ex-contrats de sécurité 
et de prévention). Jan Jambon envisage 
dans un premier temps la continuité du 
dispositif, avant une évaluation en cours 
de législature.

S’agissant de la loi sur les sanctions 
administratives communales (SAC), les 
unions ont également sondé les inten-
tions du Ministre relativement à une 
évaluation prochaine du système. Le 
Ministre en examinera l’opportunité en 
temps voulu, sachant que cela ne figure 
pas dans ses priorités actuelles.

Quant à la politique des grandes villes 
(PGV), matière aujourd’hui régionalisée 
mais où la concertation Etat-Régions 
reste une nécessité, le Ministre est resté 
très réservé. Le dossier devra donc être 
réabordé ultérieurement, pour y appor-
ter une clarification suffisante.

La réforme incendie 
est sous monitoring
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DU JEU AU SPORT, IL N’Y A QU’UN PAS...
HUSSON vous propose des équipements ludiques et sportifs 
pour dynamiser votre Commune ou votre Centre sportif

HUSSON,
des aires de jeux pour tous, en toute sécurité

 et pour longtemps !

Contactez-nous au 0468 38 62 25 ou 0475 78 71 52  ou à l’adresse mail g.sacre@danatel.be
Visitez notre site www.husson.eu - DANATEL rue Forêt Village 19 B - 4870 TROOZ

Jouer est une fonction vitale chez l’enfant ; c’est 

par le jeu qu’il se construit sur tous les plans : 

physique, mental, sensoriel, affectif et social. 

Sortir, bouger, jouer avec les autres, vivre 

ses rêves, autant de bienfaits que les enfants 

peuvent développer sur les jeux d’extérieur. 

Depuis près de 30 ans, HUSSON propose des 

équipements ludiques et sportifs, adaptés à 

chaque tranche d’âges, répondant aux normes 

en vigueur et soucieux à la fois de la robus-

tesse des matériaux et de la sécurité optimale 

des utilisateurs. 

MAGIC’COLOR, la nouvelle collection des jeux 

à thème 

•  De super jeux de rôles où les enfants qui sont 

friands d’aventure et de magie, vont adorer 

se transformer en pilotes, pompiers ou…

petits pirates. 

•  Des jeux compacts mais très complets per-

mettant d’installer des équipements sur des 

petites surfaces tout en offrant un maximum 

d’activités ludiques aux enfants de 2 à 8 ans. 

•  Des jeux physiques pour encourager la pra-
tique du sport et pour stimuler leur courage ! 

Les enfants adorent escalader et grimper. 

Même les plus petits ont des capacités mo-

trices étonnantes qu’il convient d’encourager. 

C’est parce que les enfants recherchent les sen-

sations fortes et les frissons de la glisse que les 

toboggans ne sont évidemment pas oubliés. Ils 

seront prêts à relever des défis en toute sécurité. 

•   Des jeux pour encourager les enfants à jouer 
ensemble et laisser libre cours à leur ima-

gination ! 

Ces nouveaux jeux ont le pouvoir d’inci-

ter les enfants à jouer ensemble aux super 

héros, sans être spécialement guidés par les 

consignes d’un adulte. 

•  Des jeux répondant au souci de développe-
ment durable ! 

Une structure en acier inox extrêmement 

solide et des panneaux en HPL multicolores 

(particulièrement résistants, imputrescibles, 

difficilement inflammables et teintés dans 

la masse) sont des matériaux inertes éco-

logiquement, c’est-à-dire qu’ils respectent la 

nature pendant toute leur durée de vie et sont 

ensuite facilement recyclables. 

Qualité et sécurité sont profondément ancrées 

dans la culture des concepteurs HUSSON : ils 

savent bien que pour les équipements en accès 

libre, l’une ne va pas sans l’autre. 

Poussant le souci de sécurité à son plus haut 

degré, tous les équipements HUSSON misent 

sur la robustesse et la longévité maximum… 

qui sont aussi synonymes d’économies ! 
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Précompte 
immobilier : 
la fin du contentieux 
Belgacom/
Connectimmo
Le dossier contentieux relatif au précompte immobilier payé par Belgacom/Connectimmo touche à 
sa fin, puisqu’un accord a été conclu fin février 2015 entre l’opérateur (et sa filiale), l’Etat fédéral (en 
charge du service de l’impôt) et la Région wallonne. Cet accord a bien sûr d’importantes conséquences 
financières pour les communes.

 | FISCALITé 

Mathieu Lambert
Conseiller expert

RéTROACTES 

Le Groupe Belgacom (la SA Belgacom et 
la SA Connectimmo) contestait depuis de 
très nombreuses années sa situation fiscale 
au précompte immobilier, concernant plus 
particulièrement la taxation du matériel 
et de l’outillage, tout en continuant néan-
moins à s’acquitter des impôts enrôlés. 

Cette contestation reposait principalement 
(mais pas uniquement) sur le fait que le 
propriétaire des immeubles (Connectim-

mo, filiale créée à cette fin par Belgacom) 
ne s’identifiant plus au propriétaire du ma-
tériel (resté Belgacom), l’immobilisation 
par destination économique de la majorité 
du matériel et outillage avait cessé. 

Ce contentieux, géré par le SPF Finances, 
en charge du service de l’impôt, n’avait été 
porté à la connaissance des villes et com-
munes, bénéficiaires certes indirects, mais 
principaux, de l’impôt (via les additionnels 
au précompte immobilier dû à la Région) 
qu’à partir du mois de décembre 2012. 

L’on apprenait par ailleurs qu’un accord 
visant à régler ce contentieux avait été 
conclu, côté flamand, entre la Région (en 
Flandre, la Région a repris la charge du 
service de l’impôt) et le Groupe Belgacom, 
en vue d’éviter un règlement judiciaire 
du conflit, et que la négociation d’un tel 
accord était envisagée avec le SPF finances 
et les régions wallonne et bruxelloise pour 
le reste du pays.

Si l’argumentation de Belgacom nous 
paraissait relativement discutable sur 
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certains aspects, elle semblait globale-
ment fonder la contestation portée par le 
groupe, de sorte que, sur le principe, un 
accord paraissait plus opportun qu’un 
contentieux interminable. 

Un premier projet d’accord global entre 
Belgacom/Connectimmo, l’Etat fédéral 
et la Région avait été présenté en mai 
2014, comparable à l’accord flamand et 
proposant - pour l’essentiel - un méca-
nisme de remboursement du précompte 
immobilier indu par compensation sur 
les futures dettes fiscales du Groupe 
Belgacom en matière de précompte 
immobilier, de sorte que les bénéfi-
ciaires de l’impôt et des additionnels 
ne devraient pas débourser en une seule 
fois les sommes concernées (cette com-
pensation s’effectuerait sur une période 
de 10 ans, reconductible 10 années de 
plus). Les intérêts moratoires dus pour 
le passé devaient être pris en charge par 
l’Etat fédéral, mais des intérêts pour le 
futur (à partir de la conclusion de l’ac-
cord) auraient encore été dus, jusqu’à 
complet remboursement de Belgacom/
Connectimmo. 

L’ACCORD COnCLU POUR LA 
RéGIOn wALLOnnE

Vu la demande - inacceptable - expri-
mée in extremis par Belgacom d’insérer 
dans l’accord une clause stipulant qu’en 
cas de décision en sa défaveur dans le 
contentieux sur la taxe pylônes (tant pour 
la partie régionale que la partie commu-
nale), les montants dus à la Région et 
aux communes pour les exercices 2014 
et 2015 seraient déduits du solde restant 
à rembourser dans le cadre du présent 
accord, vu par ailleurs le risque de déca-
lage de deux mois entre les prélèvements 
sur les comptes des pouvoirs locaux et le 
versement de l’avance par la Région et vu, 
enfin, la charge administrative trop im-
portante que ce mécanisme initialement 
envisagé aurait engendrée pour l’Admi-
nistration wallonne, le Gouvernement 
wallon a finalement pu convaincre de 
mettre en œuvre une solution alternative. 

Le principe est en effet que le dégrève-
ment, conséquence de l’accord, emporte 
le remboursement immédiat par le SPF Fi-
nances, et donc également les communes 
(de même que la Région et les provinces), 
sur le compte desquelles les montants à 
rembourser à Belgacom/Connectimmo 
sont prélevés par le SPF Finances. Autre-
ment dit, il n’est plus question d’un rem-

boursement progressif par compensation, 
comme imaginé initialement (par analo-
gie à l’accord qui avait précédemment été 
conclu en Flandre). 

Au total, le montant remboursé s’élève 
à plus de 40 millions d’euros, dont près 
de 25 millions à charge des communes. 
Quant aux intérêts moratoires portant sur 
les dégrèvements, l’accord prévoit, comme 
nous l’avions exigé, qu’ils sont pris en charge 
financièrement par l’Etat belge, ces intérêts 
n’étant donc pas prélevés sur les comptes 
des communes par le SPF Finances, en 
même temps que les montants dégrevés. 

Selon nos informations, cela représente 
ainsi, pour ce qui concerne les seuls 
additionnels communaux, environ 8,5 
millions d’euros.

LES MODALITéS DE MISE En 
œUVRE PROPOSéES PAR LA 
RéGIOn wALLOnnE

Compte tenu des conséquences désas-
treuses que de tels prélèvements d’office 
par le SPF Finances auraient eues pour la 
trésorerie communale, la Région wallonne 
a autorisé les villes et communes redevables 
de montants supérieurs à 50 000 euros à 
contracter un prêt au travers du compte 
CRAC (Centre régional d’Aide aux Com-
munes), dont les intérêts seront à charge de 
la Région, d’une durée maximale de 10 ans, 
et ce, sans nouvelle décision du Gouverne-
ment (concernant les villes et communes 
redevables d’un montant entre 20.000 et 
50.000 euros, un tel prêt n’était accessible 
que sur demande motivée, après décision 
individuelle du Gouvernement wallon). 

LA CASSE EST LIMITéE 

L’annonce d’un remboursement d’une telle 
ampleur n’a bien sûr pas été une bonne 
nouvelle pour les villes et communes wal-
lonnes, plusieurs d’entre elles se voyant 
souvent privées de dizaines de milliers 
d’euros, et même des centaines parfois !

Heureusement, si l’on ose dire, la portée 
de l’accord et les interventions fédérale 
et régionale impliquent finalement un  
« gain » en intérêts non dus par les com-
munes, tant pour le passé (intérêts mora-
toires) que pour l’avenir (prêt gratuit via 
le CRAC), pour 90 à 97,5 % de la dette 
totale. Autrement dit, les communes ne 
supportent aucun intérêt sur la quasi-to-
talité des montants à rembourser.
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Politique locale 
Energie Climat : 
de POLLEC 1 à 
POLLEC 2
En 2012, la Wallonie lançait le programme POLLEC pour inciter les communes à signer la Conven-
tion des Maires. Forte de l’expérience de cette première édition, la Wallonie entame aujourd’hui une 
deuxième campagne caractérisée par un soutien technique et méthodologique accru et un élargissement 
du programme à des structures supra-locales.

 | ENERGIE 

Marianne Duquesne
Conseiller

LE PROGRAMME POLLEC

Le programme POLLEC (pour Poli-
tique Locale Energie Climat) est un pro-
gramme-pilote de la Wallonie visant à 
inciter les communes wallonnes à adhé-
rer à la Convention des Maires. 

La Convention des Maires est une ini-
tiative, lancée en janvier 2008 par la 
Commission européenne, qui invite les 
communes d’Europe et leurs citoyens à 
dépasser les objectifs fixés dans le paquet 
européen énergie-climat « 3 x 20 en 
2020 »1. 
Début 2012, plus de 3 400 villes, com-
munes et collectivités territoriales euro-

péennes ont signé la Convention des 
Maires ; parmi celles-ci ne figurent encore 
que deux communes wallonnes. Partant 
de ce constat, la Wallonie souhaite lever 
les premiers obstacles à l’adhésion à la 
Convention en fournissant un soutien 
technique et financier aux communes 
candidates. Cette aide doit leur permettre 
de franchir les premières étapes de l’enga-
gement, à savoir la réalisation d’un inven-
taire des émissions de gaz à effet de serre 
produites sur leur territoire, la définition 
d’objectifs de réduction et l’élaboration 
d’un plan d’actions en faveur de l’énergie 
durable (PAED) en collaboration avec les 
citoyens et les acteurs locaux2. Ainsi naît 
le programme POLLEC.

Pratiquement, le soutien apporté aux 
communes sélectionnées suite à un appel 
à candidatures consiste en : 
•  une subvention couvrant jusqu’à 50 % 

du coût de l’accompagnement d’un 
consultant externe pour l’élaboration 
de l’inventaire des émissions et du plan 
d’actions ;

•  une aide technique au travers de la 
mise à disposition de plusieurs outils 
(modèle de cahier des charges pour le 
marché de consultance, données des 
consommations de 2006 par secteur à 
l’échelle du territoire communal3, cal-
culateur d’émissions de gaz à effet de 
serre).

1  A savoir réduire de 20 % la consommation d’énergie, diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre et produire 20 % d’énergie à partir de sources renouvelables 
à l’horizon 2020.

2  Pour plus d’information sur le sujet, v. M. Duquesne, Pollec en marche... L’Union des Villes et Communes de Wallonie devient Promoteur de la Convention des Maires, 
in Mouvement Communal, 5/2013.

3  L’année 2006 sert dès lors de référence pour le calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la plupart des communes wallonnes.
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POLLEC 1 : 
bILAn ET bOnnES PRATIQUES

Le programme Pollec lancé en 2012 a 
offert un tremplin à 17 communes wal-
lonnes qui ont ainsi rejoint la Conven-
tion des Maires. Fin 2014, la quasi-tota-
lité d’entre elles disposent de l’inventaire 
de leurs émissions et de leur plan d’ac-
tions, que certaines communes ont com-
mencé à mettre en œuvre. À ce stade, des 
bonnes pratiques émergent déjà et mé-
ritent d’être partagées. Plusieurs d’entre 
elles sont relatées dans les paragraphes 
suivants. 

Mobiliser les acteurs locaux
Les objectifs énergétiques et climatiques 
portent sur l’ensemble du territoire com-
munal. Il importe dès lors de mobiliser, le 
plus en amont dans la démarche, les dif-
férents acteurs (citoyens, entreprises...) 
afin qu’ils se sentent impliqués et parti-
cipent à la définition et ensuite à la réa-
lisation de la stratégie collective. L’impli-
cation des usagers permet de prendre 
en compte les réalités de terrain et dès 

lors d’identifier des actions adéquates, 
partagées et donc mieux acceptées. En 
outre, certains acteurs de la société civile 
peuvent disposer d’une expertise et de 
compétences particulières dont pourrait 
bénéficier la commune pour la mise en 
place et la réalisation de sa politique en 
faveur de l’énergie durable. 

