
A insi, après l’habituel rapport d’activités présenté 
par Jacques Gobert, Président de l’UVCW, c’est 
Louise-Marie Bataille qui a pris la parole pour jeter 
un dernier regard sur la mandature municipale 

2012-2018 et l’action de l’UVCW à la veille des élections. 
L’occasion, pour elle, d’appeler toute l’équipe sur scène afin 
de remercier ses collaborateurs pour le travail accompli.
Suivait ensuite l’habituel colloque consacré, cette année, aux 
villes et communes en route vers un avenir durable. Car, à 
l’occasion des élections communales 2018, l’UVCW a préparé, 
avec ses membres, un manifeste municipal afin de proposer 
aux villes et communes des actions à déployer sur la voie du 
développement intelligent, à l’horizon de la mandature et au-delà.
Prenaient ainsi la parole : Michèle Boverie, Secrétaire générale 
adjointe de l’UVCW, Marc Bussers, d’Inter-Environnement 
Wallonie, Francis Carnoy, Directeur général de la Confédération 
de la Construction wallonne, Louis-Léon Christians, Professeur 
à l’UCL, et Aurélie Tibbaut, Assistante à l’ULB.
Mais surtout, cette Assemblée générale était l’occasion rêvée 
de rendre hommage à une Louise-Marie Bataille visiblement 

très émue. Ce fut d’abord Valérie De Bue, Ministre des 
Pouvoirs locaux qui, lors de son intervention, a salué le travail 
accompli par la Secrétaire générale, puis, ensuite, Jacques 
Gobert, Président de l’UVCW, et trois membres du Bureau : 
Benoît Dispa, Jean-Michel Javaux et Luc Vandormael.
Et ce, avant de diffuser sur grand écran un hommage audio-
visuel qui donnait la parole à de nombreux témoins proches 
de Louise-Marie Bataille, dont les anciens présidents Jean-
Claude Van Cauwenberghe, Willy Burgeon, Willy Taminiaux 
et Paul Furlan.
Et ce n’est pas tout, car Frédéric Vallier, Secrétaire général 
du CCRE, le Conseil des Communes et Régions d’Europe, 
avait tenu à faire le déplacement pour remettre à la Secrétaire 
générale de l’UVCW la médaille d’honneur du CCRE.
Une assemblée générale 2018 hors norme, donc, très 
rythmée et particulièrement émouvante et d’énormes 
surprises pour Louise-Marie Bataille, une grande dame qui 
tire ici sa révérence de la meilleure manière qui soit. Tout 
cela, ainsi que l’interview de Louise-Marie Bataille, dans le 
dossier qui suit.

DOSSIER

L’Assemblée générale de l’UVCW 2018 s’est tenue à Namur le 18 mai dernier. Une assemblée géné-
rale bien particulière puisque c’était la toute dernière de Louise-Marie Bataille, Secrétaire géné-
rale, qui a décidé aujourd’hui de prendre une retraite bien méritée. L’occasion rêvée, pour l’équipe 
de l’UVCW et une centaine d’invités prestigieux, de rendre hommage à une Louise-Marie Bataille 
visiblement très émue.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’UVCW 2018
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Comme chaque année à pareille date, j’ai le plaisir de m’ex-
primer devant vous pour faire le bilan de l’année précédente et 
nous projeter dans l’avenir. Cette année plus que jamais, c’est 
à cet exercice du « hier et de demain » que nous allons nous 
livrer. Nous sommes également dans une année charnière : une 
nouvelle mandature s’annonce et les élections communales 
se profilent à l’horizon de quelques mois à présent. Quelque 
5.300 mandataires vont très bientôt sortir des urnes.

P our l’UVCW, l’opération « élec-
tions 2018 » a déjà commencé : 
un « coin des candidats » vous 
est réservé sur notre site inter-

net et vous pourrez y consulter la pla-
quette « La Commune expliquée aux 
candidats et aux nouveaux élus ». Nous 
préparons également les « formations 
des nouveaux élus », véritable événe-
ment devenu incontournable pour tous 
les mandataires qu’ils soient novices ou 
confirmés. L’occasion de prendre ses 
marques ou de réaliser un recyclage 
intéressant.
C’est bien entendu en janvier-février 
2019 que nous accueillerons les nou-
veaux mandataires pour les éclairer, les 
informer et les former au mieux à leur 
nouveau métier de décideur local. Enfin, 
un Mouvement communal spécial « nou-
vel élu » et un Mouvement communal 
consacré à la démocratie participative 
sont également prévus. La formidable 
aventure de la démocratie locale ne fera 
que commencer pour celles et ceux à 
qui électeurs et électrices ont donné 
leur confiance pour six ans.
Confiance, c’est le mot fondateur de la 
démocratie locale. L’enquête réalisée 
l’année dernière par l’Union, auprès 
des citoyens, indiquait que la grande 
majorité d’entre eux apprécient leur 
commune et y sont attachés. Mais la 
cotation globale du satisfecit n’était 
que de 6 sur 10. Qu’il conçoive le verre 

comme à moitié vide ou à moitié plein, 
l’homme politique sait qu’il devra œuvrer 
et prouver en témoignant à chaque 
instant d’une intégrité absolue.
La commune a une mission démocra-
tique essentielle et ce sont ses élus qui 
peuvent créer et recréer des liens de 
confiance entre les citoyens et l’insti-
tution démocratique de première ligne 
qu’est l’institution locale. Garants de 
cohésion sociale, ils peuvent aussi sou-
tenir et impulser toute une dynamique 
locale pour tisser et retisser des liens 
entre les citoyens entre eux, quelle que 
soit leur origine sociale, culturelle ou 
générationnelle.
Créateurs de cadre propice, les élus 
peuvent enfin donner l’impulsion 
nécessaire pour que les forces vives 
entrepreneuriales et associatives se 
déploient au mieux au départ du local. 
On ne le sait que trop bien, aujourd’hui, 
les crises financières et économiques 
mondiales, les politiques d’austérité, 
le repli sur soi, le protectionnisme, les 
sirènes populistes avec leur montée 
d’intolérance, le racisme, l’intégrisme, 
le radicalisme, ne sont que trop pré-
sents dans notre quotidien. C’est la 
démocratie qui est en danger. Et c’est 
bien là l’enjeu fondamental des villes et 
communes d’aujourd’hui et de demain : 
défendre la démocratie, jeter les ponts 
nécessaires entre les citoyens, assurer 
la sécurité de chacun tout en créant la 

cohésion sociale entre tous. C’est le défi 
premier, le défi démocratique.
Car c’est dans le terreau local des villes 
et communes que grandit la démocratie 
au quotidien, la tolérance, la connais-
sance de l’autre, de ses coutumes, de 
ses choix, de sa religion et le respect 
mutuel qui sert de base à toute vie 
en société. La commune, le CPAS, la 
société de logement de service public, 
l’intercommunale, la zone de police ou 
de secours, jouent un rôle de proximité 
très important, essentiel.
Je forme le vœu que les pouvoirs locaux 
soient, plus que  jamais, un rempart 
protecteur de la démocratie pour laquelle 
bien des hommes, de toute couleur, de 
toute origine et de toute religion, meurent 
encore chaque jour de par le monde. 
On ne subit pas l’avenir, on le fait, mais 
on le forge sur l’enclume du présent. 
Mon message s’adresse bien entendu 
à ceux et celles qui sont les décideurs 
d’aujourd’hui et à celles et ceux qui le 
seront demain. Il s’adresse aussi aux 
autorités supérieures : Région, Fédéral, 
Fédération Wallonie-Bruxelles, Europe.
Nos revendications à leur égard portent 
sur la neutralité budgétaire, le maintien 
des moyens, la décentralisation accrue, 
la simplification administrative, le main-
tien des investissements locaux : autant 
d’éléments essentiels pour alimenter 
le souffle communal et qui, chaque 
jour, fait le quotidien du message de 
l’Union. Les autorités supérieures le 
savent, l’Union est un partenaire loyal 

“Confiance, c’est le mot fondateur 
de la démocratie locale”

Discours introductif
Jacques Gobert, Président
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et franc qui défend jour après jour la 
cause municipale, la démocratie locale. 
Si nous critiquons, nous proposons 
également des solutions. Être une force 
de proposition complète parfaitement 
notre ADN combatif et créatif. Vous avez 
consulté notre rapport d’activités et vous 
avez constaté que l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie et la Fédération 
des CPAS ont redoublé d’efforts pour 
épauler leurs membres, les conseiller, 
les outiller, les former et les informer, 
faire entendre leur voix et défendre bec 
et ongles leurs intérêts.

Je terminerai ici en remerciant l’équipe 
compétente et motivée de l’UVCW qui, 
sous la houlette de Madame Bataille 
et du Comité de Direction, se donne à 
fond pour ses membres. Je remercierai 
également nos membres ici présents 
pour la confiance qu’ils nous témoignent. 
Confiance, je le disais tout à l’heure, c’est 
le maître mot. Et chaque jour, nous fai-
sons tout pour nous en montrer dignes.

DOSSIER

SYNTHÈSE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASBL  
« UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE » - Namur, le 18 mai 2018

Lors de l’Assemblé générale ordinaire, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité :

Approbation du rapport d’activités 2017
L’Assemblée générale a approuvé le rapport d’activités 2017.

Approbation des comptes 2017
Monsieur Vandenmuisenberg, Comptable, a présenté les comptes.

Monsieur Thierry Lejuste, Commissaire-Réviseur d’entreprises (RSM), 

a présenté le rapport de certification sans réserve.

L’Assemblée générale a approuvé les comptes 2017 et donné décharge 

aux administrateurs et au commissaire.

Budget 2017
L’Assemblée générale a approuvé le budget 2017.

Remplacement d’administrateurs
Depuis l’Assemblée générale de 2017, plusieurs administrateurs ont 

démissionné et le Conseil d’administration propose à l’Assemblée 

générale de les remplacer respectivement comme suit :

• Monsieur Jacques CHABOT, Bourgmestre de Waremme, est en cours 

de remplacement,

• Madame Françoise FASSIAUX, Bourgmestre de Chimay, est en cours 

de remplacement,

• Monsieur Philippe FONTAINE, Conseiller communal à Manage, serait 

remplacé par Monsieur Claude DEMAREZ, Conseiller communal à 

Chièvres,

• Monsieur Dimitri LEGASSE, Bourgmestre de Rebecq, serait remplacé 

par Monsieur Marc DECONINCK, Bourgmestre de Beauvechain,

• Madame Christie MORREALE, Conseillère communale à Esneux (dont 

la démission avait déjà été actée par l’AG de 2017), serait remplacée 

par Madame Sabine ROBERTY, Echevine à Seraing,

• Madame Aurore TOURNEUR, Bourgmestre d’Estinnes, serait remplacée 

par Monsieur Jean-Paul BASTIN, Bourgmestre de Malmedy.

L’Assemblée générale a approuvé cette proposition.

Pour information – Nouvel observateur
Monsieur Alexandre JAUPART, Conseiller communal à Estinnes, remplace 

Monsieur Jean-Paul BASTIN, Bourgmestre de Malmedy, en qualité 

d’observateur.

Le lecteur trouvera plusieurs reportages au sujet de l’Assemblée générale de l’UVCW sur UVCW TV,  
la web TV de l’Union des Villes et Communes de Wallonie (www.youtube.com/uvcwtv).
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Regard sur la mandature 2012-2018
ACTION DE L’UVCW ET SITUATION DES COMMUNES A LA VEILLE DES ÉLECTIONS

Louise-Marie BATAILLE, Secrétaire générale

La gouvernance
L’Union promeut l’amélioration continue 
de la gouvernance politique et mana-
gériale : éthique publique, participation 
citoyenne, recherche des meilleurs outils 
de pilotage, amélioration de l’efficacité et 
de la qualité des services publics locaux.

Le programme stratégique 
transversale (PST)
Le début de la législature communale 
est marqué par le lancement d’une 
opération-pilote avec 24 communes 
expérimentant la réalisation et la mise 
en œuvre d’un PST. L’Union, qui en avait 
déjà lancé l’idée dès son Mémorandum 
2004, soutient fortement la démarche 
stratégique via de nombreux ateliers 
de formation, et Michèle Boverie met 
un Vade-mecum PST à disposition des 
communes1.
Le PST est une démarche qui permet 
à la commune de se doter d’une vision 
globale de ce qu’elle veut être et devenir, 
tant dans l’exercice de ses missions au 
service des citoyens et des entreprises 
que dans sa gestion interne. Il développe 
une culture de la planification et de 
l’évaluation. Il se décline en objectifs 
stratégiques et opérationnels, projets et 
actions auxquels des moyens humains 
et financiers sont reliés. Des tableaux de 

1 Mouv. comm., hors-série, 12/2011, téléchargeable sur 
http://www.uvcw.be/no_index/publications-online/84.pdf

La mandature communale qui ferme ses portes a vu aboutir bon nombre de dossiers portés 
par votre association représentative. De ce mouvement communal, toujours bien en marche, 
nous saluerons tout d’abord la reconnaissance, par la Région wallonne, de l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie, et de la Fédération des CPAS, comme instances consultatives 
officielles des pouvoirs locaux. Cela signifie que, sur tous les thèmes qui impactent les com-
munes, notre association est invitée à remettre un avis. C’est une remarquable consécration 
de notre représentativité.
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bord assurent le suivi des réalisations, 
et des indicateurs permettent une éva-
luation des résultats. La démarche est 
évolutive et s’adapte annuellement lors 
de l’établissement du budget.
La démarche stratégique, dorénavant 
obligatoire, porte bien évidemment 
sur le développement des politiques 
locales, mais consacre également toute 
l’attention requise à l’optimisation de 
l’administration elle-même. Compte tenu 
de l’évolution des attentes des citoyens 
en termes de qualité des services, un 
important volet sera consacré à l’amélio-
ration de l’efficacité de l’administration : 
compétence et formation du personnel, 
responsabilisation et délégation, trans-
versalité et amélioration de l’organisa-
tion, processus internes et contrôle de 
gestion, équipements performants, 
développement de l’e-gouvernement 
et des services en ligne.

La réforme des grades 
légaux
Une autre modernisation importante 
de la gestion communale voit le jour 
en 2013 ; il s’agit de la réforme des 
missions, responsabilités et statuts des 
grades légaux. Les directeurs généraux 
et directeurs financiers deviennent les 
partenaires managériaux du collège 
communal. La revalorisation de leur 
statut va de pair avec une rénovation 
du fonctionnement de l’administration, 
par la mise en place d’un comité de 
direction qui coordonne désormais les 
objectifs d’action politique et les objectifs 
d’action administrative, tels qu’énoncés 
dans le PST.
Le nouveau décret confie au directeur 
général la véritable direction des ser-
vices : coordination, exécution des axes 
politiques, préparation des dossiers, 
présidence du comité de direction, 
programmation budgétaire pluriannuelle 
autour du PST, gestion par projets, 
contrôle interne, participation renfor-
cée au recrutement et à l’évaluation 
du personnel, sanctions disciplinaires 
mineures, etc.
Le directeur financier devient quasi-
ment un inspecteur des finances local, 
gardien de la légalité financière et de 
la logique économique de l’administra-
tion : son avis est requis en amont des 

procédures pour tout dossier à impact 
financier ; il peut également suggérer 
des initiatives susceptibles d’accroître 
l’efficacité financière de la commune.
La modernisation de la gouvernance 
et du management est un processus 
d’amélioration continue. Il convient d’aller 
de l’avant avec davantage de simplifi-
cation administrative et de délégations, 
du conseil communal au collège d’une 
part, du collège au directeur général 
d’autre part : gestion des services et 
du personnel, marchés publics, seuils 
pour l’engagement d’une dépense ou la 
signature d’un mandat de paiement, etc.

