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Centre de connaissances, 
Commission permanente 
« intercommunales » et 
plateforme de concertation 
« intercommunales/uvcw »
IntERVIEw ExPRESS DE MIChèLE BoVERIE,  
SECRétAIRE généRALE ADJoIntE, Et D’ALExAnDRE MAItRE,  
DIRECtEuR uVCw

Les grands secteurs intercommunaux – développement économique, 
eau et déchets, énergie – ont demandé un renforcement de la défense 
des intercommunales par l'UVCW, qui a entendu répondre à cette de-
mande légitime.

 | intercommUnales

Madame Boverie, quelle est la 
philosophie générale du projet ?

Michèle Boverie
La philosophie générale qui sous-tend 
la proposition est la suivante : les inter-
communales disposent d'un Centre 
de connaissances spécialisé piloté par 
une Commission permanente qui peut 
remettre des avis au Conseil d'adminis-
tration de l'UVCW, lequel tranche et ex-
prime la position politique. Sur demande 

soit de la Commission permanente 
Intercommunales, soit de l’UVCW, une 
plateforme de concertation permet le 
dialogue entre le Bureau de l’UVCW et 
le secteur intercommunal. 

Qu’entendez-vous par « Centre 
de connaissances des intercom-
munales » ?

Michèle Boverie
Nous ne partons pas de rien. Depuis de 

nombreuses années, une Commission 
Intercommunales existe à l’UVCW. 
Nous venons de décider d’amplifier la 
formule.

Ainsi, les missions de ce que nous sou-
haitons désormais appeler « Centre de 
connaissances » seraient les suivantes : 
•  fournir toute l'expertise nécessaire 

pour traiter les dossiers et thématiques 
importants pour les intercommunales 
(thématiques globales transversales 
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intéressant toutes les intercommunales 
ou dossiers spécifiques à un secteur), le 
cas échéant réaliser des études prospec-
tives ;

•  déterminer les actions à mettre en 
œuvre pour améliorer les compétences 
au sein des intercommunales (forma-
tions, informations...) ;

•  assurer la mise en place d’un extranet/
espace ressources où l’ensemble des 
partenaires retrouveraient convoca-
tions, documents, PV, avis, lettres offi-
cielles, etc., concernant les travaux me-
nés avec et pour les intercommunales.

Monsieur Maitre, vous êtes le 
chef de projet de cette nouvelle 
dynamique. Quelles sont les res-
sources mises à la disposition de 
ce Centre de connaissances ?

Alexandre Maitre 
Les ressources du Centre de connais-
sances sont les suivantes et expriment un 
partenariat équilibré entre l'UVCW et 
les intercommunales :
•  un secrétariat assuré par moi-même qui 

suis directeur « Gouvernance locale » à 
l’UVCW,

•  la Cellule Intercommunales de 
l'UVCW (avec, notamment, Charlotte 
Bontemps, Conseiller UVCW),

•  l'expertise des experts des intercommu-
nales mis à disposition en fonction des 
thématiques traitées,

•  une expertise complémentaire appor-
tée par les Conseillers UVCW en fonc-
tion des matières traitées,

•  un extranet/espace ressources,
•  une Commission permanente où sont 

présents les directeurs généraux (ou 
leurs délégués) des intercommunales 
de développement économique, de 
déchets, d’eau et d’énergie...,

•  des GT spécifiques à un domaine en 
fonction des thématiques traitées (GT 
déchets, GT eau, etc.).

A noter que, lorsque des groupes de tra-
vail sont mis en place par l'UVCW, des 
représentants intercommunaux peuvent 
y être invités (sur des thématiques inté-
ressant tous les pouvoirs locaux, par 
exemple la transposition des directives 
UE sur les marchés publics...).

Parlez-nous davantage de la 
Commission permanente des 
intercommunales.

Michèle Boverie 
Depuis de très nombreuses années, une 
Commission, un Groupe de travail  
« intercommunale » travaille avec 
l’UVCW sur nombre de thématiques. 

L’un des plus beaux succès de cette 
réflexion intercommunale a été l’éclo-
sion de la jurisprudence « in house » à 
une époque où l’Europe nous menaçait 
d’une mise en demeure nous enjoignant 
de mettre en concurrence, via marché 
public, les intercommunales avec les en-
treprises privées alors que la relation qui 
lie la commune à son « interco » est tout 
à fait spécifique. 