La commune d’Habay, par exemple, a 
créé le Conseil Consultatif Pôle Ener-
gie de Habay. Il se compose de 2 élus 
de la majorité, 1 élu de la minorité, 6 
citoyens, 2 représentants de groupes trai-
tant des énergies ou du développement 
durable et présents sur la commune et 
l’éco-passeur communal. Son rôle est 
de conseiller et d’accompagner le col-
lège communal dans la mise en place de 
sa politique énergétique : « Au sein du 
Conseil consultatif, le rôle des personnes 
qui ne sont pas des mandataires commu-
naux est de maximiser la participation 
citoyenne à la fois dans la conception, dans 
la mise en oeuvre et le suivi des projets en 
favorisant la réflexion, l’information et 
la mobilisation des citoyens. Le Conseil 

consultatif émet des avis et des conseils au 
mieux de ses connaissances et de ses com-
pétences. Le Conseil consultatif pourra se 
saisir de matières relatives aux économies 
d’énergie, à l’utilisation des énergies renou-
velables et plus généralement, au dévelop-
pement durable »4.

Bien définir les objectifs
La Convention des Maires permet aux 
communes signataires d’établir un ob-
jectif absolu de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre ou un objectif 
relatif par habitant. La commune de 
Burdinne qui, sur base des prévisions du 
Bureau Fédéral du Plan, s’attend à une 
augmentation importante (13 %) de sa 
population entre 2006 et 2020 a choisi 
cette seconde voie. Les émissions géné-
rées en 2006 sur le territoire communal 
s’élevaient à 5,6 tCO2éq/hab5. S’étant 
fixé un objectif de réduction de 20 %, 
les émissions doivent être ramenées à  
4,5 tCO2 éq/hab en 2020. Compte tenu 
de l’accroissement de la population, la 
réduction absolue est de 10 % par rap-
port aux émissions de 2006.

caractériser les actions et facili-
ter leur suivi
Un plan d’actions est opérationnel s’il 
est constitué d’actions concrètes, dont 
les porteurs de projets sont identifiés, les 
investissements ont été déterminés et les 
sources de financement estimées.
Structurer le plan d’actions en fiches 
projets reprenant l’ensemble des infor-
mations pratiques relatives à chaque ac-
tion permet une bonne compréhension 
de chacune d’entre elles et facilite le suivi 
de leur mise en œuvre. 

Par exemple, le Plan d’Actions en faveur de 
l’Energie durable de Wanze est composé de 
fiches reprenant pour chaque action : l’ob-
jectif spécifique visé (logement, bâtiment 
communal...), le public cible (citoyen, 
commune, transport, agriculture...), la des-
cription de l’action, le porteur du projet, 
la personne de contact, l’échéance, l’esti-
mation du coût, les éventuels subsides, le 
temps de retour sur investissement avec ou 
sans subsides, l’économie d’énergie générée 
ou la production renouvelable, la réduction 
des émissions de CO2 attendue, etc. Toutes 
les fiches sont ensuite synthétisées dans un 
tableau qui en reprend les caractéristiques 
principales et permet de visualiser aisément 
l’avancement des actions et de traduire la 
réalisation progressive des objectifs sous 
forme de graphique.

4  Pour plus d’information, v. http://www.habay.be/commune/energie/conseil-consultatif-pole-energies-habay-ccpeh .
5  tcO2éq/hab : tonne d’équivalent cO2 par habitant.
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Accompagner les acteurs locaux
La Ville de Gembloux, s’inspirant du 
projet français DOREMI de Biovallée6, 
s’attelle à réunir un groupe d’entrepre-
neurs actifs dans le secteur de l’enveloppe 
du bâtiment en vue de proposer des 
solutions complètes de rénovation éner-
gétique à des particuliers et à des entre-
prises. Une personne sera engagée pour 
accompagner ce groupe d’entrepreneurs 
dans leurs propositions de prix et le suivi 
de chantier ; elle s’occupera aussi de les 
mettre en contact avec des candidats à la 
rénovation. La ville compte ainsi susciter 
des synergies entre acteurs et convaincre 
des propriétaires hésitants ou insuffi-
samment informés d’améliorer la perfor-
mance énergétique de leur bâtiment. 
Cette action doit contribuer à atteindre 
les objectifs de réduction des émissions 
du secteur résidentiel et du secteur ter-
tiaire sur le territoire de Gembloux. En 
outre, pour la ville, le rapportage des 
résultats engendrés par ces travaux dans 
des bâtiments privés sera facilité.

réaliser une action-phare
À Viroinval, l’inventaire des émissions de 
gaz à effet de serre du territoire et le plan 
d’actions en faveur de l’énergie durable ont 
mis en évidence l’intérêt d’agir en prio-

rité sur l’éclairage public dont le potentiel 
d’économies d’énergie et de réduction des 
émissions de CO2 est important. La com-
mune a alors demandé une étude com-
parative de différentes technologies à son 
intercommunale pour le remplacement de 
près de 1 000 luminaires. Après analyse des 
solutions proposées, Viroinval a opté pour 
la solution générant les plus grandes écono-
mies d’énergie (48 % par rapport à la situa-
tion existante) : des luminaires à leds avec 
un système de dimming7 intégré à chaque 
point lumineux. Cette solution est la plus 
chère à l’investissement mais compte tenu 
des économies engendrées, son temps de 
retour sur investissement reste compris 
entre 6 et 8 ans selon les villages. Par la 
même occasion, Viroinval est devenue 
commune-laboratoire pour le déploiement 
de l’éclairage public à leds à grande échelle8. 

POLLEC 2 : 
APPEL À CAnDIDATURES

Les projets énergétiques ne peuvent plus 
être dissociés des stratégies des collectivi-
tés. Convaincu de la plus-value apportée 
depuis 2012 par le projet POLLEC aux 
communes et à la Région, et souhaitant 
continuer à soutenir les communes wal-
lonnes désireuses de s’intégrer dans la 

La Wallonie 
entame une 
deuxième 
campagne 

Pollec 
caractérisée 

par un soutien 
technique 

et méthodo-
logique

6  Biovallée est un projet porté par 4 communautés de communes (val de Drôme, Diois, Pays de Saillans, crestois) qui vise à aménager et développer un territoire rural 
européen de référence en matière de développement durabe. DOREMI est leur Dispositif opérationnel de Rénovation énergétique des Maisons individuelles. v. : 
http://www.biovallee.fr/dispositif-doremi-renovation-basse-energie.html .

7  Le dimming consiste à abaisser temporairement le flux lumineux des lampes en réduisant la tension d’alimentation aux heures de faible fréquentation des rues, en 
vue de réaliser des économies d’énergie.

8 v. M.Duquesne, Viroinval : l’éclairage public passe aux leds, in Mouvement Communal, 6-7/2014.

nb : 
1.  L’objectif de 150% de réduction des émissions du sec-

teur agricole s’explique par la volonté de positionner ce 
secteur comme fournisseur d’énergie par le dévelop-
pement  de projets de rationalisation énergétique et de 
production d’énergie renouvelable tels que des projets 
de méthanisation.

2.  nous tenons compte ici de l'évolution des émissions 
de chaque secteur (excepté pour le secteur communal) 
entre 2006 et 2012. Si les émissions d'un secteur ont 
augmenté de 2006 à 2012, nous additionnons cette 
augmentation  au réalisé de chaque secteur et inverse-
ment. Pour le secteur communal, une fiche action a été 
créée spécifiquement pour valoriser les actions menées 
depuis 2006 pour réduire les émissions (Fiche 000).

3.  L'objectif territorial n'est pas égal à la somme des 
objectifs spécifiques. En effet, si tous les objectifs 
spécifiques étaient atteints, l'objectif territorial serait 
dépassé de 3%.

COMMUnE DE wAnzE
Plan d'Action en faveur de l'energie durable 2014 - 2020
Objectif spécifique visé Logement 2% Fiche action n° 19

Etat d'avancement En cours

cIBLe cIToyens

Titre de l'action Rénovation des logements sociaux 
par Meuse Condroz Logement

Description

Les travaux suivants de rénovation des 4 immeubles rue A. Galand (48 
logements) ont débuté en janvier 2014 :
• Remplacement des chaudières mazout en gaz à condensation ;
• Isolation des façades, planchers, et toitures ;
• Révision du système de ventilation ;
• Remplacement des châssis.

Remarques

Aucune estimation de l'économie d'énergie escomptée n'a été réalisée. 
Etant donné l'ampleur des travaux, nous estimons qu'une économie de 
chauffage de 40% peut être attendue. nous baserons notre estimation 
sur la consommation moyenne actuelle du ménage wanzois, soit 18.660 
kwh/ménage.an. L'économie sur 48 ménages peut donc être estimée à 
358.272 kwh/an, soit 36.000 m³ de gaz. 

Porteur de projet Meuse Condroz Logement

Personne de contact Lorraine Jacques

Partenaires potentiels

Date de lancement 2014

échéance 2014

Estimation du coût  716.775 € 

Subside (primes wallonie et 
communales)  215.032 € 

Economie d'énergie annuelle/
augmentation de la production 
d'énergie renouvelable (kwh/an)

 358.387 

Gain financier annuel  28.671 € 

Rentrée financière annuelle 
liée aux CV

Temps de retour sur investisse-
ment sans subside (années) 25,0

Temps de retour sur investisse-
ment avec subside (années) 17,5 

Réduction des émissions de 
CO2 (tonnes)  72 

Pourcentage des émissions du 
secteur spécifique 0,24%

Pourcentage des émissions 
territoriales 0,087%

Autres impacts 
(socio-économique, etc…)

FIche 
ActIon

cIbLe tItre De L'ActIon
objectIF 

spécIFIque 
vIsé

porteur De projet  coût  subsIDe 

 GAIn 
FInAn-

cIer 
AnnueL 

cv tr

réDuctIon 
Des émIs-
sIons De 

(tco2éq/An)

réDuctIon 
Des émIs-
sIons pAr 

euro InvestI 
(kGco2éq/€) 

etAt 
D'AvAnce-

ment

000 Emissions communales Prise en compte des actions menées 
de 2006 à 2012 Communal AC wanze 307.190 € 220.135 € 40.916 € -   € 2,1 183,00 2,10 Terminé

00 PAED Création d'une cellule d'experts sur 
l'arrondissement huy-waremme Territorial Conférence des Elus Meuse 

Condroz hesbaye 13.935 € -   A faire

0 bâtiments communaux Travaux réalisés en 2013 Communal AC wanze 50.000 € 22.000 € 7.461 € -   € 3,8 8,00 0,29 Terminé

1 Ecole d'Antheit Régulation du chauffage Communal AC wanze 9.299 € 7.439 € 3.585 € -   € 0,5 9,00 4,84 A faire

2 Ecole d'Antheit Régulation de la ventilation Communal AC wanze 11.293 € 9.034 € 16.851 € -   € 0,1 34,37 15,22 A faire

3 Ecole de Moha primaires Régulation de chauffage Communal AC wanze 8.421 € 6.737 € 2.100 € -   € 0,8 6,16 3,66 A faire

4 Régie des travaux Régulation de chauffage Communal AC wanze 6.909 € 5.182 € 3.557 € -   € 0,5 8,93 5,17 A faire

5 Ecole de Moha maternelles Régulation de chauffage Communal AC wanze 17.696 € 14.157 € 3.557 € -   € 2,6 3,96 1,12 A faire

6 Pétanque de wanze Remplacement des aérothermes Communal AC wanze 23.432 € 17.574 € 528 € -   € 11,0 1,33 0,23 ne pas 
réaliser

7 Ecole de wanze Remplacement de 3 chaudières par 
une chaudière Communal AC wanze 112.651 € 90.121 € 12.495 € -   € 2,0 16,51 0,73 A faire

8 ASbL Réussir à l'école
Remplacement du système de 
chauffage électrique par un 
chauffage au gaz

Communal AC wanze 25.215 € 18.911 € 12.495 € -   € 1,6 2,50 0,40 A faire

9 hall des sports Relighting Communal AC wanze 68.872 € 51.654 € 10.808 € -   € 2,0 13,93 0,81 En cours

10 Piscine Relighting Communal AC wanze 27.526 € 20.645 € 8.186 € -   € 1,0 17,34 2,52 En cours

11 Piscine Installation d'une couverture sur le 
grand bassin Communal AC wanze 11.000 € -   € 12.000 € -   € 0,9 40,18 3,65 A faire

12 Piscine Installation d'une cogénération Communal AC wanze 76.000 € 22.800 € 19.953 € 4.009 € 2,2 28,00 0,53 A faire

13 bâtiments communaux Sensibilisation du personnel 
communal Communal AC wanze -   € -   € 14.336 € -   € -   48,00 -   En cours

14 Eclairage public Modification de l'horaire DC 
Monuments Communal AC wanze -   € -   € 1.376 € -   € -   2,50 -   A faire

15 Eclairage public Remplacement des lampes de 
haute puissance Communal AC wanze 3.000 € -   € 5.327 € -   € 0,6 10,00 3,33 A faire

16 Eclairage public Remplacement des lampes 55w 
par des lampes 36w Communal AC wanze -   € -   € 8.640 € -   € -   15,55 -   A faire

17 Citoyens Optimisation du programme de 
primes communales Logement AC wanze 48.000 € -   € -   € -   € -   -   -   A faire

18 Citoyens Centrale d'achat citoyenne Logement Citoyens 32.337.241 € 9.054.427 € 1.386.593 € -   € 16,8 3.900,00 0,17 A faire

19 Citoyens Rénovation des logements sociaux 
par Meuse Condroz Logement Logement Meuse Condroz Logement 716.775 € 215.032 € 28.671 € -   € 17,5 72,00 0,14 En cours

20 Citoyens
Aménagement d'un parking de 
covoiturage et adhésion au projet 
Covoit'Stop

Transport AC wanze 101.420 € 75.000 € -   € - - 3.164,00 119,76 A faire

21 Agriculteurs Diagnostics énergétiques 
d'exploitations agricoles Agriculture Agriculteurs 3.500 € -   € 12.677 € -   € -   25,00 7,14 A faire

22 Agriculteurs Soutien au développement de 
la filière biométhanisation Agriculture Agriculteurs 1.638.272 € 163.827 € 288.766 € -   € 5,1 1.508,00 1,02 A faire

23 Citoyens Mise en selle Transport GAL burdinale Mehaigne 20.000 € 18.000 € 11.061 € -   € -   16,00 8,00 Terminé

24 Tertiaire Centrale d'achat tertiaire Tertiaire 
(hors AC) Commerces, etc. 7.334.339 € 1.100.151 € 696.762 € 59.592 € 8,2 867,99 0,14 A faire

25 Industrie Extension du parc éolien de 
Villers-le-bouillet / Vinalmont Industrie SPE luminus 12.600.000 € -   € 250.000 € 410.000 € -   6.358,00 0,50 En cours

26 bâtiments communaux
Installation de panneaux solaires 
potovoltaïques sur les bâtiments 
communaux

Communal AC wanze 300.000 € 90.000 € 23.750 € 10.205 € 6,2 36,00 0,17 En cours

27 batiments communaux Travaux identifiés suite au projet 
31 Communes au soleil Communal AC wanze 436.633 € 130.990 € 21.584 € -   € 14,2 64,00 0,21 A faire

28 Citoyens
Prise en compte de l'estimation 
d'augmentation des émissions due 
aux nouveaux logements

Logement 0 -   € -   € -   € -   € -   -2.878,00 -   Terminé

ObJECTIFS
Tco2éq % réALIsé PourcenTAGe des éMIssIons PourcenTAGe de L'oBjecTIf

Objectif territorial  12.905 15,6% -3123 -3,8% -24,2%

Objectifs 
spécifiques

Transport  650 2% -2503 -7,7% -385,0%

Agriculture  1.559 150% 11 1,0% 0,7%

Tertiaire (hors AC)  70 2% -798 -22,7% -1135,0%

Logement  602 2% -3396 -11,3% -564,1%

Industrie  9.873 75% 3373 25,6% 34,2%

Communal  536 25% 191 8,9% 35,6%

13291 1,03
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dynamique européenne de la Conven-
tion des Maires, Paul Furlan, Ministre 
des Pouvoirs locaux, de l’Energie et du 
Logement, a lancé en mars 2015 une 
nouvelle campagne POLLEC.