La gouvernance des 
intercommunales : l’éthique 
et la transparence des 
mandats et rémunérations
Le scandale Publifin a conduit l’Union 
à prendre position sur les mesures 
permettant de remédier aux dérives qui 
ont été mises au jour.
Les grands axes en sont les suivants :
• la préservation du modèle intercom-

munal, lequel permet d’offrir aux 
citoyens et entreprises des services 
indispensables, notamment dans les 
domaines de la gestion des déchets, 
de l’eau, des réseaux d’énergie, des 
soins de santé et du développement 
économique ;

• l’extension aux filiales des mesures 
de bonne gouvernance, d’éthique et 
de transparence ;

• la transparence et la limitation des 
rémunérations des mandats et fonc-
tions dirigeantes ;

• la publicité active ;
• le renforcement du contrôle par les 

associés communaux ;
• et la préservation des avoirs des pou-

voirs locaux et de l’intérêt communal. 
Nous y veillerons bien sûr tout parti-
culièrement dans le dossier ORESA.

Le ‘in house’ et la 
coopération ‘public-
public’ : une importante 
simplification administrative 
en marchés publics
Les marchés publics figurent dans le 
top 5 des procédures complexes gérées 

par les villes et communes. Nous nous 
réjouissons donc de l’importante simplifi-
cation administrative qui a été engrangée 
au niveau des directives européennes 
en matière de coopération entre les 
pouvoirs publics.

En effet, avec notre fédération euro-
péenne le CCRE (Conseil des Communes 
et Régions d’Europe), notre association 
a été très active pour que la nouvelle 
directive sur les marchés publics, d’une 
part, consolide la règle du in house (pas 
de marchés publics en cas de contrôle 
analogue – cas des intercommunales) et, 
d’autre part, reconnaisse que les mutua-
lisations de services entre communes 
et CPAS, ou entre communes, relèvent 
de la coopération ‘public-public’ – et ne 
soient dès lors pas non plus soumises 
à la législation sur les marchés publics.

Par ailleurs, l’Union joue un rôle de 
facilitateur « clauses anti-dumping 
social » en aidant ses membres à inté-
grer ces clauses dans les documents 
de marché.

Les synergies communes-
CPAS
L’Union promeut le développement des 
synergies entre les communes et les 
CPAS. La mise en commun de locaux et 
des services administratifs, techniques 
et logistiques obéit au bon sens et per-
met la rationalisation des dépenses et 
l’optimisation du service rendu.

Aussi, dès le début de la mandature 
communale, et en partenariat avec la 
Région, l’Union a mis à disposition des 
communes et CPAS un Vade-mecum 
Synergies qui éclaircissait les points de 
droit posant question et recensait des 
fiches de bonnes pratiques et projets 
inspirants.

Depuis lors, quantité de pouvoirs locaux 
ont renforcé leurs collaborations et 
amélioré leurs relations de travail : une 
réelle stratégie ‘win-win’ au bénéfice des 
institutions partenaires, mais surtout des 
citoyens, a pu se développer.

Encouragés par la Région, et en parte-
nariat avec notre Fédération des CPAS, 
nous venons de mettre en lumière ces 
évolutions positives, avec un nouveau 
dossier dans le Mouvement communal 
(avril 2018) et sur notre web TV.

DOSSIER
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La supra-communalité
Déjà dans son Mémorandum de 2004, 
l’Union consacrait un chapitre à la 
recherche d’aires supra-communales 
de décisions stratégiques.
Depuis lors, dans le cadre des expé-
riences de coopération supra-commu-
nale, nous avons poursuivi la réflexion. 
Notre vision est que les villes et com-
munes doivent pouvoir, dans une 
démarche volontariste et ascendante, 
coordonner et organiser leur stratégie 
de développement territorial et leurs 
projets à un niveau supra-communal.
Sur le plan de la gouvernance, la com-
munauté de territoires – métropolitaine, 
urbaine ou de pays – doit disposer d’un 
portage politique fort par un conseil com-
posé de l’ensemble des bourgmestres 
de la communauté ; un collège restreint 
en assure la gestion journalière et une 
commission consultative associe les 
forces vives au projet de territoire. La 
réflexion doit se poursuivre quant à 
l’opérateur adéquat.

L’e-gouvernement
Pour soutenir l’engagement des com-
munes dans l’e-gouvernement, et 
après avoir porté en interne le projet 
CommunesPlone pour développer des 
outils informatiques de manière colla-
borative, l’Union a appuyé un ensemble 
de communes dans la mise sur pied 
de l’Intercommunale de mutualisation 
informatique et organisationnelle, IMIO. 
Portée sur les fonts baptismaux en 2011, 
lMIO a connu un véritable essor au cours 
de la législature écoulée, rassemblant 
plus de 200 communes et mettant à 
leur disposition une dizaine de logiciels 
métiers, libres et interopérables.

Le RGPD – Règlement 
général européen relatif à 
la protection des données à 
caractère personnel
La matière de la protection des don-
nées à caractère personnel constitue 
un pan de la protection de la vie pri-
vée, domaine complexe. Le périmètre 
concerné dans les pouvoirs locaux est 
très vaste : données à caractère fiscal, 
données issues du registre national ou de 
la banque-carrefour de la sécurité sociale, 
données provenant du développement 

économique local ou encore données 
relatives au personnel employé.
Fidèle à ses habitudes, l’Union a mul-
tiplié les outils et services de manière 
à étroitement accompagner et épauler 
ses membres : assistance-conseil, ate-
liers formation, articles liés au RGPD 
(Mouvement communal et site internet), 
mais aussi nouveau projet-pilote d’une 
centrale de marché de services pour la 
mise en conformité au RGPD, et dont un 
maximum de résultats seront valorisés 
dans la mise à disposition d’outils et 
d’expertise mutualisés au service de 
l’ensemble des membres.

Les finances
Pour construire des villes et communes 
durables et inclusives, pour assurer la 
qualité de vie de leurs concitoyens, les 
décideurs locaux doivent disposer de 
moyens proportionnés à leurs missions, 
à leur important rôle de proximité dans 
la société. À ce titre, ils méritent respect 
et attention de la part des autorités 
supérieures.
En dialogue permanent avec les auto-
rités régionales, communautaires et 
fédérales, l’Union est vigilante sur tous 
les fronts pour que les autres niveaux de 
pouvoir respectent la neutralité budgé-
taire de leurs décisions sur les pouvoirs 
locaux.
Cela doit se traduire par :
• des sources de financement pérennes 

et dynamiques,
• l’absence de tout report de charge,
• et la prise en compte des nouvelles 

réalités sociétales, auxquelles les 
pouvoirs locaux font face en 1re ligne.

Notre mission est d’assurer une veille 
permanente et d’alerter en amont sur 
les risques, avant que les communes 
ne soient exsangues. Ainsi, grâce à nos 
interpellations continues, les grandes 
sources de financement des communes 
ont été sauvegardées, qu’il s’agisse du 
Fonds des communes (indexé selon 
l’inflation + 1%), du Fonds régional d’in-
vestissements communaux (FRIC, qui 
retrouvera l’année prochaine sa dotation 
de 2012, 65 millions), ou encore de la 
compensation des exonérations de pré-
compte immobilier, qui est globalement 

assez correctement assurée (55 millions 
en 2017).

Le Fonds des communes
La stabilité, la prévisibilité et l’évolution 
dynamique des moyens financiers des 
pouvoirs locaux sont une revendication 
historique des municipalistes. Ainsi, déjà 
en 1991, dans le premier mémorandum 
de l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie, on retrouve une proposition 
pour des paramètres d’adaptation auto-
matique du Fonds des communes.
Nous obtenons cette majoration lors de 
la réforme du Fonds des communes en 
2008 : depuis lors en effet, son indexa-
tion se calcule sur base de l’inflation 
plus un pour cent. Nous saluons le 
caractère pérenne de ce mécanisme, 
indispensable au bon fonctionnement 
des communes.

Des travaux subsidiés au 
droit de tirage
2013 a marqué un pas décisif dans 
l’évolution du financement des travaux 
subsidiés. Avec le Fonds régional d’inves-
tissements communaux (FRIC), on est 
passé d’un régime de subsides aléatoires 
vers un régime de droit de tirage sur une 
enveloppe fixée sur base de critères 
préétablis. Ce nouveau mécanisme de 
fonds aurait dû permettre aux communes 
d’établir un réel plan d’investissements 
et de l’inscrire dans une dynamique de 
programmation budgétaire pluriannuelle. 
Malheureusement, les procédures de 
contrôle à toutes les étapes sont restées 
extrêmement lourdes, et au passage la 
dotation a été réduite de 65 à 45 millions.
Le Gouvernement wallon a décidé de 
réalimenter l’enveloppe de 20 millions 
dès 2019, mais la simplification promise 
n’est pas au rendez-vous.
Pourtant, le maintien et le développe-
ment des infrastructures et équipe-
ments locaux nécessitent une simpli-
fication radicale : comme à Bruxelles 
et en Communauté germanophone, 
nous demandons de mettre en place 
un Fonds interdépartemental d’inves-
tissements – un réel Fonds des com-
munes à l’extraordinaire – qui accélérerait 
radicalement le rythme des travaux et 
rendrait la programmation stratégique 
communale efficace. Tous les subsides 
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à l’investissement s’y retrouveraient : 
voirie, bâtiments, équipements sportifs, 
crèches, énergie, rénovation urbaine, 
logement, etc.
De leur côté, toutes les subventions de 
fonctionnement – agence de dévelop-
pement local (ADL), plan de cohésion 
sociale (PCS), et autres plans et pro-
jets-pilotes de tous ordres – doivent 
bénéficier d’une simplification radicale, 
par une procédure unique d’introduction 
des dossiers, de subvention, de rappor-
tage et, le cas échéant, de contrôle a 
posteriori.

Des investissements 
en recul durant toute la 
législature écoulée
En 2013, les communes subissent de 
plein fouet le choc de la circulaire bud-
gétaire qui fixe une balise d’investis-
sements à maximum 180 euros par 
habitant, et ce, afin que les budgets 
communaux et la trajectoire budgétaire 
de la Belgique soient à l’équilibre selon 
le système européen de compatibilité, 
en abrégé SEC (cette norme comptable 
européenne porte bien son nom, car, 
avec elle, les communes sont à sec…).
Il en a résulté que, de 2012 à 2016, les 
investissements des pouvoirs locaux 
belges étaient en recul de près de 30 % 
(de 4 milliards en 2012 à 3,1 milliards en 
2016). Et le déclin s’est prolongé en 2017 
avec des budgets communaux wallons 
encore en recul de près de 7 %.
Nous ne soulignerons jamais assez 
que, tout en ne représentant que 
5 % de la dette belge, les pouvoirs 
locaux sont à l’origine de 30 % de 
l’investissement public. On ne peut 
se résigner à la baisse des investisse-
ments indispensables au maintien d’un 
cadre de vie de qualité et à la pérennité 
des infrastructures locales. En outre, 
et ainsi que la Confédération de la 
Construction le rappelle volontiers, 
l’investissement public est générateur 
d’activité économique, si nécessaire 
au redressement de notre Région.
Nous devons aussi souligner que la dette 
des pouvoirs locaux est saine : plus de 
80 % de la dette des pouvoirs locaux 
ont été contractés pour financer des 
investissements, et ont donc, comme 

contrepartie, des actifs immobilisés tels 
que bâtiments, terrains, équipements 
structurants.

Il convient dès lors que les pouvoirs 
locaux et la tutelle régionale exploitent au 
maximum la balise annuelle d’emprunt 
de 180 euros par habitant, qui devrait à 
tout le moins devenir pluriannuelle sur 
6 ans, soit 1.080 €/habitant.

Certes, des marges de manœuvre 
existent, mais c’est encore insuffisant ; 
ainsi, sont hors balise :

• les investissements productifs 
(exemple : investissement économi-
seur d’énergie),

• les investissements rentables 
(exemple : investissement compensé 
par de nouvelles recettes),

• les investissements de mise aux 
normes,

• et les investissements prévus dans 
le cadre de projets cofinancés par 
l’Union européenne par décision du 
Gouvernement (exemple : FEDER).

Pour 2017, la Ministre des Pouvoirs locaux 
a accordé des dérogations pour 57 mil-
lions d’euros, pour 100 investissements 
émanant de 75 communes.

Pour l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie, l’opportunité de mainte-
nir la balise d’emprunt par commune 
devrait être évaluée et ce, notamment 
en raison d’une balise par commune (à 
notre connaissance, situation unique en 
Europe) qui ne permet pas de report 
des décisions individuelles. En consé-
quence, avec la balise d’emprunt, la règle 
d’or de l’équilibre s’est transformée en 
chape de plomb. En d’autres mots, la 
contrainte de la balise par commune de 
180 euros/habitant va trop loin ; nous en 
voulons pour preuve que le solde SEC 
des pouvoirs locaux est positif.

Nous en appelons donc aux autori-
tés régionales et fédérales pour que 
les pouvoirs locaux soient soutenus 
pour maximiser les investissements de 
proximité durables (dans les écoles, le 
logement, les institutions de soins, la 
rénovation énergétique des bâtiments et 
la production d’énergies renouvelables) 
et puissent ainsi donner un meilleur 
avenir au développement local.

Des investissements 
sociétaux en effet essentiels
Les pouvoirs locaux, premiers investis-
seurs du pays, sont des acteurs éco-
nomiques incontournables ; ils créent, 
entretiennent et mettent à disposition 
des citoyens et des entreprises, quantité 
d’équipements et de services :

• l’infrastructure de voirie : 90 % des 
routes wallonnes sont communales, 
soit 73.000 km ;

• les infrastructures de réseaux sont 
également majoritairement gérées 
par les communes, le plus souvent 
au travers d’intercommunales. Il en 
va ainsi des réseaux de distribution 
et de transport de l’électricité et du 
gaz, du réseau d’éclairage public com-
munal (592.000 points lumineux), 
des réseaux de distribution d’eau 
(58.100 km de canalisation d’eau 
potable et de raccordement), des 
réseaux d’égouttage et de collecte 
des eaux usées (18.600 km d’égouts 
et de collecteurs), et des réseaux 
de cablo-distribution. La gestion de 
ces réseaux implique leur entretien, 
leur rénovation et leur extension, et 
nécessite des investissements très 
importants ;

• la sécurité : les moyens financiers de la 
police locale et des services d’incendie 
proviennent des communes à hauteur 
de 60 % et 75 % respectivement ;

• la protection de l’environnement est 
assurée majoritairement par les pou-
voirs locaux, notamment au travers 
de la gestion des déchets (en ce 
compris les collectes sélectives), la 
collecte des eaux usées, la protection 
des ressources naturelles (eau, air, 
faune et flore), la lutte contre la pol-
lution des sols, de l’air, des eaux, la 
gestion des espaces naturels (forêt : 
196.900 ha de forêt communale, soit 
35 % de la forêt wallonne et 85 % 
de la forêt publique), les réserves 
naturelles, etc. ;

• le développement économique : la 
Wallonie compte 262 zones d’activité 
économique couvrant 12.835 ha. Elles 
hébergent plus de 6.350 entreprises 
employant 147.900 personnes ;
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• l’enseignement fondamental commu-
nal recense 196.400 élèves dans 867 
établissements ;

• l’accueil de la petite enfance : les com-
munes offrent plus de 12.200 places 
(sans compter les asbl communales) ;

• le logement : les communes wallonnes 
mettent à disposition des familles, 
directement ou indirectement, 117.000 
logements publics dont 101.000 loge-
ments sociaux ;

• l’action sociale : les CPAS wallons 
accordent le revenu d’intégration à 
plus de 95.000 bénéficiaires ;

• les aînés : les communes pourvoient 
6.000 lits de maisons de repos (24 % 
de l’offre en Wallonie), et 7.500 lits de 
maisons de repos et de soins (33 % 
de l’offre) ;

• les soins de santé : les pouvoirs locaux 
fournissent 9.500 lits d’hôpitaux (46 % 
de l’offre en Wallonie).

