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Avec un mois de retard sur nos habitudes, pour des raisons 
que vous connaissez toutes et tous, nous voici à nouveau à 
l’heure du bilan de l’action de notre Union sur l’année écou-
lée. Six mois à peine nous séparent du terme du millésime 
2019 et pourtant, la soudaineté et l’ampleur des boule-
versements qui ont frappé notre planète, et a fortiori nos 
réalités locales, furent tels qu’ils donnent l’impression que 
c’était il y a une éternité, qu’il s’agissait d’un autre monde.

La vie est faite de changements, de mutations, d’évolutions 
et parfois, de secousses plus ou moins violentes auxquelles 
nous devons collectivement et individuellement faire face 
ou plutôt, que nous devons accompagner, épouser, dont 
nous devons imprégner notre action locale, nourrir notre 
gestion, teinter nos pratiques quotidiennes. Le service 
public de proximité que nous assurons toutes et tous, par 
nos efforts de tous les jours, aux citoyens et citoyennes, 
aux indépendants et entreprises, aux associations, va for-
cément se trouver impacté par les nouveaux paradigmes et 
contraintes surgis brutalement début mars.

Les choses seront différentes, plus jamais totalement pa-
reilles à ce qu’elles étaient « avant », de sorte qu’il est sans 
doute vain de parler de « retour à la normale ». À certains 
égards, notre action va s’en trouver compliquée, perturbée. 
Certainement si nous pensons aux finances communales, 
nous y reviendrons. Les sentiers battus et rebattus, les iti-
néraires classiques, les voies usuelles vont être ou sont déjà 
entravés, semés d’obstacles, congestionnés, sans doute 
même condamnés et définitivement impraticables. 

Il va nous falloir être créatifs, inspirés, imaginatifs, auda-
cieux si pas aventureux. Nous muer en pionniers, en éclai-
reurs. Car c’est une certitude, des opportunités inédites 
vont forcément se présenter à nous, de nouveaux chemins, 

vierges et inexplorés, invisibles jusqu’à présent, vont s’offrir 
au regard et s’ouvrir sous nos pas. Gageons que, dans bien 
des cas, sortir du cadre connu, habituel, bien délimité et ras-
surant, va nous dévoiler des horizons imprévisibles, révéler 
des pistes prometteuses, nourrir de beaux espoirs.

Les menaces sont aussi des opportunités. « Never let a good 
crisis go to waste », comme avait coutume de dire Winston 
Churchill. C’est dès lors un message positif, volontariste, 
empreint de détermination et de confiance en nos capaci-
tés locales que je désire vous adresser en préambule à la 
présentation de notre traditionnel coup d’œil dans le rétro. 
Nos villes et communes, nos CPAS, nos intercommunales, 
nos zones de police et de secours, nos sociétés de logement 
de service public représentent, rien qu’en Wallonie, plus de 
130.000 hommes et femmes compétents, qualifiés, moti-
vés et mobilisés, dévoués à la chose publique locale. Ils in-
carnent le service public de proximité dans son sens le plus 
noble. Les métiers essentiels, c’est chez nous !

Que serait devenu notre quotidien des 3 derniers mois, 
sans eux ? Dans l’épreuve récente qui nous a frappés, ils - et 
elles ! - ont fait face avec ténacité, abnégation, générosité, 
solidarité, sans compter leurs heures, sans ménager leurs 
forces. Plus que leur simple utilité, ils ont démontré le rôle 
crucial, l’importance vitale des pouvoirs locaux dans les mis-
sions touchant à la sécurité, à la santé, à la salubrité, à la tran-
quillité, au bien-être, au cadre de vie et à la qualité de vie, au 
vivre ensemble, au vieillir dignement, à la cohésion sociale. 
Tout ce qui fait qu’on se sent bien dans son foyer, dans sa rue, 
dans son quartier, dans sa commune, dans son terroir, dans sa 
communauté, dans son bassin, dans sa peau, dans sa vie enfin.

C’est avec brio, haut la main, que l’échelon local a traversé 
l’épreuve du Covid. Ce beau bulletin, comme le titrait ré-
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cemment l’hebdomadaire Le Vif/L’Express, cette note méri-
tée, dont nous pouvons être légitimement fiers, c’est à ces 
hommes et femmes et à nous, élu.e.s et pilotes de l’action 
locale que nous la devons et il est permis de la savourer, 
de la célébrer collectivement. Je voudrais ici aussi remer-
cier toute l’équipe de l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie et de la Fédération des CPAS, ces hommes et ces 
femmes qui font votre association représentative. 

Ils n’ont pas ménagé leur peine pour être à vos côtés pendant 
cette crise. En télétravail, via les vidéos conférences, nous 
avons toujours été là. Souvent, elles et ils ont dû innover 
face aux situations inédites pour vous permettre d’avancer. 
Nous avons mis toutes nos forces dans l’information pour 
vous aider à appréhender rapidement les normes de pou-
voirs spéciaux (et les autres) que les autorités supérieures 
distillaient en flux continu. Nous avons servi de point de 
contact pour les autorités fédérales (je pense notamment 
pour trouver des infrastructures de troisième ligne). Nous 
avons travaillé sans relâche avec la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour la petite enfance. 