Celle-ci garde comme buts premiers 
d’encourager les pouvoirs locaux à 
contribuer aux objectifs énergétiques et 
climatiques, de les soutenir à définir une 
vision à long terme dans le domaine, 
de favoriser le partage d’expérience en 
matière de politique énergétique locale 
et d’intégrer la politique énergie-climat 
dans les programmes et plans existants.

La nouvelle campagne POLLEC a ce-
pendant été pensée en tenant compte 
des enseignements engrangés lors de la 
première édition de POLLEC (taille cri-
tique du territoire couvert pour la mise 
en œuvre d’action ou pour accéder à des 
financement européens, nécessité dans 
certains cas de partager et mutualiser les 
ressources et moyens, etc.) et du posi-
tionnement de plusieurs structures su-
pra-locales en tant que Coordinateur de 
la Convention des Maires. Elle présente 
donc quelques nouveautés par rapport à 
la campagne lancée en 2012.

Ainsi l’édition 2015 s’adresse non seu-
lement aux communes mais également 
aux structures supra-locales telles que les 
Intercommunales, les conférences d’élus, 
les Groupes d’Action locale (GAL), les 
provinces, etc. En outre, un soutien 
technique et méthodologique accru 
sera fourni aux participants afin de leur 
permettre de s’approprier pleinement la 
démarche de transition énergétique de 
leur territoire.

soutien financier
Le soutien financier apporté par POL-
LEC est de trois types :
•  un soutien financier pour l’élaboration 

de Plans d’Actions en Faveur de l’Ener-
gie Durable (PAED) sur le territoire 
d’une ou plusieurs communes dans le 
cadre d’une adhésion à la Convention 
des Maires ; 

•  un soutien financier visant à adap-
ter un PAED ou un Plan d’Actions 
Locales Énergie. Ce soutien vise les 
communes n’ayant pas encore finalisé 
leur PAED ou les communes dispo-
sant déjà d’un Plan d’Actions Locales 
Énergie (ou en cours de réalisation) 
mais qui souhaitent l’adapter dans le 
but de le transmettre à la Convention 
des Maires ou de s’inscrire dans le nou-
vel objectif européen de réduction des 
émissions à l’horizon 2030 ;

•  un soutien financier pour l’élaboration 
et le montage de mécanismes de finan-
cement alternatif des investissements 
en matière de production d’énergie 
à partir de sources renouvelables. Ce 
type de soutien s’adresse uniquement 
aux communes wallonnes et aux struc-
tures supra-locales wallonnes ayant si-
gné la Convention des Maires et ayant 
déjà élaboré le ou leur PAED.

Le soutien financier vise à couvrir 50 % 
du coût plafonné de l’accompagnement 
externe pour l’élaboration ou l’adapta-
tion d’un PAED. Il est modulé en fonc-
tion du nombre d’habitants sur le terri-
toire de la commune ou de la structure 
supra-locale. Il est plus élevé pour l’éla-
boration d’un PAED que pour l’adapta-
tion d’un plan existant.

Les communes qui déposent une can-
didature indépendante ne peuvent pas 
désigner une structure supra-locale en 
tant que consultant externe. 

La candidature d’une structure supra-lo-
cale à la subvention POLLEC implique 
qu’elle s’engage en tant que Coordi-
nateur territorial de la Convention des 
Maires et qu’elle mette en place une 
cellule de soutien aux communes parte-
naires dans le cadre de leur adhésion à la 
Convention des Maires.
Les communes qui auront décidé de 
s’engager dans la Convention des Maires 
à travers le soutien d’une structure su-
pra-locale dans le cadre de la présente 
campagne ne pourront pas présenter un 
dossier de candidature de manière indé-
pendante.

soutien méthodologique
Le soutien méthodologique consiste en 
la mise à disposition d’un cahier des 
charges pour l’accompagnement à la 
mise en place d’une politique locale éner-
gie-climat ainsi que d’outils de bilan, de 
planification et de suivi et en l’organisa-
tion d’ateliers participatifs à destination 
des communes, des structures supra-lo-
cales et des bureaux d’études impliqués 
dans la réalisation des inventaires et des 
plans d’actions.

plus d’informaTions

Toutes les informations pra-
tiques, le dossier et le for-
mulaire de candidature sont 
disponibles sur le site inter-
net de l’APERe : 
www.apere.org/pollec

Les candidatures sont à ren-
trer pour le 30 juin 2015.



Gestion des archives Gestion des coûtsGestion de l’espace savoirs et savoirs-faire

La bonne gestion des archives papier et des documents électroniques est le gage d’un 

fonctionnement efficient pour les communes, les CPAS, les intercommunales, les zones de police 

et de secours, ... C’est pourquoi Inforum continue à mettre son savoir, son savoir-faire et son réseau 

au service des pouvoirs locaux en élargissant ses activités à l’archivage et à la gestion électronique 

des documents.

Visite et devis gratuits
inforum g.i.e.
Une collaboration entre l’Union des Villes et Communes & Belfius
Rue d’Arlon 53, bte 4, 1040 Bruxelles
Tél. (02) 238.50.70
http://www.inforum.be
info@inforum.be
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ARChIVAGE | 

L’archivage en mouvement :
une réflexion sur la conservation 
des documents comptables dans 
les communes et les CPAS
Thierry delplancQ, archivisTe de la ville eT du cpas de la louvière eT vice-
présidenT de l’associaTion des archivisTes francophones de belgiQue, eT 
anne-marie vasTesaeger, géranTe d'inforum

La crise que connaissent aujourd’hui les finances locales rendent toujours plus complexes les conditions de travail dans les com-
munes et les centres publics d’action sociale. Anticipant les conjonctures difficiles ou contraintes de s’adapter pour subsister, 
ces institutions ont opté pour une nouvelle philosophie des services rendus à la population et s’orientent vers la modernisation 
de leurs outils, les synergies, les fusions, les rationalisations, les bonnes pratiques et autres économies d’échelle. Inévitablement, 
l’ensemble des services administratifs sont appelés, avec de moins en moins de moyens, à faire leur la devise olympique « Plus 
vite, plus haut, plus fort ». 

Qu’elle soit organisée ou non au sein 
d’un service spécifique, la gestion des 
archives dans la fonction publique lo-
cale se trouve elle aussi à la croisée des 
chemins. Elle peut d’une part bénéfi-
cier de la dynamique générale comme 
d’un effet d’aubaine pour (re)trouver la 
place légitime qui lui revient dans l’ins-
titution. Dans le même temps, la limita-
tion - voire la diminution - des moyens 
humains et financiers alloués a inévita-

blement des conséquences sur la gestion 
à court, moyen et long termes. Alors 
que les matières gérées par les archivistes 
sont en constante évolution, les difficul-
tés auxquelles ils doivent faire face ne 
font que croître. La gestion des espaces 
de conservation, sources d’économies 
potentielles et objets de convoitises, en 
est un exemple marquant.

LES PIèCES JUSTIFICATIVES : 
DES MASSES DE DOCUMEnTS 
TRèS PEU COnSULTéS

Pour évoquer un cas concret, pen-
chons-nous sur la Ville de La Louvière. 
Dans le cadre du déménagement de la 
grande majorité des services de la Ville 
et d’une partie de ceux du CPAS vers 
une nouvelle cité administrative, le ser-
vice des Archives de la Ville et du CPAS  
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(« synergisé » officiellement en 2009 
et presque fusionné depuis) a transféré 
vers ses locaux existants 1 602 mètres 
linéaires depuis 2012. On l’imagine aisé-
ment, la question de l’espace disponible 
se révèle cruciale à plus d’un titre. 

En plus de la gestion physique des fonds, 
la question financière est récurrente. 
En effet, l’immobilisation de mètres li-
néaires ainsi que l’amortissement de ma-
tériel ont un coût évident. Les chiffres 
annuels généralement avancés fluctuent 
ainsi, chez un prestataire spécialisé en 
stockage, entre 4 et 15 euros par mètre 
linéaire en fonction de différents cri-
tères dont la qualité des équipements, 
du conditionnement et des méthodes de 
gestion1.

Pour « bien conserver », il est nécessaire 
de « bien détruire ». La mise en appli-
cation des tableaux de tri au sein des 
communes et CPAS conformément 
aux dispositions de la loi de 1955 revue 
en 2009 permet déjà de limiter dans 
des proportions appréciables la masse 
d’archives devant être conservées. Ainsi, 
pour revenir à l’exemple louviérois, ce ne 
sont pas moins de 1 185 mètres linéaires 
soit 48,7 tonnes qui auront été détruits 
entre 2012 et 2014. 

La production de documents par l’ad-
ministration restant importante, il est 
nécessaire pour les archivistes d’envi-
sager constamment les tableaux de tri 
sous un regard neuf et de les comparer 
de manière pragmatique avec la situa-
tion de terrain. Toujours plus proches 
des services producteurs, les services 
d’archives sont inévitablement amenés 
à devoir traiter une masse documen-
taire en constante augmentation. L’un 
des exemples les plus emblématiques 
est indéniablement celui des documents 
comptables. Les pièces justificatives des 
comptes des communes et des CPAS 
constituent une proportion notable des 
séries de documents devant toujours, en 
Région wallonne, être conservées 30 ans. 
Les quelques données récoltées auprès 
de différents services d’archives2, pour 
les périodes postérieures aux fusions de 
communes, sont éloquentes :
•  La Louvière (1984-2012) : 500 mètres 

linéaires (ml) pour le CPAS et 660 ml 
pour la ville ;

•  Mons (1975-2005) : 600 ml pour la 
ville ;

•  Mouscron (1984-2013) : 320 ml pour 
la ville ;

•  Namur (1984-2014) : environ 400 ml 
pour la ville ;

•  Rixensart (1977-2014) : 155 ml pour 
la commune.

La conservation des documents comp-
tables pose donc des problèmes impor-
tants de gestion. En effet, en plus de 
l’augmentation exponentielle de leur 
volume, ils sont très peu consultés 
lorsqu’ils sont anciens et n’ont par ail-
leurs pas tous le même degré d’impor-
tance. Or, les trier un à un est irréalisable 
pratiquement pour des raisons de coût.

QU’En EST-IL DES ObLIGATIOnS 
LéGALES

Juridiquement, le délai de 30 ans est 
prévu dans l’AGW du 5 juillet 2007 
portant le règlement général de la comp-
tabilité communale3 et dans son pendant 
pour les CPAS, l’AGW du 17 janvier 
2008 adaptant le règlement général de la 
comptabilité aux CPAS4.

L’article 35, § 7, de l’AGW du 5 juillet 
2007 prévoit que : « Les livres et pièces 
justificatives sont conservés par le direc-
teur financier jusqu'à l'arrêt définitif des 
comptes. Ils sont conservés pendant trente 
ans par la commune ».

 | ARChIVAGE 

1  http://transarchivistique.fr/le-metre-lineaire-unite-de-mesure-des-archives/ ; http://www.marieannechabin.fr/archiver-et-apres/4-qui-paie-quoi/ ; http://www.socoraf.fr/
chiffres.html

3  Nous remercions vivement Nicolas Bruaux, claude Depauw, Michel Deru, Gaetane Ghistelinck, Maryse Roucou et corentin Rousman pour les informations 
communiquées.

3 M.B. 22.08.2007.
4 M.B., 20.02.2008, 2e édition.

La gestion des archives 
dans la fonction publique 

locale est à la croisée 
des chemins
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Cet article aborde également les pièces 
numériques, sans pour autant permettre 
la substitution de l’un par l’autre, sauf 
pour les extraits bancaires5.

Le délai de 30 ans a été pris plus que pro-
bablement parce que le délai général de 
prescription en matière civile est de 30 
ans. En prenant ce délai, on évite ainsi la 
perte de tout document éventuellement 
utile dans le cadre d’un litige.

Les Archives de l’Etat ont par ailleurs ac-
cepté une diminution du délai à 10 ans 
pour les CPAS flamands en se basant sur 
l’arrêté du Gouvernement flamand du 
17 décembre 1997 relatif à la compta-
bilité et l'organisation administrative des 
centres publics d'aide sociale6 : 
« art. 12. Toute écriture s'appuie sur une 
pièce justificative datée et porte un indice 
de référence à celle-ci. Les pièces justifica-
tives doivent être classées méthodiquement 
et conservées durant dix ans7. Les jour-
naux, le plan pluriannuel, le budget et le 
compte annuel sont conservés pendant au 
moins trente ans ». 

Cet arrêté a entre temps été remplacé par 
l’arrêté du 25 juin 20108. L’article 9 de 
la nouvelle réglementation prévoit égale-
ment un délai de conservation de 10 ans.
Par contre, en ce qui concerne la Wallo-
nie, Les Archives de l’Etat se basent sur 
l’AGW du 5 juillet 2007 pour réclamer 
une conservation de 30 ans en Wallonie.
Le cas du CPAS de Liège éclaire de ma-
nière précise l'intérêt d'une révision de la 
loi imposant la conservation trentenaire. 
Les pièces justificatives y représentent 
un total de 455 mètres linéaires pour la 
période s'écoulant de 1957 à 2004. En 
accord avec la législation en vigueur ac-
tuellement, environ 130 mètres linéaires 
pourraient être détruits pour les années 
allant de 1957 à 1983 (après conserva-
tion de l'échantillon légal d'une année 
sur 6 et 1976, soit environ 60 mètres 
linéaires). La réduction des délais de 
conservation, à titre d'exemple à 10 ans, 
permettrait de passer légalement au pi-
lon 215 mètres supplémentaires. La ges-
tion de l'espace y serait, on s'en doute, 
toute autre.