Pour une fiscalité locale 
simplifiée, pérenne et 
dynamique
Les additionnels à l’impôt des personnes 
physiques (IPP) et au précompte immo-
bilier représentent 40 % des recettes 
communales. C’est dire leur importance 
pour la stabilité et la prévisibilité des 
recettes communales.
2017 a vu aboutir une autre revendication 
historique des municipalistes : c’est l’oc-
troi aux communes, par le SPF Finances, 
d’avances mensuelles automatiques 
sur les additionnels à l’IPP. C’est une 
victoire pour notre association !
Nous avons aussi obtenu un résultat 
positif concernant les frontaliers luxem-
bourgeois, avec la manne de 12 mil-
lions complémentaires (aux 18 millions 
actuels) pour la compensation des pertes 
d’IPP dues aux travailleurs frontaliers.
Malheureusement, dans le même 
temps, les communes sont frappées 
par une réduction drastique de l’IPP 
suite au ‘tax shift’ : en 2018, la perte est 
de 43 millions, soit 5 % de nos recettes 
d’additionnels IPP (107 millions en 2021).
Mais ce n’est pas tout, concernant les 
additionnels au précompte immobilier, 
nous avons un manque à gagner de 
47 millions, par défaut de mise à jour 
de la matrice cadastrale.

Par ailleurs, les communes sont en 
attente d’une meilleure information et 
transparence sur les dégrèvements de 
précompte immobilier accordés aux 
entreprises (cf. dossier Belgacom) ; nous 
demandons donc à la Région wallonne 
d’assurer la perception de cet impôt et 
de le moderniser.

En raison de l’absence d’additionnels 
communaux à l’impôt des sociétés, il 
convient que les entreprises contribuent 
adéquatement au financement des 
besoins collectifs locaux, et notam-
ment de ceux liés à l’accueil de leurs 
installations.

Au 1er janvier 2014, le Gouvernement 
wallon a instauré une taxe régionale 
sur les pylônes affectés aux télécom-
munications (GSM) de 8.000 € par site. 
Depuis lors, l’équivalent du produit de 
cette taxe est versé aux communes 
via une inscription complémentaire de 
12 millions d’euros dans le Fonds des 
communes.

À la même époque, les municipalistes 
ont obtenu une taxe de 15.000 € sur les 
mâts éoliens. Nous ne la laisserons bien 
sûr pas remettre en question, pas plus 
d’ailleurs que la taxe sur les enseignes 
publicitaires.

Le réseau routier communal supportant 
22 % du trafic (5 % du trafic lourd), nous 
continuons à revendiquer le bénéfice 
d’une partie des recettes de la redevance 
kilométrique (240 millions en 2017).

Nous continuons aussi à revendiquer 
l’extension aux télécommunications 
de la redevance de voirie (supportée 
actuellement par le secteur de l’énergie), 
afin que le secteur télécom apporte 
également sa juste contribution à l’usage 
du domaine public.

La régionalisation de la 
politique des grandes villes 
(PGV)
La Politique des Grandes Villes a été 
régionalisée en 2015… sans que tous 
les moyens financiers soient transférés. 
On peut être satisfaits de ce que la 
Région wallonne continue à y consa-
crer 13 millions d’euros au profit des 
9 villes wallonnes de plus de 50.000 
habitants.

Pour la cessation de tout 
report de charges
En permanence nous dénonçons les 
transferts de charge (principalement du 
Fédéral) vers les pouvoirs locaux sans 
les financements adéquats.
Sans cesse nous devons rappeler aux 
autorités supérieures que notre exigence 
d’un financement juste et pérenne des 
communes ne relève pas de je ne sais 
quel égocentrisme local : il s’agit de nos 
concitoyens, des services que nous 
assurons à l’égard de tous : l’accueil de 
l’enfance, l’enseignement fondamental, 
les services aux personnes âgées, la 
mobilité, la sécurité, la propreté et les 
espaces publics conviviaux.
Or, que constate-t-on à l’inverse ?
En matière de sécurité, qu’il s’agisse 
des zones de police ou des zones de 
secours, la dotation fédérale est fixe, et 
toutes les missions et normes nouvelles 
sont à charge des communes.
Ainsi, depuis la mise en place de la 
réforme des polices en 2000, aujourd’hui 
les zones de police ne sont plus finan-
cées qu’à un tiers par la dotation fédé-
rale, et les communes supportent plus 
de 60 %.
Dans le cadre de la réforme de la sécu-
rité civile (2007), nous avons obtenu, de 
haute lutte, la garantie que l’État prenne 
en charge tous les surcoûts de la mise 
en place des zones de secours, jusqu’à 
ce que la dotation fédérale atteigne 50 % 
des coûts des zones ; c’est ce que l’on 
appelle le « 50/50 ».
Depuis la mise en place des zones de 
secours, avec un apport de 133 millions, 
le ratio de financement fédéral est monté 
de 10 % à 23 % ; et donc le ratio com-
munal est encore de 77 % - bien que 
soulagé par un apport de 14,5 millions 
des provinces wallonnes. En d’autres 
mots, les interventions communales 
restent trop élevées de 70 millions.
Jusqu’en 2017, la croissance de la dota-
tion fédérale aux zones de secours a 
permis leur mise en place sans trop 
de surcoûts au global (ce qui veut dire 
que les surcoûts des uns ont été com-
pensés par des réductions de charge 
pour les autres – les anciennes com-
munes-centres principalement). Mais 
aujourd’hui, la mise en œuvre de l’aide 
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adéquate la plus rapide (AA+R) annonce 
une forte croissance des dépenses des 
zones de secours. Sans financement 
fédéral complémentaire, on peut donc 
craindre une augmentation sensible de 
l’intervention communale.
Du côté des CPAS, suite aux restric-
tions opérées dans les allocations de 
chômage, et à l’accueil des réfugiés, le 
nombre de bénéficiaires du revenu d’in-
tégration (+ aide sociale équivalente) est 
passée de 80.000 en 2013 à 95.000 en 
2016, soit une augmentation de près de 
20 %. Avec notre Fédération des CPAS, 
nous avons obtenu une majoration des 
taux d’intervention fédérale (qui vont 
de 55 % à 70 % + 10% pour le PIIS) 
ainsi qu’une majoration de l’intervention 
forfaitaire par dossier (de 320 € à 470 €/
an), qui ne couvre malheureusement pas 
l’importante surcharge des travailleurs 
sociaux.
Au total, nous avons chiffré un report 
de charges sur les pouvoirs locaux d’un 
montant de 208 millions d’euros (166 
Fédéral, 27 Région/Communauté, 15 
Pensions).
En conclusion, l’équilibre budgétaire des 
communes est en permanence sous 
pression, alors que les communes ont 
devant elles d’importants défis :
• les défis spécifiques aux grandes 

villes de plus de 50.000 habitants, 
qui ont des charges importantes et 
des recettes fiscales bien souvent 
inférieures à la moyenne régionale ;

• les besoins en logement décent, alors 
que le secteur du logement public 
est gravement sous-financé et que 
40.000 personnes sont en attente 
d’un logement public. Et l’absence de 
plan d’ancrage communal du logement 
depuis 2015, ainsi que la faiblesse des 
moyens dévolus à la rénovation du 
logement public, ne fait qu’amplifier 
l’écart entre les besoins et la réponse 
publique en matière de logement (il 
faudrait 4,5 milliards pour assurer la 
rénovation du parc) ;

• l’évolution démographique, nécessi-
tant davantage d’écoles, d’une part, 
de services et infrastructures pour 
personnes âgées, d’autre part ;

2  L.-M. Bataille, Le financement des pensions du personnel définitif des administrations locales, Mouv. comm., 5/1996.

• et enfin la nécessaire transition éner-
gétique : rénovation des bâtiments, 
énergies renouvelables, intermodalité 
(transports en commun & mobilité 
douce).

La fonction publique 
locale
Le financement des pensions
La première alerte quant à la croissance 
inexorable des cotisations pensions des 
agents statutaires remonte à 1995 – cette 
année-là, le taux passait de 21,5 % à 
28,5 % - et les Unions des Villes des 3 
Régions du pays parlent d’une même 
voix pour revendiquer une contribution 
fédérale au financement des pensions 
locales, par analogie au subvention-
nement des pensions des travailleurs 
salariés2.
On sait que, depuis lors, la problématique 
n’a fait que s’emballer et qu’à la veille 
de la mandature 2012, avec un taux de 
cotisation déjà supérieur à 40 %, le 
financement des pensions des agents 
statutaires est réformé, et il est décidé 
d’ajouter une cotisation de responsabi-
lisation à la cotisation de base.
Le nouveau mécanisme allie solidarité 
et responsabilité. La solidarité conti-
nue à jouer via un taux de cotisation 
de base unique pour tous les pouvoirs 
locaux, et la responsabilité intervient 
via l’instauration d’un taux de cotisation 
complémentaire pour prendre en charge 
la part de la pension communale non 
couverte par le taux de base.
Sur la mandature écoulée, la charge 
de pensions pour les pouvoirs locaux 
wallons a augmenté de 250 millions 
(pour atteindre 700 millions).
En 2012, les Unions des Villes et 
Communes ont soutenu la réforme, 
qui évitait la faillite du système ; elles 
estimaient toutefois qu’agir uniquement 
sur le financement (les recettes) était 
totalement insuffisant et qu’il convenait 
aussi de prendre des mesures pour 
maîtriser les dépenses. Les Unions 
des Villes ont notamment plaidé pour la 
création d’un système de pension mixte : 
une pension de salarié pour les années 

de carrière sous contrat et une pension 
publique pour les années sous statut.
Parallèlement, nous avons plaidé pour 
la mise en place d’un second pilier de 
pensions pour les agents contractuels, 
tout en continuant à revendiquer une 
intervention de l’État dans le finance-
ment des pensions communales.
Ces réformes sont à présent en cours 
et l’apport au Fonds de pensions des 
120 millions de la cotisation de modé-
ration salariale relative aux agents des 
pouvoirs locaux est certainement une 
première victoire pour les Unions des 
Villes.
Ce geste que nous apprécions est mal-
heureusement terni par la décision du 
Fédéral de faire supporter l’incitant qu’il 
accorde aux communes qui cotisent pour 
un second pilier de pension pour leurs 
contractuels, par les autres communes, 
et ce, via un mécanisme à somme nulle, 
assez peu transparent, qui diminue la 
cotisation de responsabilisation des 
communes qui mettent en place un 
second pilier, aux dépens de celles 
qui ne le font pas et qui vont voir leur 
cotisation de responsabilisation croître 
sensiblement.
De son côté, la Ministre des Pouvoirs 
locaux soutient par des prêts CRAC le 
rattrapage de la cotisation de respon-
sabilisation à payer dorénavant un an 
plus tôt ; d’autre part, elle annonce un 
soutien financier aux pouvoirs locaux 
qui mettent en place un second pilier 
de pension pour les contractuels.
Quoi qu’il en soit de ces soutiens, nous 
devrons immanquablement revenir 
avec ce dossier devant le prochain 
Gouvernement fédéral car, selon les 
estimations, la seule cotisation de res-
ponsabilisation va quasiment doubler d’ici 
2022 en passant de 118 à 204 millions 
d’euros.

La réforme des aides à 
la promotion de l’emploi 
(APE)
Nous sommes très vigilants en ce qui 
concerne la réforme des APE. Nous 
entendons que le nouveau régime 
(30.000 agents dans les pouvoirs locaux 
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wallons ; 23 % des agents) soit neutre 
financièrement, commune par com-
mune, et ce, compte tenu tant de la 
valeur des subsides APE que de celle 
des réductions de cotisation. C’est un 
enjeu financier et humain très important 
pour les pouvoirs locaux et nous suivons 
la réforme au plus près.

Les accueillantes d’enfants
2018 vient de voir l’avènement d’un 
véritable contrat de travail à domicile 
pour les accueillantes d’enfants ; c’est 
une belle avancée, bien méritée, pour 
ces travailleuses. Mais le financement 
de la Communauté française, calqué sur 
les barèmes privés, laisse un surcoût 
d’environ 2.000 € à charge des com-
munes ; nous négocions donc en Comité 
C un barème sui generis qui assure la 
neutralité budgétaire du nouveau régime 
pour les pouvoirs locaux.

La dualité des régimes 
juridiques statutaires/
contractuels
En termes de gestion des ressources 
humaines, la dualité des régimes juri-
diques des contractuels et des statu-
taires constitue une véritable difficulté ; 
les deux situations devraient être rap-
prochées au maximum.
Partant du régime statutaire, on pourrait 
appliquer un maximum de dispositions 
aux contractuels : recrutement et stage, 
évolution de carrière, promotion, congés 
sauf maladie, pécule de vacances, allo-
cations et indemnités, évaluation, for-
mation, et second pilier de pension. 
L’harmonisation serait exclue là où le 
statut a sa rigidité (nomination, régime 
disciplinaire, congés de maladie, et 
inaptitude physique et professionnelle).

Les pouvoirs locaux 
employeurs
Si, depuis de nombreuses années 
déjà, nous avons pu fait admettre par 
le Ministre des Pouvoirs locaux wallons 
que, pour négocier les accords sociaux 
et conventions sectorielles avec les 
syndicats, il devait nécessairement avoir 
dans sa délégation les représentants des 
employeurs, donc de l’Union, statutai-
rement la fédération représentative des 
employeurs locaux, il n’en est malheureu-
sement pas de même au niveau fédéral 

et c’est inadmissible. Nous revendiquons 
donc avec force d’être autour de la table 
lorsque le Ministre de l’Intérieur négocie 
le statut des policiers et des pompiers, 
puisqu’en fin de compte, il s’agit d’un 
enjeu financier pour les communes.

Par ailleurs, nous saluons la volonté des 
décideurs locaux d’être des employeurs 
loyaux et de ne pas ajouter une crise 
de l’emploi local à la crise de l’emploi 
industriel. Ainsi, sur la mandature écou-
lée, et malgré les restrictions imposées 
aux services communaux, l’emploi ne 
s’est tassé en six ans que de 1,4 %, soit 
1.440 unités perdues sur l’ensemble des 
pouvoirs locaux wallons (avec, il est vrai, 
des écarts sensibles entre catégories 
de pouvoirs locaux).

Le logement
Les contraintes budgétaires régionales 
ont fortement pesé sur la politique 
menée en faveur du logement public.