La Commission permanente des inter-
communales est donc le continuum 
logique de notre partenariat avec les in-
tercommunales. Elle conservera la com-
position qui est actuellement celle du  
« GT intercommunale », à savoir les 
directeurs généraux et/ou leurs délégués.

La Commission peut également accueil-
lir les présidents des faîtières de secteurs 
(Wallonie développement, Copidec, 
Aquawal, Intermixt et Inter-Régies pour 
le secteur énergétique). 

Quel sera le rôle de cette 
Commission ?

Alexandre Maitre 
La Commission permanente des inter-
communales aura un rôle moteur :
•  elle dispose d'une autonomie dans le 

choix et le traitement des dossiers et 
peut proposer des avis d'initiative au 
Conseil d'administration de l'UVCW. 
Elle peut également proposer au Bu-
reau de le rencontrer expressément 
sur l’un ou l’autre dossier prioritaire ; 
pour rappel, en fonction des statuts de 
l’UVCW, c’est le Bureau qui dispose de 
la maîtrise de l’ordre du jour du CA. 
Le process suivant sera mis en œuvre :  
un dossier est travaillé en Commission 
puis est soumis au Bureau (où un repré-
sentant de la Commission permanente 
est invité s’il en fait la demande) et mis à 
l’ordre du jour d’un CA, le cas échéant ;

•  elle peut déterminer les actions à 
mettre en œuvre pour améliorer les 
compétences au sein des intercommu-
nales (formations, informations...) ;

•  elle peut créer des groupes de travail 
spécifiques ;

•  elle peut envoyer des représentants 
d'intercommunales dans les différents 
groupes de travail organisés par ailleurs 
par l'UVCW.

Quel sera le rôle de l’uVCw ?

Michèle Boverie 
Dans un but fédérateur (communes/
intercommunales), les actions politiques 
relatives au secteur intercommunal pro-
posées par la Commission permanente 
seront arrêtées et portées par le Conseil 
d'administration de l’UVCW.

Alexandre Maitre 
La Commission permanente des inter-
communales n'assure donc pas de repré-
sentation politique des intercommu-
nales, laquelle reste l'apanage du Conseil 
d'administration de l'UVCW pour les 
questions transversales, et des structures 
faîtières pour les questions sectorielles.

Dans l'hypothèse où le Conseil d'admi-
nistration de l'UVCW refuserait de por-
ter une proposition de la Commission 
permanente ou en modifierait le contenu  

L'UvcW 
a décidé 

d'amplifier sa 
commission 

Inter-
communales
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 | intercommUnales

ou l'essence sans l'accord préalable de 
celle-ci, les intercommunales pourront 
elles-mêmes, à travers leurs structures 
fédératrices, organiser les contacts visant 
l'aboutissement desdites propositions.

Le Conseil d'administration peut égale-
ment inviter, chaque fois que de besoin, 
un membre de la Commission perma-
nente des intercommunales à lui appor-
ter son expertise, son éclairage. 

Vous parlez aussi d’une « plate-
forme de concertation » avec le 
secteur ?

Michèle Boverie 
Semestriellement, et chaque fois que la 
nécessité s'en fait sentir, une concerta-
tion pourra avoir lieu entre le Bureau de 
l'UVCW et une délégation de représen-

tants de la Commission permanente des 
intercommunales, sur les thèmes qui ont 
trait au fonctionnement des intercom-
munales ou présentent un intérêt pour 
les matières gérées par celles-ci.

Pour les rencontres semestrielles, la délé-
gation de la Commission permanente 
(laquelle est essentiellement composée 
des directeurs généraux) peut également 
inclure des représentants politiques de 
leur CA.

Quels seront les premiers 
travaux, les premiers dossiers 
analysés par la Commission ?

Alexandre Maitre 
Le dossier de la soumission des inter-
communales à l’impôt des sociétés et 
celui de la gouvernance via les comités 

de secteur seront bien évidemment au 
rendez-vous du début 2015.

Par après, nous pourrons envisager égale-
ment des thématiques au « long cours »  
comme par exemple la formation des ad-
ministrateurs, la formation continuée du 
personnel des intercommunales (tant sur 
des thèmes d’actualité que sur des ateliers 
« gouvernance » envisageant, par exemple, 
des formations à la gestion de projets, à la 
gouvernance par indicateurs, etc.).

Bref, tout un programme...


