
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 

MERCREDI 8 JUIN 2022 
IFAPME (LES ISNES) 



Chers Membres, 
 
L’année dernière, notre Assemblée générale se faisait en vidéoconférence, 
en plein Covid-19. L’Union des Villes et Communes est heureuse de pouvoir 
vous accueillir à nouveau dans un chaleureux présentiel, signe d’un retour à 
une vie presque normale après deux années de pandémie. 
 
L’année que nous venons de traverser n’a nullement épargné le monde dans 
lequel nous vivons : inondations tragiques, tempêtes meurtrières, guerre 
atroce en Ukraine aux portes de l’Europe, augmentation de la précarité due 
aux prix de l’énergie, à l’inflation galopante, … 
 
Ce début de siècle est affolant et démontre combien nos sociétés sont 
fragiles, menacées par le dérèglement climatique et la folie de l’homme. 
 
Mais elles sont aussi résilientes.  
 
Les villes et communes, les CPAS, les sociétés de logement de service 
public, les intercommunales, les zones de police, les zones de secours, se 
sont particulièrement distingués pendant l’année qui vient de passer. 
 
Nombre d’observateurs nationaux comme internationaux l’ont relevé : les 
pouvoirs locaux sont des acteurs de premier plan, à l’écoute, au service, 
indispensables au bien commun. « L’autonomie locale est une force pour le 
pays et doit le rester ».  
 
Pouvoirs de proximité par excellence, les pouvoirs locaux sont présents, dès 
le départ et au plus fort des crises, aux côtés des citoyens et, notamment, 
des plus vulnérables d’entre eux. 
 
Mais les villes et communes elles-mêmes traversent une crise financière 
sans précédent.  
 
Nos lendemains seront importants et difficiles. Les villes et communes 
devront relever bien des défis pour soutenir les citoyens, les entreprises, les 
commerçants, les forces vives, … et ce, dans un contexte financier très tendu 
pour ne pas dire extrême. 
 
L’Union des Villes et Communes de Wallonie est à vos côtés pour vous 
défendre, vous conseiller, vous informer et vous former au mieux dans ces 
contextes changeants et périlleux, ces chemins de relance et de résilience 
parfois bien tortueux mais toujours dotés de ce point lumineux qui fait la force 
et la foi des hommes en l’avenir. 
 
Votre confiance nous porte. Votre rôle est essentiel et nous sommes fiers 
d’être à votre service ! 



 
 

Assemblée générale  
 
 
 
 
11 H 00 Accueil et cocktail dînatoire 
 
12 H 30 Allocution d’Elio DI RUPO, Ministre-Président wallon 
 
13 H 00 Allocution de Maxime DAYE, Président de l’Union des Villes et 

Communes de Wallonie 
 
13 H 30 Débat avec la salle 
 
14 H 00 Assemblée générale ordinaire 

 
Rapport d'activités – Coup d’œil sur l’année communale 2021  
Maxime DAYE,  
Président de l'Union des Villes et Communes de Wallonie 
 
Approbation des comptes 
- Comptes 2021  

Présentation 
Rapport du Commissaire (Thierry LEJUSTE, RSM, Réviseur 
d'entreprises) 

- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire 
- Désignation d’un Réviseur d’entreprise en qualité de 

Commissaire pour les comptes 2022, 2023 et 2024 
- Budget 2022  
 
Remplacement d'Administrateurs  
 

 
15 H 00 Discours de clôture par Christophe COLLIGNON, Ministre du 

Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville 
 
 

*   *   * 
 



 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
 

Quand ? 
 
 Mercredi 8 juin 2022, 11 heures.  
  

Où ? 
 
 IFAPME, Parc Crealys, Rue Saucin 70, 5032 Gembloux (Les Isnes) 
 

Comment s'inscrire ? 
 

L'inscription se fait en ligne uniquement via notre site internet à 
l'adresse suivante, avant le 30 mai 2022 : www.uvcw.be/ag  
 
La participation est gratuite mais pour une question d'organisation, 
nous vous demandons impérativement de bien vouloir vous inscrire. 
 

Qui peut voter ? 
 
Nous vous rappelons que seul le délégué de la commune peut voter à 
l’Assemblée générale de l’UVCW. Le délégué doit avoir été, préalablement, 
désigné par son conseil communal. 
 

Pour plus de renseignements : 
 
 Contactez Bénédicte Dujardin 

Tél. : 081 24 06 05 
E-mail : benedicte.dujardin@uvcw.be 
Site internet : www.uvcw.be 
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