Alors que le conventionnement de 
logement a connu un bel essor, sous 
la houlette des Agences immobilières 
sociales bénéficiant d’un soutien régio-
nal important, ainsi que des SLSP qui 
ont, grâce à l’action de l’Union, la pos-
sibilité d’assurer une prise en gestion 
de logement malgré l’absence d’aides 
régionales en ce sens, la construction 
et la rénovation de logement public 
auront connu un coup d’arrêt important 
avec le lancement d’un seul programme 
d’ancrage en 2014-2016. L’Union conti-
nue à réclamer un véritable plan d’in-
vestissement en matière de logement 
public afin de rénover le parc existant et 
d’augmenter substantiellement l’offre 
de logement.

La perspective d’un droit de tirage en 
matière de logement public, actuelle-
ment en réflexion au niveau régional, 
constitue déjà une avancée intéressante 
et répond à une demande historique 
de l’Union. La question des moyens 
dévolus à l’ancrage et à la rénovation de 
logement public reste une revendication 
essentielle que notre association conti-
nue à porter avec force, et qui connaîtra 
peut-être un début de réponse dans 
le plan d’investissements régional, en 
cours de discussion.

Enfin, l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie a été vigilante pour que 
l’application du mécanisme de sanction 
régional, lié au développement du parc 
de logements sociaux, tienne compte de 
la demande et des besoins sur le terrain, 
et prenne en compte les justifications 
légitimes des pouvoir locaux.
Alors que la réforme des attributions 
de 2013 n’avait pas permis de trouver 
un juste équilibre entre lisibilité pour 
les candidats-locataires et praticabilité 
pour les acteurs publics, une nouvelle 
réforme des attributions est en cours de 
réflexion et l’Union y travaille activement 
avec le Gouvernement afin d’assurer, 
notamment, une politique d’attribution 
permettant une meilleure mixité au sein 
des quartiers. Cette réforme, conjointe 
à celle du calcul des loyers, est attendue 
par le secteur afin d’assurer un meilleur 
équilibre financier pour les sociétés de 
logement leur permettant d’amplifier 
plus encore l’offre de logement public.
L’Union a pu en outre se réjouir :
• de la compensation par le Gouverne-

ment wallon des effets de l’arrêt du 
Conseil d’État en matière de surloyer. 
37 millions d’euros seront ainsi rem-
boursés aux SLSP et la compensation 
des pertes de recettes futures, à 
hauteur de 10 millions d’euros par 
an, est également assurée grâce à un 
important travail de l’Union ;

• et d’un certain nombre d’allègements 
en matière de tutelle, singulièrement 
dans le processus de création de 
logements publics.

L’Union poursuit donc ses travaux en 
partenariat avec le Gouvernement afin 
que les 4 points forts du mémorandum 
du secteur se concrétisent, à savoir :
• rendre de l’autonomie aux communes 

et aux SLSP, qu’il s’agisse de l’attribu-
tion des logements ou, plus largement, 
de la gestion immobilière et locative ;

• réformer le loyer social pour qu’il se 
base sur les caractéristiques du bien 
et assurer la prise en charge intégrale 
du coût du loyer social par la Région ;

• mettre en œuvre un large programme 
de construction et de rénovation – 
que ce soit par le biais d’un appel à 
l’épargne privée ou par des finance-
ments régionaux amplifiés ;
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• et permettre aux SLSP de monter des 
opérations immobilières pour assurer 
l’équilibre de leurs finances.

Le cadre de vie et 
le développement 
territorial durable
Dès l’ouverture de la mandature en 2012, 
la stratégie européenne 2020 est là avec 
ses trois objectifs de 20 % de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
(CO2), 20 % d’économie d’énergie et 
20 % d’énergie renouvelable.

Dans ce contexte, le numéro de jan-
vier 2013 du Mouvement communal3 
consacre un dossier très complet aux 
enjeux du développement territorial 
durable. Le développement durable à 
l’échelle locale traverse tous les champs 
de compétences communales : amé-
nagement du territoire, urbanisme, 

3  Téléchargeable sur : http://www.uvcw.be/no_index/articles-pdf/4786.pdf

environnement, logement, mobilité, 
énergie, ressources naturelles et bio-
diversité, etc.

L’aménagement  
du territoire
En aménagement du territoire, les muni-
cipalistes ont réaffirmé leur rôle fonda-
mental dans la gestion du cadre de vie 
de leurs citoyens ; ils ne peuvent accepter 
d’être relégués à un rôle d’exécutant des 
décisions régionales, ni être enfermés 
dans l’unique octroi de permis de peu 
d’importance. Les communes doivent 
pouvoir prendre leurs responsabilités et 
conserver de réelles prérogatives dans 
le développement territorial.
S’il y a bien un code qui a évolué sans 
cesse depuis 20 ans, c’est bien celui de 
l’aménagement du territoire : CWATU, 
CWATUP, CWATUPE, pour aboutir au 
CoDT.

Le Code du développement territorial 
(CoDT) a fondamentalement modifié 
l’approche de la planification territoriale 
et de la gestion des autorisations urba-
nistiques par les communes. L’Union l’a 
suivi pas à pas, et a obtenu des avancées 
notables dans l’intérêt de ses membres ; 
citons notamment :
• les nouveaux outils planologiques : 

notamment le schéma de développe-
ment pluri-communal, socle potentiel 
de futures réflexions supra-commu-
nales, ainsi que les zones d’enjeu 
communal, désormais pleinement 
d’initiative communale (mécanisme 
complet de décentralisation) ;

• le retour de la compétence commu-
nale pour certains projets mixtes 
emportant la création d’équipements 
communautaires et de service public ;

• une étroite concertation avec les com-
munes en cas de création de zones 
d’enjeu régional, vu leur potentiel 
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impact « invasif » sur le développe-
ment territorial local ;

• en matière d’autorisations urbanis-
tiques, le parallélisme acquis par 
rapport au permis d’environnement 
(sauf hélas les délais de rigueur), la 
simplification des procédures, la sup-
pression de la déclaration urbanistique 
et l’opérationnalisation attendue de 
la lutte contre les infractions urba-
nistiques (notamment la prescription 
des infractions anciennes).

Les délais de rigueur restent un élé-
ment difficile de ce dossier ; nous 
aurions voulu les faire correspondre 
à ceux du permis d’environnement. 
Nous continuons de défendre cette 
nécessité dans le cadre de la task-force 
de monitoring de la réforme et espé-
rons qu’à la première évaluation, notre 
demande puisse servir la cause d’un 
aménagement du territoire responsable 
et respectueux des compétences des 
autorités locales.
Je soulignerai ici que l’Union est toujours 
aux côtés de ses membres et que nos 
équipes n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour aider les villes et communes à 
appliquer ce nouveau CoDT : l’assis-
tance-conseil habituelle bien sûr, mais 
aussi des ouvrages, des formations, et 
des outils d’aide à la décision en ligne 
sur notre site internet.
La régionalisation de la législation relative 
aux implantations commerciales est le 
second dossier-phare du développement 
territorial.
Le nouveau décret vise à réguler les 
implantations commerciales dépassant 
le seuil de 400 m². Cette régulation 
se structure au travers de deux outils 
fondamentaux : les schémas – régional 
et communaux – de développement 
commercial, et les permis d’implanta-
tions commerciales.
Les négociations serrées ont conduit à 
l’adoption d’importantes revendications 
municipalistes :
• la création de schémas communaux 

de développement commercial ;
• l’allègement de contraintes procédu-

rales liées à la délivrance de permis, 

4 Le programme POLLEC (pour « Politique locale Energie Climat ») de la Wallonie offre un soutien financier et méthodologique aux communes qui souhaitent s’inscrire dans la 
Convention des Maires. Trois éditions du programme Pollec ont été lancées : en 2012, en 2015 et fin 2016.

dans le respect du principe de subsi-
diarité et d’autonomie communale ;

• la consultation de la commune concer-
née par un projet d’implantation com-
merciale d’ampleur ;

• et la remise en état à la fin de 
l’exploitation.

La question délicate du seuil de compé-
tence communale – actuellement fixé à 
2.500 m² - reste une source d’inquiétude 
constante pour les villes et communes, 
car peu en phase avec la mise en place 
d’une politique communale proactive en 
matière de gestion commerciale, et a 
été relayée dans le cadre de l’évaluation 
de cette politique.
Pour les municipalistes, le schéma de 
développement territorial (SDT) actuel-
lement soumis à enquête publique 
manque cruellement de vision straté-
gique. En particulier, l’Union regrette 
qu’une bonne articulation entre les pôles 
urbains et le monde rural fasse défaut ; 
nous plaidons pour un développement 
territorial équilibré, où chaque territoire, 
selon ses spécificités et ses potentia-
lités, puisse participer au déploiement 
régional.

L’énergie
Avec la problématique planétaire des 
changements climatiques, l’énergie est 
un des défis de ce début du XXIe siècle.
La question énergétique impacte les 
communes au moins sous trois aspects :
• les coûts liés à la libéralisation, avec 

les conséquences sur les dividendes ;
• l’intégration des performances éner-

gétiques des bâtiments (la PEB) dans 
la gestion des permis d’urbanisme ;

• ainsi que la rénovation énergétique 
des bâtiments communaux, et le 
développement des énergies renouve-
lables, avec notamment les panneaux 
photovoltaïques et l’implantation des 
éoliennes.

Dans les allées et venues de la politique 
régionale en matière d’éoliennes, si nous 
avons obtenu un juste retour de l’im-
pact des projets éoliens sur le territoire 

communal, au travers de la taxe sur les 
mâts éoliens (dont la légalité n’a pas été 
remise en cause, et que nous allons 
défendre bec et ongles), nous sommes 
toujours en attente de mécanismes de 
soutien à l’investissement local dans les 
projets éoliens : outils fonciers, aides à 
l’investissement, révision du statut des 
régies communales autonomes, etc.

La fin 2013 a vu l’adoption du nouveau 
décret wallon relatif à la performance 
énergétique des bâtiments – la PEB. 
Notre association a activement parti-
cipé à l’évaluation de la législation en 
vigueur, en insistant sur la nécessaire 
simplification des procédures ; nous 
avons aussi obtenu une meilleure syn-
chronisation entre la prise en compte 
des exigences PEB et la délivrance des 
permis. Nous avons également réalisé 
un important travail d’accompagnement 
des communes, notamment via des 
programmes de formation.
Au cours de la mandature écoulée, 
l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie s’est également profilée 
comme promoteur, auprès des pouvoirs 
locaux, de la Convention des Maires 
pour le climat et l’énergie, après avoir 
largement contribué au lancement du 
programme POLLEC4 de soutien de la 
Wallonie aux communes, à la mi-mars 
2012.

Nous avons également défendu le main-
tien des communes ‘énerg’éthiques’ et 
obtenu la prolongation des points APE 
finançant les conseillers en énergie.

L’évolution des obligations de service 
public a aussi fait l’objet de toute notre 
vigilance, tant l’impact de l’éclairage 
public sur les finances communales 
est important : plus de la moitié de la 
consommation électrique des com-
munes ! Après avoir plaidé auprès de 
la Wallonie pendant de nombreuses 
années pour une rénovation structurelle 
des parcs d’éclairage communaux, 
nous nous sommes particulièrement 
réjouis du dispositif mis en place par le 
Gouvernement wallon pour permettre 
l’éclairage LED de toutes les communes 
d’ici 2030 !
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Suite à la libéralisation de l’énergie, le 
maintien du niveau de rémunération des 
capitaux investis par les communes dans 
la distribution d’énergie a également fait 
l’objet de notre attention constante ; mais 
ce qui nous a particulièrement occupé 
cette année, c’est la réforme des GRD 
(les intercommunales gestionnaires de 
réseaux de distribution).
À cet égard, nous saluons la décision du 
Gouvernement d’avoir, sur notre insis-
tance, ramené à 75 % la participation 
publique minimale. Les GRD pourront 
ainsi continuer à lever des capitaux sur 
les marchés et donc disposer de sources 
de financement alternatif pour faire face 
aux investissements croissants dans 
les réseaux.
De même, au niveau des activités, et 
toujours dans le respect des directives 
européennes du Clean Energy Package, 
les communes et leurs GRD pourront 
continuer à participer à la transition 
énergétique en développant des activités 
de production d’énergies renouvelables.

La voirie et la mobilité
En 2014, un nouveau décret sur la voirie 
communale instaure un régime unique 
de voirie communale, fusionnant les 
anciennes voiries appelées « vicinales » 
(qui étaient soumise à la loi de 1841) et 
« innommées » (qui étaient soumises 
au régime du Cwatupe).
L’Union a obtenu que les décisions de 
création, de modification et de sup-
pression de voiries soient désormais 
du ressort unique de la commune (fini 
la tutelle provinciale, donc).
Nous saluons également la confirmation 
de l’imprescriptibilité des chemins et 
sentiers.
Le décret impétrants de 2009 (décret 
relatif à l’information, la coordination et 
l’organisation des chantiers de voirie) a 
fini par recevoir ses arrêtés d’exécution 
et par entrer en vigueur ce 1er avril.
L’Union a obtenu que le décret conforte 
les communes dans leur attribution de 
gestionnaires de voiries et de garants de 
la sécurité et de l’intégrité du domaine 
public (éviter les (ré)ouvertures intem-
pestives des routes, veiller au bon enca-
drement des chantiers, s’assurer de la 
correcte réfection des trottoirs, etc.).

Les gestionnaires de câbles et de cana-
lisations (les impétrants) sont désormais 
obligés de se faire connaître auprès de 
la Commission wallonne Impétrants (au 
sein de laquelle l’Union est représen-
tée), et ils sont tenus de programmer 
et coordonner leurs chantiers.
Un système d’échange d’informations 
accessibles aux gestionnaires, aux dif-
férents opérateurs privés ou publics et 
aux entrepreneurs est par ailleurs insti-
tué : il s’agit de la plateforme Powalco. 
Soulignons que l’Union a obtenu la prise 
en charge par la Région des cotisations 
communales afin d’assurer la neutralité 
budgétaire de la plateforme pour les 
communes.
Enfin, tout au long de la mandature, 
l’Union n’a pas manqué d’accompa-
gner ses membres dans la mise en 
œuvre de la dynamique régionale en 
matière d’intermodalité, de villes et 
communes cyclables et de dévelop-
pement de modes de déplacements 
doux. Ainsi, dans le cadre de la réforme 
des TEC, l’Union a soutenu la mise en 
place d’un organe de concertation com-
munes-OTW (Organisme de transport 
de Wallonie), en vue d’améliorer l’offre 
de transport en commun et de mieux 
adapter les services de transport aux 
situations locales.