QUELQUES PISTES 
POUR LE FUTUR

Les locaux destinés aux archives 
connaissent un manque récurrent de 
place. Par ailleurs l’utilité pratique de la 
conservation sur une durée de 30 ans est 
très limitée. Aussi l’UVCW et la Fédéra-
tion des receveurs ont-ils décidé de sou-
tenir l’Association des Archivistes franco-
phones de Belgique9 dans leur demande 
de modifier la législation applicable. 

1.  diminution du délai de  
conservation de 30 à 10 ans

Nous proposons la modification de l’ar-
ticle 35, §7, de l’AGW du 5 juillet 2007 
portant le règlement général de la comp-
tabilité communale : « Les livres et pièces 
justificatives sont conservés par le direc-
teur financier jusqu'à l'arrêt définitif des 
comptes. Ils sont conservés pendant dix ans 
par la commune, en utilisant toute tech-
nique d’archivage susceptible de restituer à 
tout moment les données ainsi archivées de 
façon intégrale et intégre ».

Les Archives du Royaume demanderont 
sans doute dans ce cas de garder une 
année sur six comme point de référence 
pour les études historiques futures. Dans 
ce cas, on aura une réduction du volume 
de papier à conserver d’environ la moitié.

Par ailleurs, qui peut le plus peut le 
moins : rien n’empêche de conserver 
certains dossiers « sensibles » plus long-
temps que 10 ans. Actuellement, un 
dossier d’achat de crayons est mis sur le 
même pied qu’un dossier concernant par 
exemple la construction d’une nouvelle 
maison communale !

2.  Acceptation explicite de 
conservation des pièces 
justificatives sous format 
numérique

Tout comme c’est le cas pour le CPAS 
bruxellois, il serait bon de prévoir expli-
citement dans l’AGW du 5 juillet 2007 
que la comptabilité puisse, sous certaines 
conditions, être tenue sous format nu-
mérique. Une conservation sous format 
numérique, si elle ne constitue pas une 

réponse parfaite (cela pose également des 
problèmes d’archivage), permettrait de 
fluidifier l’ensemble du processus comp-
table, déjà en grande partie informatisé.

Conclusion : Nous proposons une modi-
fication de l’article 35, §7, de l’AGW du 
5 juillet 2007 portant le règlement géné-
ral de la comptabilité communale : « Les 
livres et pièces justificatives sont conser-
vés par le directeur financier jusqu’à l’ar-
rêt définitif des comptes. Ils sont conser-
vés pendant dix ans par la commune, 
en utilisant toute technique d’archivage 
susceptible de restituer à tout moment 
les données ainsi archivées. »

L’ARChIVAGE : Un MOnDE En 
MOUVEMEnT

Dans beaucoup d’esprits, archivage rime 
avec moyen-âge. C’est loin d’être le cas. 
Le monde de l’archivage évolue comme 
son environnement. Pour cela, il faut 
que l’environnement juridique et insti-
tutionnel accepte également de s’adapter, 
de façon à permettre à l’administration 
d’assurer ses tâches au mieux des moyens 
humains, financiers et technologiques.

5  « § 8 Selon les critères arrêtés par le Ministre, et dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée, les systèmes informatiques comptables 
devront comporter un module d'extraction des données en vue de constituer une base locale de données comptables standardisées dont une extraction des données 
constitutives des budgets, des modifications budgétaires, des comptes, et de leurs annexes légales sera transférée aux services compétents de la Région wallonne.

§ 9 Les extraits bancaires sous forme numérique sont admis au titre de pièces justificatives moyennant leur certification électronique. L'annotation prévue au § 2 du 
présent article est sans objet dans ce cas ».

6 M.B. 8 avril 1998.
7  Le tableau de tri des cPAS flamands mentionne cependant qu’il faut conserver les années 1950, 1956, 1962... (et tous les 6 ans à partir de 1950) ainsi que la dernière 

année où la cAP était une entité indépendante (3.02.25) . Il recommande par ailleurs que, lorsque les dossiers du personnel ne sont pas complets, de prolonger la 
conservation des pièces en matière de salaires à 50 ans, afin de pouvoir faire des recherches en matière de services prestés pour les pensions.

Il recommande également de garder les pièces justificatives concernant les offres et signatures pour de grands chantiers dont les dossiers seraient égarés.
8 B.vl.Reg. betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, M.B. 7 octobre 2010, 1e ed.
9 www.archivistes.be
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Les conséquences du changement 
climatique comme préoccupation 
majeure pour les pouvoirs locaux 
en Europe
La Commission européenne et CGLU (Cités et Gouvernements locaux unis) souhaitent avancer de nou-
velles solutions pour permettre aux villes et communes d’agir face aux problèmes liés au changement 
climatique en Europe. De plus en plus de phénomènes climatiques extrêmes provoquent des situations 
désastreuses pour de nombreuses régions, parmi lesquelles les zones urbaines apparaissent comme les 
endroits les plus risqués et vulnérables, dans la mesure où elles sont densément peuplées et abritent des 
infrastructures clés. Il paraît donc indispensable pour les autorités européennes locales de trouver des 
moyens de s’adapter aux conséquences de telles catastrophes.

 | EUROPE/INTERNATIONAL

Dans le courant de l’année 2014, la 
Commission Européenne a lancé le 
Mayors Adapt, s’inscrivant dans le cadre 
du mouvement européen de la Conven-
tion des maires. Cette initiative devrait 
permettre aux dirigeants des villes de 
prévenir les risques posés par le change-
ment climatique et de s’ajuster à ceux-
ci, partant du constat qu’il est tout 
aussi important de s’adapter aux consé-
quences des changements climatiques 
que de poursuivre les efforts en vue de 
les ralentir.

Le Mayors Adapt a pour but d’aug-
menter le soutien aux activités locales. 
Il doit aussi offrir une plateforme pour 
un meilleur engagement, et sensibiliser 
le public sur l’adaptation et les mesures 
nécessaires. Grâce à cette initiative, les 
villes devraient être mieux armées face 
aux conséquences du changement clima-
tique (renforcement des bâtiments, pro-
tection des transports et des entreprises 
publics, etc.). Cela impliquera une dimi-
nution des coûts de réparation, et des 
vies devraient certainement être sauvées.

Les villes qui adhèrent à ce nouveau pro-
jet seront soutenues financièrement par 
l’Union européenne; elles s’engagent à 
élaborer des stratégies locales d’adapta-
tion et/ou à intégrer des mesures dans les 
plans existants.

CGLU se préoccupe elle aussi de l’im-
pact du changement climatique sur les 
villes. Elle propose de créer des com-
munautés résilientes pour répondre aux 
demandes des personnes qui ont émigré 
dans les villes. Depuis 2007, CGLU a 



47

u
v

cw
  I

  J
ui

n/
Ju

ill
et

 2
01

5 
 I 

 n
°8

99
  I

  F
oc

us

mis en place différentes initiatives en 
ce qui concerne le climat. Cette année 
encore ils comptent poursuivre leur dé-
marche avec le lancement du Pacte des 
Etats et Régions qui englobe l’ensemble 
des villes s’engageant à diminuer  leurs 
émissions de gaz à effet de serre, à rendre 

leurs plans et leurs cibles publics et à pré-
senter un rapport annuel. Ils ont aussi 
développé un Pacte mondial des Maires 
(ou Compact of Mayors) qui entend 
consolider les engagements volontaires 
que les villes ont déjà pris, et qui repose 
sur quatre éléments pour lutter mondia-

lement contre le changement climatique : 
•  un accord pour adopter une approche 

transparente de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre et de la 
vulnérabilité de la ville, ainsi que pour 
améliorer la résilience au changement 
climatique ;

•  une méthode commune pour mesurer 
uniformément les émissions à travers 
un protocole de quantification des gaz 
à effet de serre à l’échelle locale ;

•  une méthode commune pour fixer des 
cibles pour la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre en se fondant sur 
le nouveau protocole GHG qui est un 
standard d’objectifs de réduction ;

•  une base de données centrale : le re-
gistre Carbon (http://carbonn.org/), 
qui réunira les données des plateformes 
nationales, régionales et mondiales 
existantes.

La ville portugaise de Vila Nova de Gaia, 
adhérant au Pacte mondial des Maires, 
montre l’exemple en étant la première 
ville parmi plus de 6.000 signataires 
de la Convention des Maires à faire le 
rapport de ses efforts via le système de 
monitoring européen, avec une réduc-
tion de 16 % de ses émissions de CO2 
tout en espérant atteindre les 20 % d’ici 
2020 (v. http://mayors-adapt.eu/taking-
action/how-to-sign-up/). 

La ville a adopté un plan d’action sur 
les énergies durables. Cette réussite est 
due à la part croissante de la production 
d’énergies renouvelables à partir du bio-
gaz de décharge et des systèmes solaires. 
Le secteur des transports a aussi diminué 
ses émissions en CO2 grâce à l’améliora-
tion de l'efficacité énergétique dans les 
bâtiments et l’extension des lignes de 
métro. Cette ville détient un programme 
de logement social Vila d'Este qui per-
met l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments et a aussi dé-
veloppé une plateforme de surveillance 
de l'énergie en temps réel.

Pour plus d'informations au sujet du 
Compact of Mayors : http://www.uclg.
org/sites/default/files/global_mayors_
compact.pdf

Pour adhérer au Mayors Adapt : http://
mayors-adapt.eu/taking-action/how-to-
sign-up/
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 | EUROPE/INTERNATIONAL

LE SERviCE EuRoPE / inTERnATionAL dE L'uvCW à voTRE SERviCE

Construction de l'Europe, élargissement, coopération au dévelop-
pement... autant de réalités qui représentent de nouvelles missions 
pour les autorités locales.

Pour soutenir les villes et communes de Wallonie qui désirent s'ins-
crire dans cette dynamique européenne et internationale, le Service 
europe/international poursuit 3 objectifs majeurs :
•  proposer une information structurée et adaptée sur l'ensemble des 

programmes/financements qui leur sont proposés ;
•  développer les outils qui devraient leur en faciliter l'accès (site in-

ternet, mise en réseau, formation...) ;
•  leur assurer conseil et assistance en matière de présentation de 

projets et de mise en contact au niveau international.

LE SERviCE EuRoPE/inTERnATionAL EST ComPoSé dE :

Isabelle compagnie
Chef de service
email : isabelle.compagnie@uvcw.be
Téléphone : 081 24 06 35

Frank Willemans
Conseiller
email : frank.willemans@uvcw.be
Téléphone : 081 24 06 14

clarisse Goffin
Chargée de mission
email : clarisse.goffin@uvcw.be
Téléphone : 081 24 06 86

elisabeth manteau
Secrétaire
Email : elisabeth.manteau@uvcw.be
Téléphone : 081 24 06 36
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reçois le livre «Créer et mettre en œuvre sa zone de secours» ainsi que les exemplaires des 
titres futurs au prix de 10€/ex. membre UVCW (23€/ex. non membre UVCW)**

et/ou

Je commande ............. exemplaire(s) du livre «Créer et mettre en œuvre sa zone de 
secours» sans abonnement (15€/ex. membre UVCW – 29€/ex. non membre UVCW)***

*12€ pour les membres de l’UVCW/25€ pour les non membres (TVA comprise, hors frais d’envoi) par livre. L’abonnement à la série est résiliable après chaque publication
(le prix du dernier titre envoyé reste dû). Le prix est différent en fonction de votre adhésion à l’UVCW ou non.
**10€ pour les membres de l’UVCW/23€ pour les non membres (TVA comprise, hors frais d’envoi) par livre. L’abonnement à la série est résiliable après chaque publication
(le prix du dernier titre envoyé reste dû). Le prix est différent en fonction de votre adhésion à l’UVCW ou non.
*** TVA comprise, hors frais d’envoi. Il est également possible de commander l’ouvrage sans souscription d’abonnement.
Prix valables jusqu’au 15/12/2015. Vous pouvez vous désinscrire de notre lettre d’informations à tout moment. Nous ne transmettons pas vos données à des tiers.
Nous vous tiendrons informés des nouveautés des éditions Politeia.

Pour commander «Créer et mettre en œuvre sa zone de secours», envoyez votre bon de commande à Politeia, 
Boulevard de l’Empereur 34, 1000 Bruxelles (info@politeia.be  –  tel : 02 289 26 10  –  fax : 02 289 26 19  –  www.politeia.be).

Consultez la table des matières au verso !

Nouvelle législation sur la sécurité civile 
Permettre d’atteindre les principaux objectifs de la réforme incendie sans mettre en péril les finances de leurs 
communes, tel est l’objectif de cet ouvrage destiné aux bourgmestres, conseillers communaux, commandants, 
directeurs financiers et gestionnaires administratifs.

Il mettra l’accent sur la phase de création des zones de secours, spécialement la 1ère année de fonctionnement.

Folder - UVCW - Zones de secours 2015.indd   1 20/04/15   18:59
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Charte éditoriale pour 
l’utilisation des 
réseaux sociaux à 
Verviers - 
Pierre Demolin, Directeur général : 
« Faire preuve de respect mutuel »
La commune 2.0 est désormais une réalité. Nombreuses sont, en effet, les communes wallonnes qui se 
sont dotées de sites webs conçus pour englober un maximum de fonctionnalités, suivant ainsi les usages 
nouveaux des citoyens. Moins nombreuses sont celles qui ont opté pour une communication numérique 
plus large, englobant l’activité sur les réseaux sociaux, devenus pourtant aujourd’hui incontournables. 
Placer sa commune et son administration sous le regard public n’est en effet jamais sans risque : créer 
ses réseaux, gérer ses membres, publier des avis et créer des liens nécessitent en effet des précautions et 
quelques principes déontologiques de base.

Facebook, Linkedin, Twitter, YouTube et Google ont certes leurs avantages, mais aussi leurs dangers et 
leurs pièges. Mieux vaut donc maîtriser les outils, avant tout. La Ville de Verviers a, elle, franchi le pas 
puisqu’elle est présente, comme quelques autres communes pionnières, sur Facebook et YouTube depuis 
mai 2014. Mais, elle a été un peu plus loin dans sa réflexion, puisqu’elle s’est dotée aujourd’hui d’une 
charte éditoriale à l’usage des utilisateurs. Pierre Demolin, Directeur général de la Ville de Verviers, nous 
en dit plus sur cette initiative qui méritait certes l’attention du Mouvement communal.

 | RéSEAUx SOCIAUx

Alain Depret
Secrétaire de rédaction
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Monsieur Demolin, comment 
en êtes-vous venu à vous doter 
d’une charte éditoriale pour 
l’utilisation des réseaux sociaux 
à Verviers ?

