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Le 25 juin 2020, l’Assemblée géné-
rale ordinaire de l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie a vécu 
un moment pour le moins hors du 
commun, si pas « historique ». Ainsi, 
cette AG, la première du Président 
Maxime Daye, s’est tenue en mode 
virtuel via un webinaire.

Nous traversons une crise sanitaire 
sans précédent. Mais, les villes et 
communes, les CPAS, les zones de 
police, les zones de secours, les so-
ciétés de logement de service public 
s’y sont particulièrement distingués. 
Nombre d’observateurs l’ont relevé, 
les pouvoirs locaux ont été remar-
quables. Pouvoirs de proximité par 
excellence, ils ont été là pour les 
citoyens et, notamment, les plus vul-
nérables d’entre eux.

De plus, les villes et communes 
devront relever bien des défis pour 
soutenir la relance, dans un contexte 
financier très sombre. L’UVCW fut 
aux côtés de ses membres dès les 
premiers jours de la crise. Et elle 
continuera de l’être sur le chemin 
de la relance ! Le rôle des pouvoirs 
locaux est essentiel et l’UVCW est 
fière d’être à leur service : tel fut 
le message rappelé tout au long de 
cette rencontre.

Une centaine de mandataires commu-
naux ont ainsi assisté à cette première 
dans cette formule, représentant envi-
ron 60 communes. Dans son discours, 
Maxime Daye, Président de l’UVCW 
et Bourgmestre de Braine-le-Comte, a 
brossé successivement quatre thèmes 
principaux :  le « beau bulletin » des 
pouvoirs locaux wallons dans la ges-
tion de la crise sanitaire Covid, l’état 
préoccupant des finances locales, en-
core aggravé par les impacts de la pan-
démie sur les recettes et dépenses, le 
rappel succinct des dossiers politiques 
les plus saillants traités en 2019 par 
le CA et les équipes de l’UVCW, ainsi 
que le rôle majeur des pouvoirs locaux 
dans le rebond wallon et la transition.

L’Assemblée générale a approuvé les 
comptes 2019, à l’unanimité moins 
une abstention. Elle a donné décharge 
aux Administrateurs et au Commis-
saire, à l’unanimité. Elle a approuvé 
le budget 2020, à l’unanimité moins 
deux abstentions.

Michèle Boverie, Secrétaire générale, 
y a présenté le point consacré au rem-
placement d’administrateurs. Depuis 
l’Assemblée générale de novembre 
2019, Monsieur Luc Vandormael, PS, 
Président du CPAS de Waremme, a en 
effet présenté sa démission.

En remplacement, le Conseil d’admi-
nistration a coopté, le 16 juin 2020, 
Madame Laetitia Liénard, PS, Prési-
dente du CPAS de Tournai, et a de-
mandé à l’Assemblée générale de rati-
fier cette cooptation.

Lors du renouvellement du Conseil 
d’administration, entériné par l’As-
semblée générale de novembre 2019, 
un mandat d’administrateur PS res-
tait également à attribuer. Le Conseil 
d’administration a coopté Monsieur 
Fabian Pacifici, PS, Conseiller commu-
nal à Thuin et a demandé à l’Assemblée 
générale de ratifier cette cooptation. 
L’Assemblée générale a approuvé  la 
cooptation des nouveaux administra-
teurs, à l’unanimité moins deux abs-
tentions.
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