L’environnement
L’interdiction progressive de l’utilisa-
tion des produits phyto a imposé aux 
communes de grands bouleversements 
dans la gestion des espaces publics. Ces 
bouleversements ne touchent pas seu-
lement aux habitudes d’entretien, mais 
impliquent aussi des investissements 
importants dans des techniques alterna-
tives, et ce, dans des délais très brefs.
L’Union a donc insisté, dès les premières 
étapes de la transposition de la directive 
européenne dans le droit wallon, pour 
obtenir des moyens, un accompagne-
ment, un phasage, une réduction par 
paliers d’utilisation d’herbicides, avant 
le « zéro phyto » imposé pour l’horizon 
2019.
La propreté publique est une com-
posante importante de la protection 
du cadre de vie ; on se réjouira donc 
du maintien du soutien régional aux 

agents constatateurs et de la mise en 
place d’un plan régional propreté. Dans 
ce cadre, l’Union réitère son souhait 
d’une responsabilisation de tous les 
secteurs, notamment par l’exercice 
complet, par les autres gestionnaires 
d’espaces publics (Infrabel, SNCB, SPW, 
etc.) de leur responsabilité quant à leur 
domaine, ce qui implique notamment 
d’en assurer le nettoyage régulier, ou 
d’en assumer les coûts complets, via 
des conventions avec les communes 
concernées. De même, nous réclamons 
toujours une application effective de la 
couverture des coûts réels et complets 
de la gestion des flux soumis à obligation 
de reprise, en ce compris en termes de 
propreté publique.
De son côté, la poursuite de l’égouttage 
en zone rurale est restée une préoccupa-
tion de la législature écoulée. À cette fin, 
l’assainissement autonomie groupé a été 
remplacé par la possibilité de conclure 
un contrat d’assainissement rural per-
mettant de réaliser un assainissement 
collectif d’une priorité locale. D’autre 
part, les communes ont dorénavant 
la possibilité d’imposer un système 
d’épuration individuel lorsque le Code 
de l’eau ne le prévoit pas, en cas de 
problème de salubrité publique ou d’at-
teinte caractérisée à l’environnement.
Enfin, en matière de déchets, après 
s’être battue tout au long de la manda-
ture écoulée, pour la maîtrise publique 
de la gestion des déchets ménagers, et 
pour une maîtrise du coût-vérité pour le 
citoyen, via une pérennisation des acquis 
et l’optimisation du fonctionnement 
des instruments de prévention et de 
gestion existants, ainsi que le respect 
par la Wallonie de ses engagements 
et obligations financiers, c’est avec 
intérêt que l’Union s’est penchée sur le 
nouveau plan wallon des déchets-res-
sources (PWD-R). Nous avons tenu qu’y 
soit confortée la maîtrise publique de 
la collecte des déchets ménagers et 
l’autonomie des pouvoirs locaux dans 
la manière d’atteindre les objectifs en 
matière de tri. L’Union a également 
demandé un soutien financier régional à 
toutes les mesures visant à réduire les 
quantités d’ordures ménagères brutes, 
au premier rang desquels figurent la 
prévention, et l’extension des collectes 
sélectives et du maillage des recyparcs.
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À l’intersection de la législation relative 
aux déchets et de celle relative à la 
gestion des sols, nous avons défendu 
une meilleure articulation entre les deux, 
et obtenu une valorisation pragmatique 
des terres excavées et une réutilisation 
aisée des terres de voirie, sur le même 
chantier ou d’autres chantiers de voirie, 
moyennant le respect de certaines 
conditions.

La cohésion 
sociale
En première ligne sur tous les fronts, 
les villes et communes assurent une 
mission de prévention essentielle, depuis 
l’école, qui se doit d’être inclusive, 
jusqu’aux multiples services de base, 
en passant par de nombreuses actions 
de dialogue interculturel, de connais-
sance réciproque, d’intégration et de 
renforcement de la cohésion sociale.
Dans ce cadre, nous avons revendiqué 
une simplification des Plans de cohésion 
sociale (PCS), rappelant également le rôle 
fondamental des villes et communes 
comme pilotes de ces plans, offrant 
par là une stratégie transversale aux 
politiques de cohésion.

La sécurité : police  
et incendie
Les missions de police et de sécurité 
civile sont essentielles pour la protec-
tion du citoyen. L’Union s’est beaucoup 
investie pour défendre cette compétence 
locale de base.
Sur le plan financier, si un refinancement 
et une révision de la norme K.U.L. ne 
sont malheureusement pas à l’ordre 
du jour, nous avons néanmoins obtenu 
la consolidation des moyens du Fonds 
de sécurité routière et la prolongation 
des Plans stratégiques de sécurité et 
de prévention (PSSP), en ce compris 
les gardiens de la paix.
Nous continuons à revendiquer une 
majoration de la dotation fédérale afin 
de rendre budgétairement neutre pour 
les communes la simplification du statut 
pécuniaire des policiers.
D’autre part, nous plaidons constam-
ment pour un allègement des tâches 

administratives et judiciaires demandées 
par les parquets, afin de garder une 
marge de manœuvre suffisance pour la 
prévention. La police de proximité est 
essentielle à la qualité de vie dans nos 
villes et communes : travail de quartier, 
prévention des crimes et délits par une 
bonne connaissance du tissu social, 
lutte contre les incivilités, etc.

Le maintien de l’ordre public est une 
mission et une préoccupation quo-
tidienne des bourgmestres, et leurs 
concitoyens ne manquent d’ailleurs 
pas de les interpeller, que ce soit en 
matière de tranquillité ou de propreté 
de l’espace public et du cadre de vie.

Les municipalistes reconnaissent que 
les sanctions administratives com-
munales (SAC) leur procurent, avec 
une certaine efficacité, des moyens 
complémentaires pour renforcer les 
règlements communaux en matière 
de sécurité et de propreté publiques, 
mais soulignent néanmoins qu’il s’agit 
d’un transfert de charges de la Justice 
vers les autorités communales. Nous 
restons donc opposés au fait que le 
régime soit étendu à des infractions qui 
ne relèvent pas de l’ordre public, ainsi 
qu’à des infractions qui, au vu de leur 
gravité, doivent relever exclusivement 
des juridictions pénales.

En matière d’incendie, le maintien du 
régime des pompiers volontaires (avec 
un statut sui generis) est indispen-
sable au fonctionnement des zones 
de secours. À cet égard, nous tenons 
à rappeler le travail de fond de l’Union 
des Villes et Communes pour aboutir, 
en concertation avec le Ministre de 
l’Intérieur, à un statut des pompiers 
volontaires uniformisé (2014). Ce statut 
prévoit que, en concertation avec la 
zone, et tout en apportant la garantie 
d’être disponible pendant un temps 
minimum pour être appelé, le volontaire 
peut se mettre en disponibilité pour 
être appelé à sa meilleure convenance. 
Les pompiers volontaires peuvent ainsi 
organiser de manière plus flexible leurs 
disponibilités et leur temps libre, tout 
en permettant à la zone d’organiser son 
service. Ce régime ne prévoit plus que 
le volontaire doive rester à son domicile 
lorsqu’il est de garde.

La coopération 
internationale 
communale
Outil efficace de développement et 
donc de prévention des migrations, la 
coopération internationale communale 
a vu se renforcer les capacités de ges-
tion de communes africaines grâce à 
la poursuite d’un programme fédéral 
pluriannuel financé par la DGD (2014-
2016, puis 2017-2021 ; 8 millions d’euros).
Encadrés par le Service International de 
l’Union des Villes et Communes, une 
trentaine de partenariats coopèrent sur 
des thématiques précises dans les cinq 
pays suivants :
• au Bénin : la gestion administrative 

locale en soutien aux services de 
base aux citoyens et aux politiques 
foncières ;

• au Burkina-Faso : l’état civil ;
• au Maroc : l’action sociale ;
• en République Démocratique du 

Congo : l’état civil ;
• au Sénégal : le développement éco-

nomique local.
De son côté, Wallonie-Bruxelles 
International soutient, au travers d’ap-
pels annuels, une dizaine de projets de 
coopération communale centrés sur le 
développement durable.

Conclusion
En conclusion, par votre proximité, vous 
êtes au cœur d’une relation de confiance 
avec vos concitoyens. La commune est 
ce premier lieu où il y a cette sorte de 
magie de la rencontre entre la créativité 
citoyenne et le pouvoir politique. Vous 
occupez donc une place de choix pour 
relever, avec responsabilité et bon sens, 
les défis de votre commune, et pour 
apporter des réponses pragmatiques aux 
attentes de la collectivité… pour autant 
que les autres niveaux de pouvoir vous 
laissent des moyens d’action suffisants, 
vous fassent davantage confiance.
Les villes et communes ont pour marque 
de fabrique, une fantastique capacité 
d’adaptation et d’innovation, parce qu’en 
permanence elles sont aiguillonnées 
par les citoyens et les entreprises en 
demande d’une amélioration continue 
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des services et infrastructures. Face 
aux enjeux démocratiques, financiers, 
sociaux et environnementaux qu’elles 
doivent rencontrer avec le plus d’effi-
cacité possible, les autorités de proxi-
mité veulent moins de normes contrai-
gnantes et étouffantes, qu’elles soient 
européennes, fédérales ou régionales 
(et parfois les 3 se surajoutent !). Les 
municipalistes demandent donc plus de 
moyens d’action et plus de marge de 
manœuvre pour prendre leurs respon-
sabilités et s’adapter avec dynamisme 
et flexibilité au terrain et pour ensemble 
faire gagner la Wallonie. Plus que jamais, 
s’il faut penser globalement, il convient 
d’agir localement !

L’union, une 
dynamique commune
Fédératrice des intérêts légitimes de 
l’ensemble des pouvoirs locaux de 
Wallonie, votre association est la repré-
sentante écoutée et persuasive du 
monde municipal wallon.
Jour après jour, dossier après dossier, 
l’Union défend, avec opiniâtreté et – 
comme nous venons de le voir – un 
certain succès, les moyens d’action 
des pouvoirs locaux pour qu’ils puissent 
toujours assurer leur rôle-clé dans notre 
société et notre démocratie, et mettre 
des services essentiels à disposition 
de tous les citoyens.

C’est dire l’importance pour les pouvoirs 
locaux de se fédérer, de se rassembler 
autour de leur association représen-
tative, pour défendre, contre vents et 
marées, les missions et les moyens 
de l’action locale.
Nous saluons les positions pluralistes 
et inconditionnellement municipalistes 
prises par le Conseil d’administration 
sous la conduite du Président et des 
vice-présidents. Mais, plus encore : que 
toute l’équipe, tous les collègues, soient 
remerciés pour leur grande compétence, 
leur travail inlassable et leur engagement 
constant, qui font de l’Union une force 
de proposition constructive, active et 
déterminée au service de la cité.
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L es villes et communes, grandes 
et petites, rurales et urbaines 
jalonnent la vie des citoyens 
comme aucun autre pouvoir 

public. Autorité de proximité, elles sont 
en premières lignes face aux défis glo-
baux qu’ils soient démocratiques, écono-
miques, environnementaux ou sociaux. 
Au cœur des mutations sociétales, les 
villes et communes et leurs partenaires 
para-locaux sont des acteurs efficaces de 
démocraties de proximité, de dévelop-
pement durable et de cohésion sociale. 
L’UVCW a souhaité mener la réflexion sur 
les actions à entreprendre pour mettre 
en œuvre cette vision.
Le Manifeste que je vais avoir le plaisir 
de parcourir avec vous, c’est un peu 
un programme stratégique global pour 
l’ensemble des villes et communes. Ce 
n’est pas un mémorandum adressé aux 
autorités supérieures (cela viendra plus 
tard, ne vous inquiétez pas) et, j’espère, 
que vous pourrez vous en inspirer pour 
étoffer, ici et là, vos futurs programmes 
stratégiques transversaux. Les com-
munes sont en marche. Ce que vous 
lirez dans le manifeste, certaines ou 
plusieurs l’auront déjà expérimenté ou 
mis en pratique. Et si certaines actions 
peuvent en inspirer d’autres, tant mieux.
Ce manifeste, nous l’avons dénommé 
« Villes et communes durables 2024 ». 
C’est en effet la tendance générale 

vers laquelle tendent tous les pouvoirs 
locaux : le développement durable. Le 
développement durable est une nouvelle 
conception de l’intérêt général qui prend 
en compte les aspects économiques, 
environnementaux et sociaux du déve-
loppement d’une planète globalisée, 
notre « maison commune ».
Je vous propose de nous arrêter 
quelques instants sur le schéma. Les 
quatre enjeux identifiés sont les suivants :
• L’enjeu démocratique
• L’enjeu de la gouvernance et de la 

gestion performante
• L’enjeu de la transition environ-

nementale des communautés et 
territoires

• L’enjeu de la cohésion sociale
« Penser globalement, agir localement » : 
il est évident que les enjeux, les défis 
que devront relever les villes et com-
munes sont étroitement connectés à 
des objectifs globaux qui concernent 
l’ensemble de la planète. Voilà pourquoi, 
nous avons souhaitez les relier aux 
Objectifs de Développement Durables 
des Nations Unies (les fameux ODD). Je 
vous laisserai les découvrir en feuilletant 
le manifeste. Quant aux « principes » 
qui sous-tendent l’action locale, il s’agit, 
pour répondre à la notion de « durabilité » 
de « penser durable et à long terme » 
dans les actions que l’on entreprend, 

d’y « impulser la participation » et, pour 
y parvenir, d’« utiliser » au mieux « les 
nouvelles technologies ». Penchons-nous 
à présent sur les 4 enjeux.

Premier enjeu :  
l’enjeu démocratique
On se souviendra que, l’année dernière, 
lors de son AG, l’UVCW avait lancé une 
grande enquête citoyenne aux termes 
de laquelle les villes et communes obte-
naient un satisfecit de 6/10. Verre à moitié 
plein ou verre à moitié vide, en tout cas 
l’élu sait qu’il a un rôle fondamental à 
jouer dans la sauvegarde de la démocra-
tie de proximité. Une intégrité absolue 
doit le guider dans toutes ses actions. 
La transparence de ses décisions, la 
transversalité de son information vers 
le citoyen, l’accessibilité de la maison 
communale constituent des obligations 
démocratiques.
Le dialogue avec le citoyen qu’il soit 
natif ou d’origine étrangère s’invitent 
également au rang du crédo municipal. 
Il est en effet primordial d’accueillir, de 
(re)nouer le lien et d’impliquer celles 
et ceux qui ont choisi de vivre sur le 
territoire communal. La démocratie 
n’est pas seulement représentative, 
elle est aujourd’hui, plus que jamais, 
participative. Le manifeste contient 
nombre d’exemples d’actions, je vous 
laisse les découvrir à sa lecture.

Présentation du Manifeste  
“Villes et communes durables 2024”

Michèle Boverie, Secrétaire générale adjointe

Comme le disait le Président de l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie, Monsieur Gobert, en commençant cette jour-
née, 2018 est une année charnière. Nous sommes en effet à 
une encablure des élections communales et allons bientôt 
connaître un renouvellement intégral des conseils communaux. 
Nouveaux élus qu’ils soient novices ou confirmés, nouvelles 
équipes, nouveaux défis, nouveaux projets… À ce moment-clé, 
pour ses membres et avec eux, l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie a souhaité se pencher sur les grands enjeux face 
auxquels les nouveaux élus vont être confrontés.
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Deuxième enjeu : 
l’enjeu de la 
gouvernance et de la 
gestion performante
Penser durable et à long terme, c’est 
programmer et développer une stratégie 
sur la mandature, voire davantage. Le 
PST est l’instrument-phare de la politique 
locale, de sa mise en œuvre par projets, 
de son actualisation, son ajustement 
annuel et enfin son évaluation. L’UVCW 
forme le vœu que les villes et communes 
et les CPAS trouvent dans le PST un 
outil de programmation stratégique qui 
les aide à mener leurs missions et leur 
projet à bien.
La gestion performante des pouvoirs 
locaux passe également par la qualité 
du binôme que forme l’Autorité politique 
avec son administration. Elle passe 
aussi par une fonction publique locale 
attractive basée sur une réelle gestion 
des carrières et un alignement des 
régimes juridiques des agents statu-
taires et contractuels. Au sein d’une 
gestion performante, les nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication ainsi que l’E-gouver-
nement ont une place à part : réduire 
la fracture numérique pour le citoyen, 
équiper l’administration, faciliter les 
opérations en ligne : autant d’actions 
qui mènent les communes à devenir 
« smart cities ».
Enfin, la performance peut également 
être très bien servie par la maxime 

« l’union fait la force » : les synergies 
entre commune et CPAS permettent 
de mieux servir le citoyen fragilisé par 
les aléas de l’existence. Le niveau per-
tinent de l’action peut aussi se réaliser 
au niveau supra-communal : l’intercom-
munalité est déjà bien présente dans 
la vie locale en gérant des pans très 
importants de l’intérêt communal. Quant 
aux communautés urbaines ou de pays, 
elles sont l’empiriques essais d’une 
nouvelle dynamique territoriale appelée 
à évoluer.