C’est le service communication de la 
Ville qui a fait cette proposition dès la 
décision de créer une page Facebook offi-
cielle pour Verviers, en mai 2014. Il nous 
est alors apparu désormais indispensable 
de cadrer notre présence sur les réseaux 
sociaux, de l’organiser et de déterminer 
le rôle et les devoirs de chacun, dans un 
but évident d’efficacité. On voit bien 
que, de plus en plus, nos citoyens sont 
présents sur les réseaux sociaux. Il fallait 
donc que nous y soyons aussi pour nous 
permettre de communiquer directe-
ment avec eux sur un ton différent, plus 
léger et à la fois plus proche. Les réseaux 
sociaux permettent en effet, selon moi, 
l’échange d’une certaine information qui 
ne se diffuse plus uniquement de la Ville 
vers ses citoyens. Car, les Verviétois nous 
font également part de demandes, de 
remarques... Certains nous demandent 
également de relayer les informations 

de leurs associations. Il y a donc un réel 
dialogue qui s’installe et qui, selon moi, 
devenait incontournable. Facebook et 
YouTube font donc aujourd’hui partie 
intégrante de notre stratégie de commu-
nication. Les réseaux sociaux constituent 
ainsi un excellent complément à nos 
autres supports de communication et 
permettent de générer plus de trafic vers 
notre site web officiel.

Le Collège a-t-il adhéré 
facilement au projet ?

Le Collège y a adhéré facilement, no-
tamment parce que, dès le départ, le pro-
jet comportait une charte très claire. Ce 
qui, je pense, les rassurait quelque peu. 
Il faut savoir que c’est le service commu-
nication qui assure l’administration de 
la page Facebook officielle. Il est respon-
sable de la charte éditoriale et du plan 
d’animation qui a été créé à cette fin. Il 
s’appuie sur un réseau de contributeurs 
dans différents départements, qui font 
des propositions de publications. Ces 
publications sont ensuite programmées 
sur la semaine et le week-end, de façon à 

proposer une offre d’information diver-
sifiée, aux moments de grande audience.

Comment cela se passe-t-il 
concrètement ?

Chaque service concerné nomme deux 
contributeurs, un effectif et un sup-
pléant. Les services sont ainsi respon-
sables de la continuité de la veille et de 
l’alimentation de la page, indépendam-
ment des congés et des absences. La 
liste des contributeurs approuvés m’est 
ensuite soumise, et je me réserve le droit 
de la modifier en cas de non-respect de 
la charte. Afin de respecter le plan d’ani-
mation de la page, les contributeurs ne 
postent pas directement de nouvelles ac-
tus sur la page mais envoient leurs posts 
sur une adresse mail désignée à cet effet. 
Chaque contributeur s’engage donc à ne 
pas poster directement sur la page, ex-
ception faite des réponses aux commen-
taires et des publications en direct de 
photos des évènements. Le service com-
munication, en tant que responsable du 
plan d’animation, programme les posts 
qui lui sont soumis, via le logiciel Hoot-
suite. Dans les publications émanant de 
l’identité « Ville », il ne peut être fait réfé-
rence ni aux échevins, ni aux échevinats. 
Les événements organisés par la Ville 
peuvent, eux, directement être créés par 
les contributeurs, mais uniquement sous 
l’identité « Ville de Verviers ». L’habillage 
de la page, photo de couverture, photo 
de profil et des événements est géré, lui 
aussi, par le service communication.

Qui est amené à signer 
cette charte au sein de 
l’administration ?

Les contributeurs au sein des services 
seront tous amenés à signer la charte. 
Cela correspond actuellement à une di-
zaine de personnes et aux deux agents du 
service communication. Par ailleurs, un 
filtre a été utilisé afin d’éviter des abus 
lors de l’utilisation des réseaux sociaux 
durant les heures de travail. Ces filtres 
étaient cependant suspendus durant le 
temps de midi afin de permettre à la 
grande majorité de nos agents, qui dis-
posent d’internet, de pouvoir accéder 
aux réseaux sociaux. Un problème tech-
nique empêche actuellement de mainte-
nir ce filtre mais il sera très prochaine-
ment rétabli.

Les contributeurs 
au sein des services 

communaux sont tous 
amenés à signer 

la charte de verviers
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 | RéSEAUx SOCIAUx

Comment allez-vous faire pour 
dissocier les posts personnels 
des posts officiels de la Ville ?

Dans la charte, un point précise que 
les contributeurs s’engagent à être par-
ticulièrement attentifs à l’identité sous 
laquelle ils interagissent sur Facebook. 
Il appartient donc à chacun de s’assurer 
qu’il ne postera sous l’identité « Ville 
de Verviers » que sur la page Facebook 
officielle et dans le cadre de cette charte. 
De plus, « Ville de Verviers » ne likera 
aucune page  et ne postera aucun com-
mentaire en dehors de l’activité sur la 
page officielle. Nous demandons égale-
ment aux contributeurs qui posteraient 
des photos direc-
tement sur la page 
Facebook officielle, 
seulement dans 
le cas de présence 
en direct sur un 
événement, d’être 
attentifs à plusieurs 
points : respecter 
le droit à l’image, 
ne pas taguer les 
personnes, ne pas 
prendre des enfants 
en photo... En cas 
de non-respect de 
la charte, les contri-
buteurs peuvent se 
voir retirer ce rôle 
sans délai.

Je suppose 
qu’une veille 
doit donc être 
organisée...

Durant les heures 
de bureaux, les 
contributeurs réa-
lisent en effet une veille, dans la mesure 
du possible, et en ce qui concerne les pu-
blications émanant de leurs services. La 
charte précise également les délais dans 
lesquels nous nous engageons à répondre 
aux questions des fans. Un premier feed-
back devra être donné, durant les heures 
de bureaux, dans les trois heures. En 
dehors des heures de bureaux, les week-
ends et jours fériés, un premier feed-
back sera donné dans les huit heures. 
Mais nous sommes toujours plus rapides 
que les délais prévus. Enfin, nous avons 
toujours un agent qui est de garde en soi-
rée et le week-end, car nous ne postons 
pas que durant les heures de bureau. La 

plupart des posts sortent sur le temps de 
midi et en soirée, aux heures de grande 
affluence. Nous avons créé une adresse à 
usage interne, les demandes des contri-
buteurs arrivent donc directement sur 
les messageries « gmail » des deux admi-
nistratrices de la page.

Quelles sont vos règles de 
modération ?

Tout commentaire inadéquat sera im-
médiatement supprimé par le service 
communication. Les contributeurs au-
ront donc la possibilité de signaler les 
commentaires potentiellement problé-
matiques. Les administrateurs de la page 

Facebook de la Ville se réservent ainsi le 
droit de supprimer les messages à carac-
tère raciste, xénophobe, révisionniste, 
négationniste, les messages haineux, 
diffamatoires, agressifs ou choquants, 
qui attaquent ou dévalorisent un groupe 
en raison de la race, l'origine ethnique, 
la religion, le handicap, le sexe, l'âge ou 
l'identité sexuelle. Mais aussi, les incita-
tions à la haine raciale, les appels à la vio-
lence ou au meurtre, les messages à ca-
ractères pornographiques, pédophiles ou 
obscènes, les insultes personnelles entre 
participants, les messages portant at-
teinte à la vie privée d'autres participants 
ou de tiers ou la divulgation d'informa-

tions personnelles d'autres membres. Il 
en va de même pour les messages publi-
citaires et commerciaux et les messages 
visant à discréditer les autres commen-
taires et publications dans un but non 
constructif. Outre ces règles, les utilisa-
teurs sont également tenus de respecter 
les obligations en vigueur sur les médias 
utilisés comme, par exemple, les droits et 
obligations générales de Facebook.

Votre page Facebook s’avère 
désormais, je suppose, un su-
perbe moyen de communication 
supplémentaire...

En effet. Les contributeurs s’engagent 
d’ailleurs à être 
particulièrement 
attentifs à l’iden-
tité sous laquelle 
ils interagissent sur 
Facebook. Chaque 
contributeur aura la 
possibilité de poster 
en son nom person-
nel ou au nom de 
la Ville de Verviers. 
Si les contributeurs 
disposent de smart-
phones ou tablettes, 
et dans la mesure de 
leurs disponibilités, 
ils sont maintenant 
invités à publier 
en direct des pho-
tos des évènements  
« Ville » auxquels ils 
participent. L’édi-
tion de ces photos 
constitue une cou-
verture en temps 
réel d’évènements 
et ne sont donc pas 
concernés par la 

procédure d’édition pour les annonces 
des évènements. Dans le cas de la cou-
verture d’évènements, les contributeurs 
veilleront également à respecter scrupu-
leusement la charte.

Quel est le modus vivendi qui 
guide vos contributeurs lors de 
leurs réponses ?

Ils doivent tenir compte de plusieurs 
points. Et notamment, ne parler que de 
ce qu’ils sont sûrs. Ils doivent renvoyer, à 
chaque fois que c’est possible, vers le site 
de la Ville, se limiter aux faits objectifs 
qu’ils ont pu vérifier, éviter d’être hors 

La charte de verviers 
comporte des balises 

intéressantes pour la vie 
de tous les jours
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sujet, et ne jamais révéler leurs émo-
tions ou celles de tiers. Le mot d’ordre 
est de ne pas faire de commérages et de 
ne pas être une source de rumeurs pour 
le monde extérieur. Les contributeurs 
ne peuvent pas, non plus, divulguer des 
secrets ou des informations confiden-
tielles ou sensibles. Certaines informa-
tions sont d’ailleurs protégées par la loi, 
et ils en sont responsables en tant que 
membre du personnel communal. Ils 
doivent être vigilants lorsqu’ils parlent 
d’éléments qui doivent encore suivre 
une procédure légale et/ou politique. Si 
l’on pose une question sur un dossier, 
ils doivent donner des informations sur 
les étapes déjà parcourues et sur les pro-
cédures à suivre, uniquement. En bref, 
les contributeurs doivent être conscients 
qu'en tant que membre du personnel 
communal, ils sont une excellente source 
d’information, crédible, et qu’ils sont au 
courant d’éléments qui pourraient s’avé-
rer très sensibles sur le plan politique.

Il est aussi question de faire 
preuve de respect envers son 
public...

En effet. Les contributeurs sont invités à 
réagir de façon appropriée et à être poli 
dans les conversations. En cas de plaintes 
ou de remarques négatives, ils doivent 
rester constructifs et positifs. Si ils lisent 
un message, positif ou négatif, sur l'ad-
ministration en général ou sur l’organi-
sation en particulier, ils en réfèrent aux 
personnes ou aux services concernés. Ils 
sont invités à ne pas renvoyer simple-
ment à un collaborateur, mais à prendre 
contact de façon proactive avec le col-
lègue susceptible d’avoir la réponse au 
problème. Nous les invitons également 
à ne pas utiliser de jargon spécialisé, 
mais un langage clair et simple, adapté 
au citoyen.

C’est finalement une question 
de respect mutuel...

Oui, ils doivent respecter leurs collègues 
et l'administration communale en géné-
ral. Ils doivent réagir de façon opportune 
vis-à-vis de leurs collègues et ne pas faire 
de commérages, et ce, afin de ne pas 
mettre l’organisation ou les collègues 
dans l’embarras. Ils doivent se limiter 
aux faits relevant de leur domaine de 
compétences et commenter les aspects 
positifs de l’administration. Il ne faut ja-
mais, non plus, parler au nom d’autrui. 
Et donc, les contributeurs doivent veil-
ler à ne pas prendre part, sous l’identité  
« Ville de Verviers », à des discussions 
politiques et à ne poster aucune infor-
mation lorsqu’ils pourraient être émo-
tionnellement instables. De manière 
générale, les signataires de la charte 
doivent réfléchir à deux fois avant de 
poster des informations personnelles ou 
sur d’autres personnes et ne jamais ta-
guer aucune photo sous l’identité « Ville 
de Verviers ».

Comment est assuré le suivi de 
ce qui est posté ?

Lors d’échanges avec nos fans sur Face-
book, nos posts sont toujours signés, 
cela personnalise la relation et permet 
de voir, à posteriori, qui a assuré le suivi. 
Car, publier quelque chose en ligne n’est 
pas rien. Les signataires doivent surveil-
ler ce qu'il advient de leur contribution 
et évaluer l’impact de certaines réactions. 
Dans tous les cas, ils doivent bien relire 
chaque message avant de le publier. Il 
peut arriver de publier un message erro-
né, que l’on regrettera plus tard. Il faut 
alors admettre son erreur et la corriger 
sans tarder. Pour nous, il ne faut pas par-
tir du principe qu’un seul message pu-
blié sur un forum suffit pour répondre 

aux attentes de son public. Cela requiert 
au contraire une participation active. 
Si le contributeur connait la réponse, il 
donne une réponse publique immédiate, 
dans le cas où le sujet n’est pas de nature 
personnelle. Si le sujet est sensible, il ré-
pond publiquement « Je vous envoie une 
réponse en message privé », puis envoie 
un message privé. Si le contributeur ne 
connait pas la réponse, il répond publi-
quement « Je me renseigne et reviens 
vers vous au plus vite ». Il apporte en-
suite une réponse dans les deux jours ou-
vrables. S’il n’est pas possible d’apporter 
une réponse, il en explique les raisons.

Votre charte concerne-t-elle aus-
si l’utilisation privée des pages 
personnelles de vos agents ?

Non, bien entendu, mais elle pourra 
sans doute servir d’exemple, puisqu’elle 
comporte certaines balises intéressantes 
que chacun pourrait appliquer dans la 
vie de tous les jours.

Pensez-vous que votre charte 
soit également applicable, telle 
quelle, à d’autres communes ?

Tout à fait, certaines communes en ont 
d’ailleurs déjà fait la demande et nous 
leur avons envoyé la charte avec plaisir. 
Je suis donc ouvert à toute demande à 
ce propos.

 

 

 

Le rapport d’activités 2014 
15 ans de travail 

info@spge.be - www.spge.be 
 

3 milliards d’€ d’investissements 
  
un taux d’équipement passé de 42% en 
2000 à 97% actuellement 
 
5.000 emplois, directs et indirects, créés 

 

 

 

 



54
u

v
cw

  I
  J

ui
n/

Ju
ill

et
 2

01
5 

 I 
 n

°8
99

  I
  B

on
ne

s P
ra

ti
qu

es

Gwenaël Delaite
Conseiller

Dans le cadre de son programme communal de développement rural (PCDR), la Commune de Nassogne 
a entrepris la rénovation de plusieurs bâtiments et en a profité pour mettre en place un réseau de chauffage 
permettant de chauffer une quinzaine de bâtiments.