Troisième enjeu : 
la transition des 
communautés et des 
territoires
Derrière cet enjeu : la transition néces-
saire pour atteindre les objectifs clima-
tiques des Nations unies. Être acteurs 
de changement en matière de dévelop-
pement durable, c’est œuvrer pour des 
territoires « décarbonés » et durables. 
Les villes et communes nombreuses à 
s’investir dans la convention des Maires 
par exemple peuvent agir localement et 
peser sur cet enjeu planétaire.
Ici les maîtres mots sont :
• Gérer avec parcimonie : le sol, 

l’espace, les ressources naturelles…
• Densifier
• Utiliser rationnellement l’énergie 

et développer les énergies 
renouvelables

• Partager l’espace public et 
« intermodaliser » la mobilité vers 
les modes de déplacement doux

• Entretenir son patrimoine, ses 
ressources et infrastructures

Quatrième enjeu : 
l’enjeu de la cohésion 
sociale
La commune, avec son partenaire pri-
vilégié qu’est le CPAS, ressentent les 
évolutions de la société et le désarroi 
des citoyens face aux difficultés, aux 
montées des intolérances, à l’incertitude, 
à la pauvreté et à la crainte du lendemain. 
C’est aux autorités de proximité de lutter 
en première ligne contre toutes les dis-
criminations et en faveur d’une société 
inclusive. Ici le maitre mot n’est-t-il pas 
« mixité » : mixité sociale, mixité inter-
culturelles, mixités intergénérationelles, 
mixité des genres…
Les communes s’emploient à assurer la 
sécurité et la prévention pour garantir la 
quiétude dans la cité, dans les quartiers. 
Communes et CPAS s’emploient à per-
mettre à tous l’accès à la citoyenneté 
en évitant les fractures et en favorisant 
l’intégration, en luttant contre la pauvreté 
et en assurant la prise en charge du 
vieillissement de la population.
« On ne subit pas l’avenir, on le fait, en 
le forgeant sur l’enclume du présent ». 
tel s’exprimait ce matin notre Président. 
Sachez que vous pourrez toujours comp-
ter sur l’UVCW pour vous y aider.
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A vec constance dans sa défense 
des pouvoirs locaux, l’Union 
des Villes et Communes de 
Wallonie axe ses revendica-

tions sur deux leviers fondamentaux : 
un pacte financier entre les autorités 
supérieures et les pouvoirs locaux (villes, 
communes, CPAS, SLSP…), et un pacte 

de modération législative. Dans ce cadre, 
notre Union demande des moyens 
proportionnés aux missions dévolues 
aux villes et communes et para-locaux, 
missions de plus en plus nombreuses 
pour rencontrer les besoins citoyens 
diversifiés, une stabilité financière et 
une prévisibilité financière.

Lorsque l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie réclame des moyens propor-
tionnés aux missions de ses membres, 
elle vise, par exemple :
• la participation du Gouvernement 

fédéral au financement des pensions 
communales, comme il le fait pour 
tous les autres régimes de pensions 

CONCLUSION DES DÉBATS
VILLES ET COMMUNES EN ROUTE VERS 

UN AVENIR DURABLE : LES MOYENS
Jacques Gobert, Président

Quels sont ou quels devraient 
être nos moyens pour arriver à 
répondre à ces enjeux ô com-
bien importants pour le citoyen 
et la démocratie locale. C’est 
une lapalissade que de sou-
ligner que les villes et com-
munes ont besoin de moyens 
pour rencontrer les grands 
défis qui les attendent.

DOSSIER
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(fonction publique fédérale et régio-
nale, salariés et indépendants).

• La création d’un Fonds d’investisse-
ments pour la transition énergétique, 
alimenté à hauteur des enjeux fon-
damentaux de la sauvegarde de la 
planète (rien de moins) ;

• des moyens accrus pour les CPAS ; 
en ces temps difficiles, le filet de 
protection sociale doit être renforcé, 
évitant ainsi de reporter la charge 
de tous les problèmes sociaux sur 
le CPAS : les minima des allocations 
sociales doivent se situer au niveau 
du seuil européen de pauvreté, les 
droits sociaux doivent être individua-
lisés et le budget fédéral, encore lui, 
doit prend en charge 90 % du revenu 
d’intégration sociale.

Quant à la stabilité financière, l’UVCW 
réclame des autorités supérieures 
qu’elles assurent la neutralité budgé-
taire de leurs décisions et ne transfèrent 
aucune charge nouvelle sans les moyens 
financiers appropriés. Si l’autorité supé-
rieure (Région, État fédéral…) décide, 
elle en assume la charge financière et 
ne répercute pas sur les villes et com-
munes et autres para-locaux le poids 
financier de ses politiques. C’est une 
vigilance de chaque instant dont doit 
faire preuve l’UVCW sur ce point.
Les villes et communes et les para-lo-
caux ont également un cruel besoin de 
prévisibilité financière. Nous réclamons 
un mode de financement global et objec-
tif de la part des autorités supérieures 
et non plus des subsides saupoudrés 
au bon vouloir « du prince ». L’ère de 
l’infantilisme quémandeur et de l’arbi-
traire est révolue. Si l’UVCW n’est pas 
contre les subsides d’impulsion pour 
des politiques nouvelles (dans le cadre 
d’opérations-pilotes par exemple), le 
financement des missions quotidiennes, 
régaliennes, obligatoires ne peut s’en 
satisfaire.
L’Union soutient ici le principe du méca-
nisme de fonds avec droit de tirage 
(au moins pour 70 % des ressources). 
Le Programme stratégique transver-
sal communal appelle un mode de 
financement régional qui permet cette 
programmation stratégique locale. À 
PST communal, mécanisme régional 
de fonds avec droit de tirage.

En conséquence, la Wallonie se doit 
d’arrêter en début de législature un 
programme stratégique wallon prio-
risé et budgété. Les différents sub-
sides régionaux (et de la Communauté 
Wallonie-Bruxelles) alimenteraient un 
Fonds unique d’équipement et d’in-
frastructures avec droit de tirage. De 
même, un Fonds Emploi local reprendrait 
le financement des différentes aides à 
l’emploi (APE et autres). Sur le plan des 
procédures, le mécanisme que nous 
revendiquons doit être l’occasion d’une 
simplification drastique pour répondre au 
besoin de simplification administrative 
et de célérité des projets.
J’en viens maintenant à notre seconde 
revendication fondamentale : un pacte 
de modération législative. Gouverner, 
c’est gérer et non pas nécessairement 
légiférer. Or, il faut bien le constater le 
législateur aujourd’hui a bien oublié les 
mots si sages de Montesquieu : « il ne 
faut toucher aux lois qu’avec des mains 
tremblantes ».
L’UVCW réclame donc, premièrement, 
une stabilité et une modération légis-
lative ainsi qu’une réglementation 
concertée. Que visons-nous par-là ? 
Tout d’abord une organisation fédérale 
stable et durable, avec des paquets de 
compétences clairs et cohérents pour 
les différents gouvernements.
Dans cet État fédéral, l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie plaide pour 
que les principes de décentralisation 
et de subsidiarité soient correctement 
respectés. Ainsi, le législateur privilégie-
ra-t-il toujours des dispositions-cadres 
qui laissent aux acteurs de terrain la plus 
large marge de mise en œuvre possible 
basée sur l’autonomie et la responsabilité.
Quant à la modération législative, elle 
exige, par exemple, que les directives 
européennes soient transposées sans 
excès de zèle. Elle recommande aussi 
que la Région wallonne, tout comme 
l’État fédéral, coordonnent leur orien-
tation stratégique et limitent les plans, 
schémas ou documents d’orientation 
sectoriels, en assurant une réelle trans-
versalité de leur politique et des moyens 
qui y sont dévolus.
Une réglementation concertée impose 
aux autorités supérieures de construire 
les politiques publiques avec les pouvoirs 
locaux. À cet effet, la concertation a lieu 

le plus en amont possible de la décision 
et le législateur ne fait pas l’économie 
d’une étude préalable d’impact des régle-
mentations en projet.
Deuxièmement, l’UVCW exhorte les auto-
rités supérieures à mettre la simplification 
administrative et l’E-gouvernement au 
service des Pouvoirs locaux. Pour cela, 
nous revendiquons que les pouvoirs 
locaux soient considérés comme des 
clients de la simplification par la Région 
et le Fédéral. Et, que la Région wallonne 
amplifie sa mise à disposition d’outils 
informatiques/numériques à leur atten-
tion : statistiques, cartographies, plate-
formes d’informations (open data), outils 
de diagnostic, dont les pouvoirs locaux 
pourraient se servir et qu’ils pourraient 
également enrichir à leur niveau.
Enfin, nous sollicitons du législateur 
qu’il crée un cadre législatif performant. 
Ainsi, l’UVCW demande que la Région 
wallonne arrête les grandes lignes de 
cadres juridiques cohérents qui, pour 
toutes les communes (urbaines comme 
rurales), renforcent les capacités de ges-
tion des décideurs locaux et modernise la 
fonction publique locale. Nous sollicitons 
aussi un dispositif-cadre qui favorise les 
synergies entre communes et CPAS, et 
entre communes.
La Wallonie doit également permettre 
aux communes de mobiliser leur terri-
toire le plus adéquatement possible via 
la captation des plus-values foncières 
d’origine planologique par exemple et 
via des leviers de développement adé-
quat afin de disposer, notamment, de 
bonnes liaisons de transport en commun, 
d’une couverture GSM et réseau 3G/4G 
performante, etc.
Enfin, si je regarde du côté de la supra-
communalité, il est important que s’orga-
nise, entre la Région et les communes, 
une coopération supracommunale 
ascendante (« bottom-up »), en vue de 
permettre aux bourgmestres de réfléchir 
ensemble leur stratégie de développe-
ment et de répartir plus équitablement, 
au niveau du territoire, les équipements 
et les charges y afférentes.
Les pouvoirs locaux peuvent compter 
sur l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie et la Fédération des CPAS pour 
les défendre et réclamer, en leur nom, le 
cadre et les moyens adéquats afin de les 
aider à réussir leur mission de proximité.

DOSSIER

AOÛT - SEPTEMBRE 2018  |  N° 930 •  • 27



DOSSIER

HOMMAGE À LOUISE-MARIE BATAILLE
Les Présidents s’expriment
Par l’entremise notamment d’une capsule vidéo, nombreux ont été les hommages rendus 
lors de l’Assemblée générale à Louise-Marie Bataille pour son départ à la retraite. Voici les 
propos exhaustifs de Jacques Gobert, Président actuel de l’UVCW, et des anciens Présidents, 
Jean-Claude Van Cauwenberghe, Willy Burgeon, Willy Taminiaux et Paul Furlan, à propos 
de l’Union et de sa Secrétaire générale, ici retranscrits.

ALAIN DEPRET
Secrétaire de rédaction
ALAIN
Secréta

L es pouvoirs locaux peuvent compter sur l’UVCW 
et la Fédération des CPAS pour les défendre et les 
aider dans leur mission de proximité. Ils ont aussi 

pu compter, pendant presque quarante ans, sur un dévoue-
ment absolu, celui d’une très grande Dame. Visionnaire et 
intelligente, infatigable battante, travailleuse sans relâche 
au service de l’intérêt général, droite, honnête, dévouée, 
loyale, ferme et digne, gestionnaire éclairée et prudente… 
Et, entre nous, fausse dure et vraie tendre, sous la cuirasse, 
un cœur immense.
Permettez-moi de dresser le tableau de l’entrée de Louise-
Marie Bataille dans l’univers des Pouvoirs locaux, le 1er juillet 
1979. En ce temps-là, l’Union est toujours l’Union des Villes 
et Communes belges, mais elle a déjà commencé à opérer 
sa régionalisation. L’Union suivra ainsi l’évolution du pays. En 
ce temps-là, Belfius se nomme toujours le Crédit communal 
de Belgique et Ethias, la Smap. Le Conseil d’administration de 
l’UVCB est présidé par le Bourgmestre d’Hasselt, Monsieur 
Meyers. La « Section » wallonne du Conseil d’administration 
de l’UVCB s’appelle alors le Corewal, la Fédération des CPAS 
se nomme la Section « Aide sociale ». Jean-Marie Berger y 
est conseiller. Jean-Paul Culem vient de succéder à Georges 
Latour au poste de secrétaire du Comité régional wallon, Marc 
Thoulen est aux Finances et Monsieur Leboutte s’occupe des 
marchés publics, de la police, du patrimoine…
Quant à Louise-Marie Bataille, sa licence en science poli-
tique sous le bras, elle arrive dans ce petit monde à 23 
ans. Conseiller à la Section « Aide Sociale » de l’UVCB, elle 
va s’occuper de l’aide sociale, de l’état civil, des fabriques 
d’église, du personnel des communes et des CPAS. Dès 
1981, Madame Bataille partage avec Jean Marie Berger le 
secrétariat du Comité directeur francophone de la Section 
« Aide sociale » de l’UVCB. En 1982, Louise-Marie devient 

secrétaire de la section « Aide sociale » de l’UVCB puis en 
1991, Secrétaire de « l’Association » des Villes et Communes 
de Wallonie.
Le 6 novembre 1993, c’est le grand saut : l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie est portée sur les fonts baptismaux et 
Louise-Marie Bataille en devient Secrétaire générale. Pendant 
25 ans, elle fera grandir « l’entreprise » de onze personnes 
en 1993 à quelque soixante aujourd’hui. Elle en fera une 
institution reconnue et respectée. En 2003, elle conduira le 
déménagement de l’UVCW de Bruxelles à Namur.
Sans relâche, elle défendra avec intelligence et fermeté les 
intérêts municipalistes et la démocratie locale. Quelques 
« faits d’arme » : la négociation de la RGB avec les syndicats 
au Comité C, les mémorandums aux Gouvernements, la paix 
fiscale, les conventions-cadres, les finances communales, la 
coopération internationale communale, l’Europe et le CCRE, 
le développement des services, le site web en 2000, la for-
mation des pouvoirs locaux, la construction du bâtiment rue 
de l’Etoile, le déménagement, communes Plone et IMIO…
Elle vous l’a dit, elle le redira : elle n’était pas seule… Disons 
qu’elle a également beaucoup de nez pour choisir ses col-
laborateurs. Collaborateurs que je remercie également ici. 
Quelle équipe vous avez constituée. Quant à ses Présidents, 
elle a fait avec eux d’excellents tandems, dans le plus grand 
respect mutuel : Jean Claude Van Cauwenberghe, Willy 
Burgeon, Willy Taminiaux, Paul Furlan, feu Michel Debauque, 
comme Président de l’UVCB et moi-même.
Chère Madame Bataille, au nom de votre Bureau (Messieurs 
Dispa, Javeau, Huart et Vandormael), au nom de votre Conseil 
d’Administration, au nom de tous les membres de l’Association, 
pour toutes ces années passées avec nous et pour nous, 
les Pouvoirs locaux, simplement, du fond du cœur, merci. »