1.  PLAn bOIS-énERGIE &  
DéVELOPPEMEnT RURAL 

Le « Plan Bois-Énergie & Développe-
ment rural » (PBE & DR) pour la Wallo-
nie a été initié en 2001 sur une proposi-
tion de la Fondation rurale de Wallonie, 
qui en a été désignée facilitateur pour le 
secteur public, sous la tutelle politique 
des ministres wallons en charge de la 
Ruralité et de l’Énergie.

Le PBE & DR avait pour objectif prin-
cipal d’initier une dizaine de projets-
pilotes dans le domaine public wallon 
(bâtiments publics, avec ou sans réseau 
de chaleur). Il visait également à valori-

ser écologiquement et économiquement 
une ressource locale (le bois en l’occur-
rence), tout en participant localement 
au développement durable (production 
d’énergie verte, participation à la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre, 
etc.) et au maintien d’une économie 
rurale viable.

La Fondation rurale de Wallonie a été 
mandatée par le Gouvernement wallon 
pour assurer l'information, apporter 
l'expertise et l'assistance au montage 
de projets publics, soutenir et aider les 
acteurs de la filière dans leurs choix.

2.  nASSOGnE ET SA MAISOn 
RURALE

Depuis quelques années, la Commune 
de Nassogne envisage les rénovations 
des bâtiments publics sous l’angle de la 
rationalisation de l’énergie. 

Dans ce cadre, elle constate le coût élevé 
de sa consommation de mazout, par-
ticulièrement pour le chauffage de ses 
écoles et de ses églises.

La maison rurale fait partie de ces bâ-
timents à rénover via le programme 
communal de développement rural. Ce 
bâtiment, inauguré en septembre 2013, 

Les réseaux de chaleur 
au bois, l’expérience 
de Nassogne

 | RURALITé
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accueille une bibliothèque, le centre cultu-
rel, l’office du tourisme et une salle poly-
valente pouvant accueillir des spectacles, 
le tout permettant la réalisation des grands 
défis du PCDR de Nassogne : développer 
et assurer l’emploi local, ainsi que favoriser 
le dynamisme associatif, le bien-être des 
habitants et l’intégration de tous.

La construction de cette maison rurale a 
été l’occasion de se pencher sur un projet 
ambitieux de réseau de chaleur.

3. LE RéSEAU DE ChALEUR

« Nassogne a deux atouts essentiels : 
l’eau et le bois ». C’est ainsi que les res-
sources en bois ont aiguillé le choix de la 
commune dans sa réflexion concernant 
la rénovation des systèmes de chauffage 
de ses bâtiments publics.

Monsieur André Blaise et Monsieur 
Marcel David, tous deux Echevins de la 
commune et guidés par Francis Flahaut, 
Coordinateur PBE & DR, se sont alors 
enquis des innovations entreprises par 
les communes voisines (Tenneville, Li-
bin...) dans le cadre du Plan PBE & DR, 
qui avaient par exemple expérimenté un 
système de chauffage couplant une chau-
dière au bois, une chaudière à mazout, 
etc., mais également par les installations 
mises en œuvre dans nos pays voisins 
comme l’Allemagne et le Luxembourg.

Plusieurs bâtiments publics, dont des 
écoles (Bande, Ambly, voir encart) voient 
ainsi s’appliquer à leur chauffage l’utili-
sation du bois-énergie, sous la forme de 
granulés de bois (pellets), pratiques pour 
leur simplicité de mise en œuvre et de 
gestion technique.

Pour le centre de Nassogne, les condi-
tions étaient réunies pour permettre 
l’initiative d’une chaufferie centralisée 
(nombre d’utilisateurs concernés, amé-
nagement du projet). Le réseau de cha-
leur est un système de production ou de 
récupération de chaleur, la distribuant 
à plusieurs utilisateurs via un réseau de 
conduites pré-isolées, en vue de l’utiliser 
pour le chauffage des bâtiments et de 
l'eau chaude sanitaire. Dans le cas pré-
sent, le choix du combustible s’est porté 
sur les plaquettes de bois, avec le même 
objectif de valorisation d’une ressource 
locale, et également de mise en œuvre 
du projet avec des acteurs économiques 
locaux.

Les avantages d’un réseau de chaleur au 
bois sont :
•  la valorisation des sous-produits fores-

tiers ;
•  la création de plus-values et d’emplois 

locaux ;
•  la réduction des factures énergétiques 

et sylvicoles ;
•  la contribution au développement du-

rable et à la réduction des gaz à effet 
de serre.

Deux chaudières sont mises en place dans 
le sous-sol de la nouvelle maison rurale, 
ainsi qu’un silo de stockage de bois de 
110 mètres cubes, situé sous la voirie et 
accessible via une trappe télécommandée. 
Deux racleurs hydrauliques automatiques 
permettent d’amener les plaquettes de 
bois vers une vis sans fin qui les transfère 
vers les chaudières, au nombre de deux, de 
respectivement 150 kilowatts et 240 kilo-
watts. Celles-ci sont en outre adjointes 
de deux ballons hydro-accumulateurs 
de 10 000 litres qui représentent environ 
460 kilowatts de puissance temporaire 
supplémentaire (pendant 1 heure).

Le réseau de chaleur alimente ainsi la mai-
son rurale, la maison de village qui abrite 
l’Office d’Aide aux Familles luxembour-
geoises, la maison communale, le Centre 
culturel, la Bibliothèque, l’école et une 
douzaine de riverains, dont un médecin, 
une librairie et une pharmacie. Il s’agit de 
profils thermiques variés qui permettent 
une optimisation du fonctionnement du 
réseau. Celui-ci a en outre été prévu pour 
alimenter l’école semi-passive actuelle-
ment en construction et dont l’ouverture 
est prévue en 2016. Les canalisations ont 
ainsi été placées en prévision.

La consommation, d’après Monsieur 
David, atteint 100 m3 pour deux se-
maines en période de grand froid. On 
observe une déperdition de chaleur de 
maximum un degré à l’extrémité du ré-

seau, distant de 200 mètres par rapport 
à la chaufferie.

Ce sont des entreprises locales, voire de la 
Commune de Nassogne, qui ont étudié, 
conçu et réalisé le génie civil, les trappes 
du silo, de même que l’installation.

En outre, Nassogne s’est associée à la 
Commune de Wellin et à l’Abbaye 
Saint-Rémy de Rochefort, entre autres, 
pour assurer la fourniture du combus-
tible ligneux à un moindre coût, et via 
un contrat de longue durée (3 ans), à 
l’instar du contrat de maintenance de 
l’installation (10 ans) dans l’optique de 
garantir une constance de la qualité et 
des performances dans le temps.

4. QUELQUES ChIFFRES

Cette chaufferie au bois totalise une 
puissance de 390 kilowatts, équivaut 
à 14 chaudières au mazout d’une puis-
sance totale de 766 kilowatts et couvre 
100 % des besoins en chauffage et en eau 
chaude sanitaire des bâtiments du réseau. 
Une fois la nouvelle école connectée au 
réseau de chaleur, celui-ci fonctionnera 
à 88 % de ses capacités, ce qui laisse la 
possibilité de raccorder encore une autre 
habitation privée par exemple.

L’investissement du réseau de chaleur, 
qui s’inscrit dans le Programme de dé-
veloppement rural de la Commune de 
Nassogne, totalise 750 000 euros, finan-
cés pour 74 % par le Développement 
rural et UREBA, ainsi que 26 % par la 
commune.
En termes d’économies d’énergie, en 
substituant environ 80 000 litres de ma-
zout par du bois - on estime l’équivalence 
d’un « map » (mètre cube apparent de 
plaquettes) à 70 à 90 litres de mazout -,  
ce projet bois-énergie éviterait le rejet de 
217 tonnes de CO2 et 416 kilogrammes 
de SO2 chaque année.
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Une « école éco-sympa » !
La Commune de Nassogne s’est lancé un défi en matière de politique énergétique. L’école d’Ambly, par exemple, a connu 
plusieurs phases de travaux, à savoir sa rénovation dans un premier temps en 2005-2006, puis son extension en 2007-
2008. À cette occasion, la commune a choisi d’une part des matériaux plus écologiques et naturels (ardoises naturelles, 
charpente et châssis en bois du pays, moellons calcaires, isolation en matériaux naturels...) afin d’améliorer la qualité de 
l’air et de vie dans le bâtiment, tout en préservant le patrimoine bâti, et d’autre part un système de chauffage central à l’aide 
d’une chaudière aux granulés de bois. Le hall de l’école accueille ainsi un silo de pellets, d’une capacité d’environ six mètres 
cubes, et un local chaufferie abritant une chaudière à alimentation pneumatique, le tout commandé automatiquement. 
Cette installation de chauffage, ainsi que la taille modeste de l’école, et ses besoins thermiques amoindris grâce aux tra-
vaux de rénovation, permettent une autonomie d’un an. L’alimentation annuelle du système en granulés de bois provient 
d’entreprises régionales, et ceux-ci sont produits à partir de sous-produits de bois issus des scieries locales.

La bibliothèque

La trappe permettant l’accès au silo de 
stockage de bois

L’Office d’Aide aux Familles 
luxembourgeoises

La chaufferie centralisée

L’office du tourisme

Le silo de stockage de bois

La maison communale La bibliothèque

Le chantier de la future école qui s’ajoutera 
au réseau de chauffage

LE RéSEAU DE ChALEUR ET QUELQUES bâTIMEnTS QUI En bénéFICIEnT :
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Il arrive fréquemment, surtout en cas 
d’abandon de déchets1, qu’un agent 
constatateur ne dispose que du nu-
méro d’immatriculation du véhicule à 
partir duquel une infraction environ-
nementale a été commise. Se pose alors 
la question de savoir si, à partir de ce 
numéro, l’agent constatateur peut, en 
vertu de l’article D.146 du Code de 
l’environnement2, avoir accès à l’iden-
tité de la personne au nom de laquelle 
le véhicule est immatriculé par le biais 
du registre de la DIV.

Il faut en fait tenir compte en la ma-
tière de la loi du 8 décembre 1992 
relative à la protection de la vie privée 
qui stipule que toute communication 

électronique de données personnelles 
par un Service public fédéral (en ce 
compris la DIV) ou par un organisme 
public avec personnalité juridique qui 
relève de l’Autorité fédérale exige une 
autorisation de principe du Comité 
sectoriel pour l’Autorité fédérale (art. 
36bis). Par conséquent, la communica-
tion des données relatives à l’immatri-
culation des véhicules, telle qu’elle est 
réalisée actuellement par la DIV, doit 
faire l’objet d’un accord de principe de 
ce comité sectoriel, institué au sein de 
la Commission de la Protection de la 
Vie privée.

A l’heure actuelle, un tel accord 
n’existe pas au niveau de l’ensemble 

des communes wallonnes, pour le 
constat des infractions environnemen-
tales et il incombe à chaque commune 
souhaitant disposer d’un accès à la 
DIV pour ses agents constatateurs en 
matière d’environnement, d’introduire 
une demande auprès du comité secto-
riel susvisé, établi à la même adresse 
que la Commission de la Vie privée : 
35, rue de la Presse à 1000 Bruxelles 
(tél. 02.274.48.00). Ce comité ne 
semble pas opposé à l’octroi de telles 
autorisations et le lecteur trouve-
ra d’ailleurs à l’adresse web http://
www.privacycommission.be/sites/
privacycommission/files/documents/
d % C 3 % A 9 l i b % C 3 % A 9 r a t i o n _
AF_021_2013.pdf un exemple récent 
d’autorisation d’accès à la DIV donné 
par ce dernier à la Ville de La Louvière 
pour le constat des infractions envi-
ronnementales.

Il est également utile de rappeler que 
l’article D.141, alinéa 4, du Code de 
l’environnement prévoit une force 
probante particulière des procès-ver-
baux en cas d’infraction flagrante à 
l’interdiction d’abandon de déchets 
visée à l’article 7, § 1er, du décret du 
27 juin 1996 commise sur la voie pu-
blique à partir d’un véhicule à moteur. 
En pareille hypothèse, si l’agent n’a pu 
identifier l’auteur des faits mais bien 
le numéro de la plaque d’immatricu-
lation du véhicule, le procès-verbal 
constatant l’infraction et compor-
tant l’identification du numéro de la 
plaque d’immatriculation du véhicule 
fait foi que l’infraction a été commise 
par la personne au nom de laquelle le 
véhicule est immatriculé. Cette pré-
somption peut toutefois être renversée 
par tout moyen de droit.

Arnaud Ransy
Conseiller 

Délinquance environnementale

Les agents constatateurs en matière d’environnement 
peuvent-ils avoir accès au registre de l’immatriculation des 
véhicules (DIV) ?

1 Ou, depuis peu, en cas d’abandon d’animal.
2 Cet article confère aux agents constatateurs des pouvoirs d’instruction étendus.
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AMénAGEMEnT DE TERRAInS 
DESTInéS À L’ACCUEIL

Les communes voulant procéder à l'amé-
nagement d'aires d'accueil pour les gens 
du voyage peuvent bénéficier de subsides.

L'arrêté de l'exécutif de la Communauté 
française du 1er juillet 1982 prévoit une 
subvention de 70 % en vue de l'acquisi-
tion, de l'aménagement et de l'extension 
de terrains de campement en faveur des 
nomades.

Il est alors demandé à la commune d’in-
troduire une demande de subside auprès 
du Ministre et de présenter un projet et 
un budget à la Direction générale opéra-
tionnelle Pouvoirs locaux, Action sociale 
et Santé, à la Direction générale opéra-
tionnelle Aménagement du territoire, 
Logement, Patrimoine et Energie et à 
la Direction interdépartementale de la 
Cohésion sociale. 

Par ailleurs, le Code wallon du logement 
prévoit depuis 20121, la possibilité pour 
la Région de prendre en charge « le coût 
de l’équipement en voirie, égouts, éclairage 
public, réseau de distribution d’eau, et 
des abords communs ainsi que le coût de 
l’aménagement de tels équipements » pour 
l’aménagement d’un terrain « destiné à 
recevoir des habitations mobiles occupées 
par des gens du voyage ».

Toutefois, la liste est assez restrictive car 
il semble que l'aménagement ou la réno-
vation d'une installation sanitaire com-
mune ou d'un lavoir collectif ne puissent 
bénéficier de ces subsides.

Un permis d'urbanisme sera de plus né-
cessaire pour permettre d'utiliser le ter-
rain aux fins d'y placer une ou plusieurs 
installations mobiles (roulottes, cara-
vanes, etc.)2 et également nécessaire pour 
construire les bâtiments collectifs « non 
mobiles »3 indispensables au respect de 
la salubrité et de la sécurité du terrain4.

Mentionnons que le terrain destiné aux 
gens du voyage ne constitue pas un « ter-
rain de caravanage ». Le décret relatif aux 
conditions d'exploitation des terrains 
de caravanage5, et les autorisations qui 
en découlent, ne peut en effet trouver 
à s'appliquer aux terrains destinés aux 
nomades (art. 1er, 1°, du décr.).

De la même manière, et contrairement 
à ce que l'on pourrait penser6, il semble-
rait que l'installation de « camping » des 
gens de voyage ne soit pas visée par la 
législation relative au permis d'environ-
nement7.

Ceci en raison du fait que la rubrique 
visant les campings limite son champ 
d'application aux terrains de camping 
visés par les législations touristiques8. Lé-
gislations desquelles les gens du voyage 
sont exclus.

Notons qu'il se pourrait qu'une décla-
ration ainsi qu'un permis d'environne-
ment soient néanmoins requis dans l'hy-
pothèse où certaines activités exercées 
dans ce campement rentreraient dans 
d'autres rubriques de la législation rela-
tive au permis d'environnement. 

LA POLICE ADMInISTRATIVE 
GénéRALE

Lorsqu’aucun terrain spécifiquement 
aménagé pour accueillir les gens du 
voyage n’existe, comme c’est le plus 
souvent le cas, la police administrative 
générale trouve simplement à s’appli-
quer. Pour rappel, le bourgmestre peut 
prendre des mesures de police indivi-
duelles pour restaurer la tranquillité, la 
sécurité ou la salubrité publique.

Dès lors, si la présence de gens du voyage 
sur le territoire de la commune perturbe 
l’une de ces composantes de l’ordre pu-
blic, le bourgmestre peut prendre un ar-
rêté de police fondé sur les articles 133, 
alinéa 2 et 135, § 2, de la nouvelle loi 
communale (ci-après NLC), ordonnant 
le départ des gens du voyage dans un 
délai déterminé et précisant qu'à défaut 
pour eux d'obtempérer à cet ordre, ils 
seront expulsés, au besoin par la force.

Cette mesure pourra être prise en cas 
d'occupation irrégulière de la voie pu-
blique (problème de sécurité publique), 
mais également à quelque autre endroit 
où ces personnes se sont installées (ter-
rain privé ou public, appartenant à un 
particulier ou à la commune) à la seule 
condition qu’un trouble de l’ordre pu-
blic se manifeste.

L’occupation irrégulière peut dans tous 
les cas donner lieu à un arrêté de police 
d’expulsion. Néanmoins, sur terrain pri-
vé, la seule présence des gens du voyage 
ne permet pas l'adoption d'une telle me-
sure. En effet, un tel arrêté de police ne 

Ambre Vassart
Conseiller 

Police aDministrative générale

La présence des gens du voyage sur le territoire 
de la commune

1 Art. 44, § 2.
2 Cwatup, art. 84, § 1er, 13°, b.
3 Cwatup, art. 84, § 1er, 1°.
4 Des sanitaires, une alimentation en électricité et en eau ou l'aménagement d'une conciergerie devront ainsi par exemple être réalisés.
5 Décr. 4.3.1991, tel que modifié par le décr. 18.12.2003.
6 Les nuisances sur l'environnement de ce genre d'installations étant, en effet, susceptibles d'être comparables à toute installation de camping autre.
7  La problématique des déchets étant abordée au sein du document intitulé « La mobilité, un mode de vie, guide juridique ». Nous nous permettons de vous y 

renvoyer pour plus de précisions sur ce point (http://www.cmgv.be/pdf/guide_juridique/guide%20juridique.juin2004pdf.pdf).
8 Décr. 11.3.1999 rel. au permis d'environnement et rubriques 55.22 et ss. de l'annexe I de « l'arrêté-liste » du 4.7.2002.
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peut leur être notifié que si les nomades 
causent un trouble à l'ordre public au 
sens de l'article 135, § 2, NLC, ou qu'à 
tout le moins, il existe un risque évident 
de tel trouble.

Le (risque de) trouble à l'ordre public 
peut, par exemple, consister en une 
perturbation de la commodité du pas-
sage sur la voie publique, aux abords 
dudit terrain, une atteinte à la propreté 
publique (dépôts de déchets dans et aux 
abords du « camp »), une atteinte à la 
tranquillité publique (tapage diurne et/
ou nocturne), risque de réactions vio-
lentes au sein de la population, etc.

En-dehors de l'action que l'autorité 
communale est habilitée à entreprendre, 
la question peut également être traitée, 
toujours en cas d'occupation illicite d'un 
terrain privé, par la voie judiciaire civile. 
Le propriétaire du terrain peut ainsi in-
troduire une requête devant le Juge de 
paix ou, en cas d'urgence, une citation 
en référé devant le président du tribunal 
de première instance, pour solliciter leur 
expulsion pour occupation sans titre ni 
droit.

Les règlements communaux qui inter-
diraient purement et simplement la 
présence des gens du voyage sur le ter-
ritoire communal ne sont par contre pas 
admis. En effet, les règlements de police 
sont pris, notamment, sur base de l'ar-
ticle 135 § 2, NLC qui implique qu’un 
trouble à l'ordre public ou un risque de 
trouble soit identifiable. Or, la simple 
présence des gens du voyage ne pose pas 
de problème de trouble à l'ordre public 
en tant que telle et interdire leur séjour 
sans raison constituerait une atteinte 
trop grande aux droits et libertés indi-
viduels.



? ? ?60
u

v
cw

  I
  J

ui
n/

Ju
ill

et
 2

01
5 

 I 
 n

°8
99

  I
  Q

ue
st

io
ns

 | Questions | Questions

Le Conseil d’Etat est très attentif à la qua-
lité des enquêtes publiques et au caractère 
actuel des données sur lesquelles elles 
portent. Il est important que les récla-
mants puissent se prononcer en connais-
sance de cause de façon à éviter une annu-
lation ultérieure de la décision prise. La 
question de la nécessité de recommen-
cer ou non une enquête publique va se 
poser dans deux hypothèses particulières. 
D’une part lorsqu’une ou plusieurs modi-
fications sont apportées au projet qui a 
été soumis à enquête publique et, d’autre 
part, lorsqu’un laps de temps important 

s’est écoulé entre l’organisation de l’en-
quête publique et la prise de décision.

Dans la première hypothèse, la règle édic-
tée par le Conseil d’Etat est de considérer 
qu’une enquête publique doit être recom-
mencée si, après son organisation, des 
modifications fondamentales sont appor-
tées au projet qui a été soumis à enquête. 
Les modifications fondamentales sont 
celles qui portent atteinte à l'économie 
générale du projet et à ses caractéristiques 
substantielles1. Il n’y aura par contre pas 
besoin de recommencer l’enquête si les 

modifications portent sur des aspects 
accessoires ou non essentiels du projet2.

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que l’enquête 
publique ne devait pas être recommencée 
lorsque les modifications d'un projet de 
construction d'immeuble n'impliquent 
que des aménagements destinés à assurer 
l'accès aux personnes à mobilité réduite 
et à améliorer la sécurité3 ou lorsque, 
dans le cadre d'un projet d'aménagement 
d'un supermarché avec parking, la modi-
fication ne porte que sur la localisation 
de l'implantation d'un totem4. Il a par 

urbanisme 

Permis d’urbanisme et d’environnement : dans quelles hy-
pothèses faut-il procéder à l’organisation d’une nouvelle 
enquête publique ?

Arnaud Ransy
Conseiller 

1 C.E., n° 216468 du 24.11.2011.
2 C.E., n° 225613 du 26.11.2013.
3 Idem.
4 C.E., n° 221121 du 22.10.2012.
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5 C.E., n° 160169 du 15.6.2006.
6 C.E., n° 224463 du 08.8.2013.
7 C.E., n° 223997 du 20.6.2013.
8 C.E., n° 215590 du 6.10.2011.

contre estimé que la modification de l’af-
fectation d’une parcelle rendait l’organi-
sation d’une nouvelle enquête nécessaire5. 
Il va de soi qu’en cas de doute quant au 
caractère fondamental ou accessoire de la 
modification opérée, la prudence impose 
de recommencer l’enquête publique. 

En principe, l’organisation d’une nouvelle 
enquête publique n’aura pas pour effet de 
faire dépasser à l’autorité compétente son 
délai de décision. En effet, tant en cas de 
demande de permis d’urbanisme que de 
demande de permis unique, le dépôt de 
plans modificatifs a pour effet d’inter-
rompre les délais de décisions. En cas de 
demande de permis d’environnement, 
comme la possibilité d’introduire des 
modifications en cours de procédure n’a 
pas été prévue par le décret, il convient, 
à notre sens, de considérer une demande 
de modification substantielle intervenant 
après la réception du rapport de synthèse 
comme une nouvelle demande de permis.

L’obligation de recommencer une enquête 
publique en cas de modification fondamen-
tale du projet n’est pas absolue et connaît un 
tempérament issu également de la jurispru-
dence du Conseil d’Etat. Ce dernier considère 
qu’il n’y a pas d’obligation de recommencer 
l’enquête lorsque la modification envisagée 
résulte d'une proposition qui est contenue 
dans les observations faites lors de l'enquête 
ou qu'elle en découle nécessairement6.

Enfin, on notera que le Conseil d’Etat estime 
par ailleurs que l’obligation de recommencer 
l’enquête publique en cas de modification 
fondamentale va de pair avec l’obligation de 
consulter à nouveau les instances d’avis7.

La deuxième hypothèse pouvant aboutir à 
l’obligation de recommencer une enquête 
publique consiste dans l’écoulement d’un 
laps de temps important entre l’organisa-
tion de l’enquête publique et la prise de 
décision, par exemple en cas d’annulation 
d’un permis par le Conseil d’Etat.

En pareil cas, l’élément déterminant pour 
juger si une nouvelle enquête doit être 
organisée n’est pas tant l’ancienneté de 
l’enquête initiale que la survenance de 
circonstances nouvelles rendant l’enquête 
initiale inactuelle. Ainsi le Conseil d’Etat 
considère qu’il convient de recommencer 
une enquête publique quand les circons-
tances dans lesquelles elle a eu lieu se sont 
modifiées dans de telles proportions que 
la consultation serait privée de portée et 
d'utilité. Dans ce cas, il conviendra d'éta-
blir l'existence d'un élément nouveau 
permettant d'affirmer que les résultats de 
l'enquête ont perdu toute pertinence8. Cet 
élément nouveau pourrait, par exemple, 
être une augmentation de l’urbanisation 
de la zone, l’implantation d’un établisse-
ment classé ou encore l’apparition d’une 
espèce animale ou végétale protégée. On 
peut également considérer qu’en pareil 
cas, l’obligation de recommencer l’enquête 
va de pair avec l’obligation de consulter à 
nouveau les instances d’avis.

Bonnes pratiques 
Appel aux communes
Comme vous le savez, le Mouvement communal publie régulièrement une rubrique nommée  
« Bonnes pratiques ». Celle-ci propose de mettre en avant des projets communaux particulièrement 
dignes d’intérêt dans toutes les matières qui jalonnent le quotidien de la commune. Et ce, afin de 
créer une réelle émulation et un partage d’expériences entre municipalistes wallons.

Ces mêmes sujets peuvent également trouver à être diffusés ensuite sur notre web TV « UVCW 
TV ». Cette rubrique du Mouvement communal, ainsi que nos sujets audiovisuels, ne demandent 
aujourd’hui qu’à être étoffés.

En tant que décideurs locaux et municipalistes convaincus liés à une institu-
tion membre de l'UVCW (ville, commune, CPAS, intercommunale, SLSP, 
zone de police, zone d'incendie), n’hésitez donc pas à nous faire connaître les 
projets et réalisations qui sont les vôtres afin d’alimenter nos « Bonnes pratiques ». 
L’équipe du Mouvement communal se tient ainsi à votre disposition pour faire 
partager votre expérience à nos lecteurs.

Pour plus de renseignements : 
Alain Depret - Secrétaire de rédaction du Mouvement communal - 081 24 06 40 - 
alain.depret@uvcw.be
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Pour rappel, l’article L1124-4 du Code 
de la démocratie locale et de la décentra-
lisation prévoit en son paragraphe 2 que 
« Sous le contrôle du collège communal, 
il dirige et coordonne les services commu-
naux et, sauf les exceptions prévues par la 
loi ou le décret, il est le chef du personnel. 
Dans ce cadre, il arrête le projet d’évalua-
tion de chaque membre du personnel et le 
transmet à l’intéressé et au collège (...) ».  
Sur la base de cette disposition, la ques-
tion qui se pose est de savoir si, en la 
matière, le décret du 2 février 2007 
fixant le statut des directeurs constitue 
cette exception décrétale.

Les articles 7 et 10 du décret précité dé-
finissent en effet les missions des direc-
teurs, prévoient leur mission de gestion 
de l’équipe éducative, sa coordination, 
etc. :

« Art. 7 : Le directeur assure la gestion et 
la coordination de l'équipe éducative.
Dans ce cadre, il organise notamment les 
services de l'ensemble des personnels, coor-
donne leur travail et leur fixe des objectifs 
en fonction de leurs compétences et des 
textes qui régissent leurs missions.
Dans cette optique, le directeur suscite 
l'esprit d'équipe, veille au développement 
de la communication et du dialogue avec 
l'ensemble des acteurs de l'établissement 
scolaire et gère les conflits. Il veille égale-
ment à l'accueil et l'intégration des nou-
veaux personnels, ainsi qu'à l'accompa-
gnement des personnels en difficulté.
Il suscite et gère la participation des 
membres du personnel aux formations en 
cours de carrière, obligatoires ou volon-
taires ».

« Art. 10 : Le directeur organise les ho-
raires et les attributions des membres du 
personnel dans le cadre de la législation 

existante. Il gère les dossiers des élèves et 
des membres du personnel.
Il veille, le cas échéant, à la bonne orga-
nisation des organes de concertation et des 
conseils de classe prévus par les lois, décrets 
et règlements.
Le directeur gère les ressources matérielles 
et financières de l'établissement.
Dans l'enseignement subventionné, il le 
fait selon l'étendue du mandat qui lui a 
été confié par le pouvoir organisateur.
Il veille par ailleurs à l'application des 
consignes de sécurité et d'hygiène au sein 
de l'établissement ».

Est-ce à dire que ces dispositions em-
pêchent le directeur général d’exercer 
ses missions de chef du personnel à 
l’égard du personnel enseignant com-
munal ? Nous ne le pensons pas.

Développons.

S’il est vrai que le statut des directeurs 
fixe clairement les missions de ceux-ci 

en termes de gestion du personnel, ce 
statut ne prévoit cependant pas de déro-
gation expresse au principe selon lequel 
le directeur général est chef du person-
nel communal, fut-il subventionné.