JACQUES GOBERT, actuel Président de l’UVCW

“ Louise-Marie Bataille :  
sous la cuirasse, un cœur immense ”
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L ouise-Marie, c’est un prénom rare, celui de la 
deuxième femme de Léopold Ier. Tous les prénoms 
ont une signification et il faut savoir si cela colle à 

la personnalité que l’on connaît. Dans le livre des prénoms 
que j’ouvre pour vous, on est complètement étonné de voir 
que cela colle à 150 % : « Louise-Marie est le prénom d’une 
femme sûre d’elle, forte personnalité, qui impose son autorité 
naturelle à son entourage, femme fière, femme exigeante, 
intransigeante, qui n’accepte pas la médiocrité, infatigable 
au travail. Elle manque de patience, mais elle est efficace ». 
En ayant lu cette liste de qualités, c’est le portrait tout craché 
de Louise-Marie Bataille.
J’ai vécu la division de l’Union belge avec enthousiasme parce 
que je pensais que c’était l’évolution nécessaire de cette 
institution par rapport à l’évolution de l’État. Je crois avoir 
ressenti chez Louise-Marie un certain regret à ce propos. Et 
je suis persuadé que ce regret était motivé par la loyauté qui 
la caractérise tant. Mais elle a accompagné toutes les phases 
de la régionalisation de l’Union correctement, en faisant le 
travail nécessaire. Et, finalement, parce que c’est son carac-
tère, elle avait une mission, un rôle qu’elle accomplissait de 

manière absolue, sans état d’âme. Ses opinions personnelles 
ne transparaissaient jamais dans aucune de ses attitudes. Et 
je me suis dit que cette femme n’avait qu’un seul parti, finale-
ment : celui de l’Union des Villes et Communes de Wallonie.
De plus, elle était d’une intransigeance sans faille pour 
défendre nos dossiers, nos intérêts… Une intransigeance 
qu’elle ne manquait pas de transmettre à ses présidents pour 
qu’ils soient aussi combatifs qu’elle. Par ailleurs, lors de la 
rédaction des mémorandums, elle était précise et exhaus-
tive pour que ces documents interpellent judicieusement le 
gouvernement. Certaines fois, je l’accompagnais devant le 
gouvernement pour revendiquer nos intérêts, nos droits et 
notre autonomie, avec cet esprit combatif qu’on lui connais-
sait. Ensuite, je la voyais arriver, alors moi-même Président 
de la Région wallonne, animée de cette même rigueur, sans 
faillir le moins du monde, avec cette même volonté d’imposer 
ses vues, mais toujours dans la convivialité, le respect de 
l’autorité politique et cette gentillesse qui fait d’elle une maî-
tresse femme. Elle avait, de plus, une telle culture générale 
de l’ensemble des matières locales, que cela en faisait une 
femme efficace et redoutée. »

J ’ai trouvé, à l’UVCW, une équipe exceptionnelle, avec 
laquelle j’ai passé de merveilleuses années. L’essentiel 
de la mission de l’Union était clair : la défense des 

communes auprès des pouvoirs fédéral et régional. Les dis-
cussions furent parfois âpres, dures et acharnées, mais nous 
parvenions, la plupart du temps, à faire avancer les choses 
en faveur des communes. C’est d’ailleurs pour cette raison 
que l’Union des Villes s’est amplifiée de cette manière, un 
peu, aussi, grâce aux présidents qui l’ont marquée de leur 
empreinte, dont je fais modestement partie.
Madame Bataille est une personne extraordinaire car elle 
représentait la constance au sein de l’UVCW. C’est elle qui a 
fait de l’Union des Villes une organisation indispensable pour 
les communes. Une institution dont on ne peut se passer car 
tout devient toujours plus compliqué au sein des communes. 
Louise-Marie, c’est quelqu’un d’extrêmement loyal, avec 

qui j’ai pris un énorme plaisir à travailler, notamment parce 
qu’elle était toujours à la recherche de nouvelles choses, de 
nouveaux buts à atteindre pour le bien des communes. Elle 
ne manquait pas de créativité… Il fallait que l’Union avance, 
que l’on trouve des solutions aux problèmes des villes et 
communes, c’était cela qui comptait pour elle. L’Union était 
son enfant.
Avec elle, il fallait aussi marcher droit. La discipline au sein 
de son équipe comptait énormément. Et je dois dire que, 
moi-même étant un peu distrait, il fallait que je file droit 
aussi après qu’elle m’eut rappelé mes « oublis ». Mais ces 
cinq années de présidence de l’Union ont été un des grands 
moments de ma vie politique. Je souhaite donc à Madame 
Bataille une excellente retraite. Mais, la connaissant, je sais 
très bien qu’elle ne va pas s’arrêter là. Alors, Madame Bataille, 
un tout grand merci et sachez que l’on vous aime. »

JEAN-CLAUDE VAN CAUWENBERGHE,
Président de l’UVCW de 1989 à 1995

“ Louise-Marie Bataille :  
une femme efficace et redoutée”

WILLY BURGEON, Président de l’UVCW de 1995 à 2001

“ Louise-Marie Bataille :  
quelqu’un d’extrêmement loyal”
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M on sentiment est que l’on ne fait pas une union 
sans être certain des candidats qui en feront 
partie. On ne peut pas vaincre si l’on n’a pas 

convaincu. Donc, avant d’essayer de gagner l’une ou l’autre 
bataille (petit clin d’œil), il faut d’abord essayer de convaincre. 
Ainsi, je n’ai jamais eu de souci avec mes positions au sein 
de l’UVCW. Bien souvent, je demandais à Louise-Marie ce 
qu’elle pensait de mes intentions et, à chaque fois, j’avais 
son assentiment. Mais je n’ai jamais proposé des choses qui 
risquaient de la mettre en difficulté. Nous avions aussi de 
bons rapports car elle ne tirait jamais aucun parti personnel. 
Elle est comme ça : modeste et juste.
Il faut remercier Madame Bataille pour tout ce qu’elle a fait pour 
les villes et communes, parce qu’elle a eu un comportement 
remarquable, toujours détaché de contingences personnelles. 
Ce qui est important, c’est de montrer qu’on peut mettre en 
œuvre des principes essentiels pour l’humanisme, ce qu’elle 

a fait avec énormément de cœur et de justesse. De plus, 
elle a fait un boulot qui a été apprécié car elle allait toujours 
de l’avant et elle savait reconnaître le mérite des personnes.
Je vois Louise-Marie très attachée à la mission qu’elle avait 
accepté de mener pour l’UVCW. C’est quelqu’un qui a 
beaucoup donné d’elle-même. Elle ne s’est pas contentée 
de faire comme cela était établi. Au contraire, elle a pu faire 
évoluer sa gestion, à tous les niveaux. Elle a le sens de la 
création et elle est à l’écoute des autres. J’ai beaucoup de 
considération pour elle car elle a fait un boulot monstre, bien 
souvent dans l’ombre, et c’est une grande qualité. C’est elle 
qui avait l’expérience, les compétences, les connaissances de 
ses collaborateurs, tous de haut niveau. Je répétais d’ailleurs 
souvent : « c’est ici que l’on trouve le plus de compétence 
au mètre carré ». Il y a ainsi une ligne directrice qui est à 
respecter et qui est respectable. C’est ainsi que l’on crée 
des associations qui tiennent toujours la route. »

Q uand je suis devenu Président, je n’imaginais pas 
la puissance de l’Union, la qualité du travail qui 
y est développé, la qualité des hommes et des 

femmes qui la composent. Avec la complicité de Madame 
Bataille, nous nous sommes partagés la tâche pour rendre 
l’Union plus lisible. Madame Bataille et moi, nous avons 
aussi toujours mis les partis de côté pour nous occuper de 
l’intérêt communal. Je crois que c’est ce qui a fait le succès 
de notre tandem. D’abord, parce que le terrain était extrême-
ment bien préparé par les forces vives, épaulés par l’autorité 
naturelle de Madame Bataille, que personne ne pouvait lui 
contester. J’avais, pour ma part, sans doute, la rondeur 
et la souplesse nécessaires, qui permettaient d’obtenir le 
consensus permanent.
Je ne serai jamais assez reconnaissant à l’UVCW et à Madame 
Bataille car je lui dois beaucoup. Soulignons au passage qu’elle 
a connu toutes les transformations de l’État puisqu’elle était 
déjà à l’Union avant que les réformes ne s’enchaînent. Cela 
signifie qu’elle connaît extrêmement bien tous les rouages 
du fonctionnement des communes, qu’elle a un carnet 

d’adresses très bien fourni et qu’elle a une légitimité forte 
car, quels que soient les gouvernements, elle est toujours 
restée à la tête de l’UVCW. Et les gouvernements, quelle que 
soit leur orientation politique, lui accordaient cette légitimité 
nécessaire, bien au-delà des partis.

Je dirais à Madame Bataille : mission accomplie ! Dans un 
domaine aussi mouvant qu’est celui de la politique, dans 
des équilibres sans cesse remis en cause, il fallait avoir une 
certaine motivation et un certain culot pour se maintenir 
autant de temps. Il faut dire que Madame Bataille est tout 
sauf quelqu’un qui n’a pas de caractère, vu la détermination 
qui la caractérise. Je me souviens ainsi de notre passage au 
Congrès des Maires de France, à Paris. Il se fait que nous 
sommes tombés en pleine grève. Madame Bataille ne voulait 
absolument pas prendre un taxi et, donc, les collaborateurs 
de l’Union et moi-même avons été forcés et contraints de la 
suivre à très vive allure… Vous connaissez son dynamisme. 
Cette situation me faisait un peu penser à ‘La traversée de 
Paris’. Cela avait quelque chose de cocasse en soi.

WILLY TAMINIAUX, Président de l’UVCW de 2001 à 2006

“ Louise-Marie Bataille :  
modeste et juste”

PAUL FURLAN, Président de l’UVCW de 2006 à 2009

“ Louise-Marie Bataille : une autorité naturelle 
que personne ne peut lui contester”
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Visionnaire intelligente, infatigable battante, gestionnaire 
éclairée et prudente, honnête, dévouée, loyale : les qualifi-
catifs ne manquent pas pour décrire Louise-Marie Bataille, 
Secrétaire générale de l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie, qui a décidé, aujourd’hui, de prendre une retraite 
bien méritée. Elle dresse ici un bilan de toutes ces années 
au service de la démocratie locale.

Louise-Marie Bataille
Secrétaire générale 

“En 25 années de travail, 
l’UVCW a gagné 
le statut d’instance 
consultative officielle”

Madame Bataille, pourriez-vous nous rappeler dans 
quelles circonstances votre carrière a débuté au service 
des villes et communes ?
Je suis entrée à l’Union des Villes et Communes belges 
(UVCB) en 1979, à la rue d’Arlon à Bruxelles, où elle a gardé 
son siège social, et où se trouvent également les bureaux 
de notre association-sœur bruxelloise, Brulocalis. J’ai fait des 
études de sciences politiques à l’UCL (Leuven puis Louvain-la-
Neuve). Tout en démarrant ma carrière professionnelle comme 
Assistante à l’ICHEC, j’ai poursuivi un master en études 
européennes. À l’époque, l’Union des Villes et Communes 
est toujours belge, mais elle a déjà commencé à opérer sa 
régionalisation en 1977, par la création de trois comités régio-
naux. Le Conseil d’administration de l’UVCB est présidé par 
Paul Meyers, Bourgmestre d’Hasselt. La section wallonne du 
Conseil d’administration, s’appelle le Comité régional wallon 
(Corewal), son président est Emile Henry, Échevin à Charleroi. 
Baudouin de Grunne est le Directeur général. Je suis donc 
entrée à 23 ans pour être principalement Conseiller à la Section 
« Aide Sociale » de l’UVCB, mais pas mal d’autres matières 
m’étaient également confiées : le personnel des communes et 
des CPAS, l’état civil, la population, les fabriques d’église… Si 
bien que mon premier article dans le Mouvement communal 
en 1980 portait sur le mariage civil.

Vous êtes ensuite devenue secrétaire des comités direc-
teurs francophone et national de la Section Aide sociale…
Si l’UVCB recrutait en 1979 un Conseiller pour sa section 
« Aide sociale » (donc l’ancêtre de la section CPAS et puis de 
la Fédération des CPAS actuelle), c’était pour épauler Jean-
Marie Berger, qui était devenu expert au CPAS de Charleroi. 
Comme prévu, il en deviendra par la suite Secrétaire et quit-
tera alors sa fonction à la Section « Aide sociale », tout en y 
restant expert encore plusieurs années. En 1982, Jean-Marie 
Berger me passe donc le relais de la fonction de Secrétaire de 
la Section « Aide sociale » qu’il avait créée en 1977, lors de la 
transformation des CAP en CPAS. Il l’avait voulue réellement 
intégrée à l’UVCB, tout en donnant une autonomie politique à 
son Comité directeur pour les matières spécifiques aux CPAS.

Votre parcours a ensuite été entièrement voué à la cause 
municipaliste…
C’est en 1990 que le Comité régional wallon de l’UVCB me 
désigne pour exercer la fonction de secrétaire de ce Comité 
régional, qui au même moment se rebaptisait en Association 
des Villes et Communes de Wallonie, association de fait fonc-
tionnant au sein de l’UVCB. Mais les réformes institutionnelles 
poursuivaient inexorablement leur chemin (’80 et puis ’88) 
et, en 1993, le 6 novembre, à Namur, l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie est fondée comme asbl distincte de 
l’UVCB, et j’en suis naturellement désignée directrice. L’UVCW 
fête donc ses 25 ans cette année. À l’époque, le staff wallon 
comptait onze personnes (une bonne équipe de foot)… Nous 
sommes aujourd’hui pas loin de 66… Dans les années ’90, nous 
avions l’enthousiasme des pionniers : tout était à développer. 

naire 
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ALAIN DEPRET
Secrétaire de rédaction
ALAIN
Secréta
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Avec Michèle Boverie, qui est arrivée comme Conseiller en 
1994, nous avons lancé une cellule Cadre de vie avec l’appui 
de la Région wallonne. Ce qui nous a permis de recruter cinq 
personnes d’un coup : une croissance de 50 % de l’équipe en 
un an. Ont suivi : une cellule Europe, une cellule Mobilité, une 
cellule Formation, une Cellule Intercommunales… Les projets 
se succédaient les uns après les autres.

Le premier Président de l’UVCW fut Jean-Claude Van 
Cauwenberghe, suivi par Willy Burgeon, Willy Taminiaux, 
Paul Furlan et Jacques Gobert. Chacun de ceux-ci a posé 
sa marque différemment sur l’histoire de l’UVCW. Quels 
souvenirs gardez-vous de vos présidents successifs ?
Jean-Claude Van Cauwenberghe (1989-95) avait une vision 
européenne. Il promouvait la mise en œuvre de la charte 
européenne de l’autonomie locale du Conseil de l’Europe 
et était très actif pour mobiliser les financements euro-
péens. Je retiens qu’il a inventé cette très belle expression 
des « pouvoirs d’égale dignité ». À l’époque, on parlait des 
pouvoirs subordonnés et il était important de rappeler aux 
autres niveaux de pouvoir que le rôle des pouvoirs locaux 
est essentiel dans l’organisation politique et administrative 
et la mise à disposition de services aux citoyens. Durant 
son mandat, Willy Burgeon (1995-2001) a promu le rôle des 
communes comme actrices du développement endogène, 
du développement économique local. Willy Taminiaux (2001-
2006), c’est sa personne si profondément humaine que l’on 
retient. À l’Union, la cohésion sociale et le logement sont 
restés ses thèmes de prédilection. Et je pense qu’il n’a pas 
oublié les négociations mémorables de la commission Paulus 
pour la réforme des services d’incendie. Dès le début de son 
mandat, Paul Furlan (2006-2009) s’est attaché à défendre 
un pacte de stabilité financière pour les pouvoirs locaux et 
le refinancement du Fonds des communes, puis il nous a 
rapidement quitté pour devenir Ministre des Pouvoirs locaux. 
Et c’est sous Jacques Gobert (depuis 2009) que nous avons 
pu obtenir le principe de la neutralité budgétaire pour les 
pouvoirs locaux des décisions du Gouvernement wallon.

Il est évidemment bien difficile de résumer une carrière 
en quelques lignes… Mais, néanmoins, quels sont 
aujourd’hui les faits marquants de l’histoire de l’UVCW 
qui vous semblent importants de souligner ?
Pour ne citer que quelques jalons : dans les années ’90, la 
négociation de la révision générale des barèmes (RGB) en 
Comité C, les assises de la démocratie avec la réforme du 
statut des mandataires et la loi sur la responsabilité pénale des 
bourgmestres et échevins (assurance obligatoire en leur faveur 
y compris défense en justice), le financement de l’égouttage 
assuré par la SPGE, l’évasion de l’ennemi public n° 1 Marc 
Dutroux et la mise en place d’une police intégrée avec les 
zones de police. Je me souviens que suite à une assemblée 
de protestation des bourgmestres que nous avions organisée, 
et soutenue par de nombreux recours des zones, nous avons 
forcé le Fédéral à dégager une enveloppe supplémentaire de 
40 millions pour les « surcoûts admissibles ». Les années 
2000 sont marquées par l’élection ‘directe’ du bourgmestre, la 
motion de méfiance constructive et la présence du président 
de CPAS au collège, l’introduction du permis d’environnement, 

le coût-vérité des déchets, la performance énergétique des 
bâtiments (PEB), le refinancement du Fonds des communes 
et son indexation selon l’inflation plus un pour cent.

Et sur la mandature écoulée ?
Sur la mandature écoulée, je relèverai la réforme des grades 
légaux avec la mise en place d’un comité de direction, les 
premiers pas vers le droit de tirage avec le FRIC, la réforme de 
la sécurité civile avec la sauvegarde du régime des pompiers 
volontaires, le nouveau Code du développement territorial 
(CoDT), l’émergence de la problématique du climat et de la 
nécessaire transition vers la durabilité. Il faut aussi évoquer 
d’une part la réforme du financement des pensions avec le 
prélèvement d’une cotisation de responsabilisation et à présent 
l’introduction de la pension mixte et un début de cofinance-
ment fédéral, et d’autre part la réforme de la gouvernance, 
de l’éthique et de la transparence des intercommunales.
Je n’oublie pas non plus notre succès quant à l’obtention 
d’avances sur les additionnels à l’IPP.

Depuis la création de l’UVCW, et même bien avant, les 
finances ont toujours été au centre des revendications, 
ainsi que la problématique des pensions, qui vous a 
toujours beaucoup préoccupée…
En finances, nous avons en effet quelques revendications 
historiques que nous retrouvons pour la plupart dans notre 
mémorandum de 1995 : un pacte de stabilité financière qui 
nous assure des recettes stables, la neutralité budgétaire 
pour les communes des décisions des autorités supérieures, 
l’indexation dynamique du Fonds des communes, des avances 
sur les additionnels, un fonds d’investissements avec droit 
de tirage (sorte de fonds des communes à l’extraordinaire), 
et l’absence de tout report de charges. La première alerte 
quant à la croissance inexorable des cotisations pensions des 
agents statutaires remonte à 1995. Cette année-là, le taux 
passait de 21,5 % à 28,5 % et les Unions des Villes des trois 
régions du pays parlent d’une même voix pour revendiquer 
une contribution fédérale au financement des pensions 
locales, par analogie au subventionnement des pensions 
des travailleurs salariés. C’est seulement cette année-ci que 
nous obtiendrons cette intervention de l’État pour un montant 
de 120 millions d’euros, ce qui souligne qu’à l’Union, nous 
menons un travail de très longue haleine et que, parfois, les 
résultats doivent s’apprécier sur le long terme.

Mais que l’UVCW est aussi devenue un acteur incontour-
nable de la démocratie locale…
Il faut reconnaître qu’aujourd’hui, l’Union est la voix écoutée 
et crédible du monde municipal wallon. Sur 25 ans, à la faveur 
du déploiement d’un staff très compétent et motivé pour la 
cause de la démocratie locale, et sur lequel un Conseil d’ad-
ministration pluraliste et représentatif de toutes les catégories 
de communes peut s’appuyer, nous avons gagné le statut 
d’instance consultative officielle et sommes, je pense, des 
partenaires exigeants mais appréciés de la Région wallonne.

Tout au long de l’histoire de l’UVCW, jusqu’à aujourd’hui, 
quels auront été les autres grands dossiers récurrents ?
La vie à l’Union est marquée à chaque élection par la rédaction 
d’un mémorandum. De quelques pages en 1991, ils constituent 
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aujourd’hui nos véritables feuilles de route pour guider notre 
action au cours de la législature. S’il y a bien eu un thème 
récurrent, c’est celui de l’aménagement du territoire, qui 
n’a cessé d’évoluer depuis quasi 20 ans : CWATU, CWATUP, 
CWATUPE, pour aboutir au CoDT. Je peux évoquer, avec un 
brin d’ironie, un autre dossier récurrent, le dossier du Crédit 
communal. En 1996, cette banque, qui était dans les mains 
des communes depuis plus de cent ans, a été privatisée et 
internationalisée et est devenue Dexia. Elle s’écroule quinze 
ans plus tard, en 2011, avec entre-temps une recapitalisation 
du Holding communal par les communes. Sauvée par l’État, 
on veut à présent privatiser Belfius : allez comprendre…

Quoi d’autre ?
Dans les dossiers qui refont régulièrement surface, il y 
a également les relations commune-CPAS et la question 
de l’autonomie des CPAS. En consultant les archives du 
Mouvement communal, on constate que la question est 
posée début des années’80, début des années ’90 et elle 
réaffleure de nouveau maintenant. L’Union a aussi continué à 
développer ses services. Nous avons mis sur pied une cellule 
Energie, nous avons aussi accueilli une nouvelle catégorie 
de membres, les SLSP, et donc créé pour et avec elles une 
cellule Logement. Il nous a également toujours tenu à cœur 
de renforcer les capacités de gestion des communes et de 
nous inscrire dans une réflexion stratégique et une démarche 
d’amélioration continue. Ainsi déjà, dans notre mémoran-
dum de 2004, nous consacrons un chapitre à la recherche 
d’aires supra-communales de décisions stratégiques. Nous 
y plaidons aussi pour un appui régional au développement 
de la planification stratégique dans les communes. Deux 
problématiques qui depuis lors ont fait leur chemin.

Et quel est le défi des villes et communes aujourd’hui, 
selon vous ?
Aujourd’hui, « le » défi que les villes et communes doivent 
rencontrer est la transition vers un développement durable. 
Dans cette optique, au seuil de la nouvelle mandature com-
munale, dans un Manifeste intitulé « En route vers des villes 
et communes durables 2024 », nous avons élaboré une vision 
pour projeter l’action municipale. Au cœur des mutations 
sociétales et de leurs enjeux, les villes et communes sont de 
plus en plus des acteurs efficaces de démocratie de proximité, 
de développement durable et de cohésion sociale. Quelles 
actions entreprendre pour mettre en œuvre cette vision ? Et 
avec quels moyens ?

L’international aura toujours été également votre cheval 
de bataille… Pouvez-vous nous expliquer en quoi l’UVCW 
aura-t-elle été active, toutes ces années, en ce domaine ?
Début des années 2000, les communes s’ouvrent sur le monde, 
et l’Afrique mise sur la décentralisation. Pour accompagner ce 
mouvement, la Coopération belge au Développement confie à 
l’Union la gestion d’un programme de coopération internationale 
communale (CIC), reconnaissant ainsi les communes comme 
acteurs à part entière du développement. Dès le départ, le 
Service International de l’Union assure l’encadrement et le 
suivi d’une vingtaine de communes. Ce programme s’est 
poursuivi jusqu’à ce jour et une trentaine de communes 
wallonnes sont à présent engagées dans un programme de 
coopération 2017-2021. C’est un bel engagement de notre 
association et des communes pour la promotion de la démo-
cratie locale, du développement et de la paix.

2003 sera une année importante pour l’UVCW, avec son 
déménagement vers la capitale wallonne. Pensez-vous que 
l’on se souviendra de vous comme celle qui aura permis à 
l’UVCW de se rapprocher des lieux de décision wallons ?
En 2003, l’association flamande décide de quitter les locaux 
communs de la rue d’Arlon, et c’est l’occasion pour notre 
Conseil d’administration de décider de rejoindre le centre 
politique de la Wallonie, Namur Capitale. L’aventure de la 
construction d’un bâtiment emblématique au cœur de la ville 
et du déménagement fut à la fois une perte et un renouveau. 
Perte des contacts directs et spontanés avec les collègues 
des associations flamande et bruxelloise, ainsi qu’un certain 
distanciement d’avec les administrations et cabinets fédéraux. 
Bien sûr, dans un souci permanent d’efficacité dans la défense 
des intérêts des pouvoirs locaux, les trois associations wallonne, 
flamande et bruxelloise continuent à concerter leurs positions 
à l’égard des dossiers fédéraux et européens. Côté avantage, 
c’est un nouveau départ, ce qui est toujours stimulant, une 
nouvelle organisation autonome, et une proximité avec le 
gouvernement, le parlement et l’administration wallonne à 
Namur, ce qui est très appréciable.

C’est aussi sous votre œil bienveillant que l’UVCW s’im-
pliquera petit à petit dans une meilleure communication 
aux membres…
Notre revue le Mouvement communal existe depuis la 
fondation de l’UVCB en 1913. Son édition mensuelle n’a 
été interrompue que durant les deux guerres mondiales. 
Nous avons créé notre site internet www.uvcw.be dans les 
années ’90. Il est très documenté et très consulté : 1,5 million 
d’internautes, soit plus de 4.000 visites par jour. L’ouvrage 
‘Focus sur la commune’ y tient la vedette avec 300.000 
consultations. Même si nous gardons les modèles de cahiers 
de charges et autres règlements en accès limité, nous tenons 
à assurer une grande ouverture à notre site, afin d’assurer 
le libre accès de l’information au plus grand nombre et nous 
pensons spécialement aux conseillers communaux. À côté du 
Mouvement communal et du CPAS+, qui restent en version 
papier, nous diffusons tous les quinze jours une newsletter 
électronique, le Trait d’Union, qui est distribué gratuitement 
à plus de 25.000 abonnés. Nous diffusons aussi plusieurs 
newsletters thématiques (CPAS, logement, environnement, 
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“En Belgique, peut-être plus que 
partout ailleurs, la commune est la 
base même de la vie politique et 
sociale, le creuset de la démocratie, 
l’école des gouvernants,  
le lieu de la participation.”

(Baudouin Ier, 1980, lors du banquet des Bourgmestres offert par le Crédit 
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Europe/International, Grades légaux, Formations). Sur notre 
site internet et sur Youtube, vous pouvez également visionner 
notre web TV « UVCWTV » qui présente 130 reportages de 
bonnes pratiques communales. D’autre part, nous éditions la 
collection Les essentiels des pouvoirs locaux qui compte une 
vingtaine de titres. Citons également le service presse-média 
qui est la caisse de résonance de l’action politique de l’Union.

Sans parler de l’implication de l’UVCW dans le futur 
technologique… C’est un sujet qui vous passionnait 
particulièrement ?
En effet. Pour soutenir l’engagement des communes dans 
l’e-gouvernement, et après avoir porté en interne le projet 
CommunesPlone, qui développe des outils informatiques 
de manière collaborative, l’Union a appuyé un ensemble de 
communes dans la mise sur pied de l’Intercommunale de 
mutualisation informatique, IMIO. Portée sur les fonts bap-
tismaux en 2011, lMIO a connu un véritable essor au cours 
de législature écoulée, rassemblant plus de 200 communes 
et mettant à leur disposition une dizaine de logiciels métiers, 
libres et interopérables.

Le Service Formation de l’UVCW a également été large-
ment déployé pendant vos années de secrétariat général…
Depuis la fusion des communes en 1977, la commune a 
connu une évolution importante, se transformant au gré d’un 
contexte sociétal de plus en plus exigeant et complexe. De 
l’administration communale, on est passé à un centre de 
services de proximité aux citoyens-usagers et aux entreprises. 
La commune jalonne la vie des citoyens, comme aucun autre 
pouvoir public, de la naissance au soir de la vie. Donc, dès 
les débuts du développement de l’UVCW dans les années 
’90, nous nous sommes très vite rendus compte que la 
législation et la gestion des différentes missions communales 
devenaient de plus en plus complexes et que nous devions 
absolument soutenir les pouvoirs locaux dans leur nécessaire 
professionnalisation. À cet effet, nous avons créé un service 
Formation qui a connu un succès remarquable et une très 
belle croissance. En 2017, plus de 10.000 mandataires et 
agents communaux nous ont fait confiance.

Pensez-vous que, à côté de tous ces services connexes, 
l’assistance-conseil rendue aux membres reste une 
priorité absolue ?
Ce qui est important, c’est d’offrir une palette de services 
d’appui au renforcement des capacités de gestion des 
décideurs locaux, afin que chacun puisse trouver celui qui 
répond le mieux à ses besoins. Et, c’est vrai qu’à côté de la 
formation, d’Inforum, notre banque de données juridiques, 
et de la mise à disposition des communes de près de 300 
modèles de tous types (cahiers de charges, ordonnances et 
arrêtés de police, profils de fonction, modèles de règlements 
taxes et redevances, règlements d’ordre intérieur), il reste un 
grand besoin d’assistance-conseil individuel. Les conseillers 
de l’Union assurent plus de 10.000 consultations écrites 
ou téléphoniques par an. À côté de notre action politique 
de représentation, de plaidoyer et de défense des intérêts 
légitimes des pouvoirs locaux, l’assistance-conseil est certai-
nement de nature à fidéliser nos membres. Nous sommes 
en effet très fiers que toutes les communes wallonnes, sans 
défection, soient affiliées à l’Union et nous fassent confiance.

En conclusion, quel serait le message que vous voudriez 
adresser à vos membres à l’heure de votre départ ?
À toute l’équipe de l’Union, tous mes collègues, aux manda-
taires ou agents locaux, je voudrais dire qu’ils accomplissent 
une très belle mission, parce qu’elle est au service d’une 
cause commune : la gestion de la Cité et la recherche du bien 
commun. Et, que je les encourage à toujours l’exercer avec 
probité et un grand souci de la qualité de leur travail. Car, 
comme l’a si bien dit le philosophe politique français Alexis de 
Tocqueville : « C’est dans la commune que réside la force des 
peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté 
ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent 
à la portée du peuple ; elles lui en font goûter l’usage paisible 
et l’habituent à s’en servir. Sans institutions communales une 
nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n’a 
pas l’esprit de la liberté. » (De la Démocratie en Amérique, 
1835). Et cela, nous pouvons le vérifier tous les jours : dans 
les pays où il n’y a pas d’autonomie locale, il n’y a pas, non 
plus, de démocratie…
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