Des exemples de dérogations à l’article 
L1124-4 du Code de la démocratie lo-
cale et de la décentralisation existent :
•  CDLD, art. L1124-22, §2 : le direc-

teur financier est placé sous l’autorité 
du Collège ;

•  L. 7.12.1998 sur la police intégrée à 
deux niveaux, art. 42 : la police locale 
est placée sous l’autorité du bourg-
mestre.

Dans chacun de ces exemples, le per-
sonnel concerné est soustrait à l’autorité 
hiérarchique du directeur général pour 
être placé sous l’autorité hiérarchique 
d’un niveau supérieur à celui du direc-
teur (collège, bourgmestre). Consi-
dérer que les enseignants sont placés 
sous l’autorité du directeur d’école, à 

Luigi Mendola
Conseiller expert

Personnel

Le directeur général d’une commune, en sa qualité de chef 
du personnel, endosse-t-il également la qualité de supérieur 
hiérarchique à l’égard des membres du personnel ensei-
gnant communal ?
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l’exclusion de celle du directeur géné-
ral reviendrait ici à placer le personnel 
concerné sous l’autorité hiérarchique 
d’un niveau « inférieur » (si nous pou-
vons nous exprimer ainsi) et non supé-
rieur à celui du directeur général.

Dans le cadre de la procédure disci-
plinaire, si la pratique s’accorde (en 
l’absence de texte légal) à confier au 
directeur d’école la mission de rappor-
ter les faits susceptibles de poursuites au 
Collège, la doctrine renvoie également 

au rôle du directeur général, et à sa qua-
lité de chef du personnel, en vertu de la 
nouvelle loi communale (ou CDLD en 
Région wallonne)1 :

De ces différents éléments, nous pen-
sons pouvoir tirer la conclusion que le 
directeur général peut être considéré 
comme chef du personnel, pour autant 
que l’exercice de cette autorité hiérar-
chique n’empiète pas sur les missions 
spécifiquement dévolues au directeur 
d’école, notamment par les articles 7 et 

10 du décret de 2007cité supra. Ainsi, 
par exemple, dans le cadre d’une pro-
cédure disciplinaire, le directeur général 
pourrait se prévaloir d’une autorité hié-
rarchique sur l’enseignant dans le cadre 
d’une convocation pour faire la lumière 
sur des faits lui permettant de complé-
ter son rapport à destination du Col-
lège, l’idéal étant évidemment que cette 
initiative soit prise en coordination avec 
les éventuelles démarches prises par le 
directeur d’école.

1 Cf. R.M. Braeken, L’enseignement communal, Vanden Broele, Bruges, 2012 (feuillets mobiles), I.3, p. 362-363.

Conformément aux articles D.161 et 
D.167 du Code de l’environnement, le 
conseil communal peut reprendre dans 
un règlement communal certaines in-
fractions établies dans les règlementa-
tions régionales visées à l’article D.138 
du même Code. Ces infractions ainsi 
visées dans le règlement communal 
peuvent alors être sanctionnées direc-
tement par le fonctionnaire sanction-
nateur communal dès lors qu’elles ont 
été constatées par un agent constata-
teur communal désigné sur base de 
l’article D.140, § 3, du Code ou par 
un agent de la police locale.

Ces infractions pouvant être reprises 
dans un règlement communal sont 
limitativement énumérées à l’article 
D.167 du Code. Il s’agit de :
•  l’incinération de déchets ménagers 

en plein air ou dans des installations 
non conformes aux dispositions du 
décret du 27 juin 1996 relatif aux 
déchets, à l’exception de l’incinéra-
tion des déchets secs naturels pro-
venant des forêts, des champs et des 

jardins, telle que réglementée par le 
Code rural et le Code forestier ;

•  l’abandon de déchets, tel qu’interdit 
en vertu du décret du 27 juin 1996 
relatif aux déchets, en ce compris les 
dépôts qui affectent les cours d’eau ;

•  les infractions de troisième et qua-
trième catégories aux dispositions vi-
sées à l’article D.138, alinéas 1er et 3.

On remarque que la troisième hypo-
thèse est celle qui offre le plus de possi-
bilités d’incrimination aux communes. 
Elle vient d’ailleurs d’encore être am-
plifiée par le biais d’un allongement 
de la liste des réglementations visées à 
l’article D.138 du Code de l’environ-
nement.

Ainsi, l’article D.413 du nouveau Code 
de l’agriculture a apporté une modifi-
cation à l’article D.138, alinéa 1er, du 
Code de l’environnement pour y ajou-
ter les réglementations suivantes : 
•  le Code wallon de l’agriculture (en 

remplacement du décret du 27 juin 
2013 prévoyant des dispositions 

diverses en matière d’agriculture, 
d’horticulture et d’aquaculture) ; 

•  le décret du 10 juillet 2013 instau-
rant un cadre pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible 
avec le développement durable et 
modifiant le Livre Ier du Code de 
l’environnement, le Livre II du Code 
de l’environnement, contenant le 
Code de l’Eau, la loi du 28 décembre 
1967 relative aux cours d’eau non 
navigables et le décret du 12 juillet 
2001 relatif à la formation profes-
sionnelle en agriculture.

D’autre part, l’article 18 du décret pro-
gramme du 11 décembre 2014 portant 
des mesures diverses liées au budget en 
matière de calamité naturelle, de sécurité 
routière, de travaux publics, d’énergie, 
de logement, d’environnement, d’amé-
nagement du territoire, de bien-être ani-
mal, d’agriculture et de fiscalité a égale-
ment modifié l’article D.138, alinéa 1er, 
du Code de l’environnement pour y ra-
jouter la loi du 14 août 1986 relative à la 
protection et au bien-être des animaux.

Arnaud Ransy
Conseiller 

Délinquance environnementale

Quelles sont les infractions environnementales qui peuvent 
être reprises dans un règlement communal et sanctionnées 
par le fonctionnaire sanctionnateur communal ?
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Il en résulte que les infractions de troi-
sième et quatrième catégories à ces ré-
glementations nouvellement ajoutées 
à la liste de l’article D.138 du Code 
pourront être constatées et sanction-
nées au niveau communal conformé-
ment aux articles D.161 et D.167 du 
Code de l’environnement. Une pré-
cision de taille s’impose néanmoins 
concernant les infractions au Code de 
l’agriculture qui, en vertu de l’article 
D.390 dudit code, ne peuvent pas être 
constatées par les agents constatateurs 

communaux désignés sur base de l’ar-
ticle D.140, § 3, du Code de l’envi-
ronnement.

Le modèle de règlement communal 
en matière de délinquance environ-
nementale disponible sur le site de 
l’Union a été adapté à ces changements 
réglementaires.

UVCW TV : lA web TV De l’UVCw

Depuis 2012, l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie a créé sa web TV baptisée « UVCW TV ».  
Le site internet de l’UVCW a ainsi été ouvert au 
multimédia. Cette démarche a d’abord débuté 
par l’inscription de l’UVCW à la plate-forme de  
partage vidéo Youtube en 2012. Une web TV a en-
suite été créée sous le vocable « UVCW TV » en 2013, 
avec un habillage aux couleurs du logo de l’UVCW.

Depuis, toute rentrée politique ou événement 
marquant de l’UVCW (AG, rencontres, for-

mations, salon des mandataires, nouveaux élus, 
100 ans de l’UVCB...) a été couvert par la web 
TV de l’UVCW. Quelques bonnes pratiques de 
communes wallonnes ont également été mises 
en avant. Depuis 2012, une trentaine de repor-
tages ont été mis en ligne, pour un total de plus 
de 3 000 vues.

UVCW TV, c’est, pour les lecteurs du Mouve-
ment communal, un prolongement audiovisuel 
incontournable.

Plus d’infos : www.youtube.com/uvcwtv
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Si les collaborateurs évoluent, si le travail évolue alors le management doit 
aussi évoluer. L’époque de la gestion statique et directive est révolue. Pour 
beaucoup de managers, la communication reste secondaire, et pourtant, elle 
est essentielle. Ce livre vous donne accès aux clés pour maîtriser 12 outils 
essentiels à la communication des managers d’aujourd’hui et de demain.

L’arsenal juridique mis en place pour protéger l’usager contre l’arbitraire de l’ad-
ministration s’avère de plus en plus complexe. Le nombre de voies de recours, 
singulièrement dans le secteur de l’enseignement, interpelle. Tout acte posé par 
l’autorité peut être contesté sur base d’éléments qui ne sont pas nécessairement 
probants. Cet ouvrage tend à recadrer les droits et obligations professionnelles 
des parties en présence. 

MANAGERS, COMMUNIQUEz MIEUx 
AVEC VOS COLLABORATEURS !

olivier moch

Liège : Edipro, 2015, 185 p., 27 €

A commander aux Editions Edipro,  
Esplanade de l’Europe, 2 bte 5 à 4020 Liège, 
Tél. 04 344 50 88 - Fax. 04 343 05 53

CONFLITS ET RECOURS DANS 
L’ENSEIGNEMENT : COMMENT SE 
DÉFENDRE EFFICACEMENT ?

Reine-marie Braeken 

Brugge : Vanden Broele, 2014, 109 p., 29 €

A commander chez Vanden Broele,  
Stationslaan 23, 8200 Bruges  
Tél. 050 64 28 00 - Fax 050 64 28 08

Le 24 avril 2014, le Parlement wallon a adopté le décret abrogeant les articles 
1er à 128 et 129quater à 184 CWATUPE et formant le Code du dévelop-
pement territorial. Ce décret aura pour effet de modifier de manière assez 
substantielle le droit wallon de l’aménagement du territoire. La réforme pro-
posée a pour objectif de répondre à divers problèmes rencontrés en droit de 
l’urbanisme et de simplifier le droit wallon. Les auteurs commentent les méca-
nismes et éléments nouveaux issus de la réforme.

La TVA est une taxe dont le principe est simple en apparence, mais dont l’ap-
plication peut être extrêmement complexe. Le but de ce manuel est de fournir 
des solutions et des explications permettant de faire face à différentes situa-
tions dans la gestion d’une entreprise ou d’une association et aux contrôles de 
l’administration fiscale. Cette nouvelle édition fait notamment le point sur la 
déduction de la TVA sur les biens d’investissement, les récentes modifications 
relatives aux exemptions TVA, l’évolution de la TVA relative à l’immobilier.

LE DÉCRET DU 24 AVRIL 2014 FORMANT LE 
CODE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Benoit Havet, Elodie Hemberg, 
Annabelle vanhuffel 

Waterloo : Wolters Kluwer Belgium, 2014, 306 p., 
achat unique : 92,69 €, abonnement : 71,30 €

A commander chez Wolters Kluwer Belgium, 
Waterloo Office Park,  
Drève Richelle 161 L, 1410 Waterloo,  
Tél. 0800 40 320 - Fax 0800 17 529

MANUEL TVA

Emmanuel Rivera, Aurélie Soldai

Limal : Anthémis, 2015, 487 p., 3e éd., 93 €

A commander chez Anthémis,  
Place Albert Ier, 9, 1300 Limal,  
Tél. 010 42 02 90 - Fax 010 40 21 84

En 1996, l’affaire « Dutroux » éclate. Trois ans plus tard naissait la réforme 
des polices. Plus d’une décennie après, cet ouvrage propose une chronique 
détaillée de la réforme dont il examine les principaux référentiels. Ensuite, 
l’ouvrage envisage la manière dont ces derniers sont mis en œuvre au sein de 
la police locale et jette un éclairage sur des sujets peu documentés : les cadres 
supérieurs, le processus décisionnel, le syndicalisme policier, la relation entre 
le parquet et la police, etc.

L’ouvrage offre au lecteur un éventail de l’état actuel de la jurisprudence en matière 
de motif grave en proposant une analyse, opérée par les juridictions du travail, des 
différents comportements constitutifs de licenciement (ou de démission) pour 
motif grave soumis à leur appréciation. L’ouvrage est structuré autour de deux 
grands axes : les aspects théoriques du motif grave sont esquissés dans une pre-
mière partie alors que la deuxième partie examine la manière dont la jurisprudence 
tranche in concreto la multitude des cas soumis à sa souveraine appréciation. 

QUAND LA POLICE LOCALE FABRIQUE LA 
SÉCURITÉ

Claude Bottamedi 

Waterloo : Wolters Kluwer Belgium, 2014, 642 
p., 64 €

A commander chez Wolters Kluwer Belgium, 
Waterloo Office Park,  
Drève Richelle 161 L, 1410 Waterloo,  
Tél. 0800 40 320 - Fax 0800 17 529

RECUEIL DE JURISPRUDENCE : LE MOTIF 
GRAVE

Baudouin Paternostre

Waterloo : Wolters Kluwer Belgium, 2014, 430 p., 
126,96 €

A commander chez Wolters Kluwer Belgium, 
Waterloo Office Park,  
Drève Richelle 161 L, 1410 Waterloo,  
Tél. 0800 40 320 - Fax 0800 17 529

RÉUSSIR SON PLAN DE COMMUNICATION

Christophe Perrin, Sarah Emmerich

Oiron : Territorial Editions, 2014, 115 p., 59 €

L'auteur présente les enjeux et l'avenir de nos pensions pour nous permettre 
d'anticiper les changements et de préparer notre pension en toute confiance. 
A l'instar de la Commission de réforme des pensions, il propose notamment 
un système de pension à points pour ôter l'interrogation qui pèse actuelle-
ment sur les pensions. Plus de sécurité, d'équité, de souplesse et de lisibilité 
sont les points cardinaux de cette réforme.

QUEL AVENIR POUR NOS PENSIONS ? 
LES GRANDS DÉFIS DE LA RÉFORME DES 
PENSIONS

Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2015, 160 
p., 18 €

A commander chez Larcier Distribution Services, 
Fond Jean-Pâques 4, 1348 Louvain-la-Neuve 
Tél. 02 548 07 13, commane@larciergroup.com

Comment élaborer et piloter un plan de communication ? Comment se servir 
des principaux outils de communication ? Dans cet ouvrage, des responsables 
de communication présentent leurs plans et les instruments qu'ils utilisent au 
quotidien, qu'il s'agisse d'opérations de rénovation urbaine, de l'élargissement 
d'une communauté d'agglomération, de grands événements culturels ou de la 
communication de crise. 
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Ethias Services SA. Numéro d’entreprise 0825.876.113. Contact : Rue des Croisiers 24 – 4000 LIÈGE

Calcul des engagements salariaux, optimisation des coûts de 
pension, gestion administrative, paiement des retraites du 
personnel, études juridiques, rapports actuariels, audit du 
portefeuille d’assurances…
Autant de défis quotidiens qu’Ethias Services peut vous aider 
à relever.

Envie d’en savoir plus ? www.ethiasservices.be
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