Nous avons enfin été quasiment journellement en contact 
avec les membres du Gouvernement wallon, dont bien en-
tendu le Ministre des Pouvoirs locaux, son Cabinet et Admi-
nistrations pour aider à la construction de normes d’urgence 
afin de lutter, ensemble, contre le Covid-19. Sachez aussi 
que derrière ce travail de défense, de conseil et d’informa-
tion, il y toute une équipe de support qui a assuré la robus-
tesse informatique et internet de l’Union, qui a garanti les 
rentrées financières (et les sorties) de l’Union, qui a assumé 
un service de garde du bâtiment. Et il y a aussi le travail de 
l’équipe de direction (Michèle Boverie, Secrétaire générale, 
Tom De Schutter, Directeur Département Développement 
territorial et Directeur financier, Alexandre Maître, Direc-
teur Gouvernance locale et Alain Vaessen, Directeur géné-
ral de la Fédération des CPAS) que je remercie également 
chaleureusement. Chapeau bas pour cette énergie et pour 
ces services qui ont été essentiels à nos membres. 

Avant d’aborder les faits marquants de l’année écoulée à 
nos yeux de municipalistes, pour ne pas faillir à la tradition, 
permettez-moi de m’arrêter sur les finances communales. 
Ne nous voilons pas la face, malgré la prudence, la rigueur, la 
discipline budgétaires des villes et communes, l’état des fi-
nances communales est mauvais, préoccupant. La situation, 
déjà alarmante avant la pandémie, s’est fortement aggravée 
en raison d’un « effet ciseau » plus prononcé et dévastateur 
que jamais. Des dépenses en hausse dans des proportions 
jamais vues pour parer à la crise multiforme et colmater les 
trop nombreuses voies d’eau touchant l’ensemble du tissu 
économique et social. Et à l’inverse, des recettes en chute 
vertigineuse, qu’il s’agisse de chocs immédiats ou différés.

L’Union a élaboré, en avril dernier, une « matrice des risques 
financiers » destinées à évaluer et chiffrer le plus précisé-
ment possible l’ampleur des dégâts. Mais, sans même en 

attendre les résultats, nous le savons toutes et tous avec 
certitude : l’ardoise se chiffrera hélas en centaines de mil-
lions d’euros. La Région wallonne estime la perte globale à 
185 millions € pour 2020, et à 310 millions € pour 2021. 
Les impacts se marqueront principalement au niveau des 
recettes additionnelles à l’Impôt des Personnes physiques 
(IPP) et au Précompte immobilier (Pri), aux rentrées dimi-
nuées de la fiscalité locale suite aux baisses ou reports de 
taxes et redevances pour soulager entreprises et indépen-
dants et au niveau de l’explosion des dépenses (aide sociale, 
équipements de protection…).

Le manque à gagner en matière d’additionnels atteindrait 
ainsi 30 millions € en 2020, puis 150 millions € en 2021. 
Les recettes fiscales se verraient grevées de 45 millions € 
en 2020, et 60 millions € en 2021. Tandis que les dépenses 
grimperaient de 110 millions € en 2020, et encore de 100 
millions € en 2021. Dois-je ici rappeler, sans verser dans 
l’égocentrisme ou le nombrilisme municipaliste, que ces 
« tuiles » financières viennent assombrir des perspectives de 
début d’année déjà catastrophiques dues à des reports de 
charges non compensés toujours plus lourds et nombreux, 
et des trajectoires devenues insupportables en raison de 
promesses insuffisamment rencontrées dans des matières 
régaliennes telles que les pensions, les zones de police, les 
zones de secours ou encore les matières sociales ? 2020 
s’annonçait déjà comme une « annus horribilis » avant la pan-
démie, quel qualificatif utiliser désormais ?

Politiquement parlant, l’année écoulée a été marquée par 
un triple scrutin fédéral, régional et communautaire. Dès 
le printemps 2019, nous avons consulté largement nos 
membres, élaboré, fait approuver par vous et rendus pu-
blics nos divers cahiers de revendications à l’adresse des 
autres niveaux de pouvoir, tant au niveau des communes 
que des CPAS, sous forme de 8 Mémorandums spécifiques. 
Excusez du peu… L’été 2019 a vu la constitution progressive 
des exécutifs régionaux et communautaires, de sorte que la 
rentrée de septembre a pu être consacrée, tant côté com-
munes que CPAS, à l’analyse des déclarations de politique 
régionale (DPR) et communautaire (DPC). Les mois qui ont 
suivi ont vu la tournée des nouveaux ministres et le démar-
rage des interactions avec leurs cabinets sur tous dossiers 
sensibles pour nos membres.

Les dossiers, parlons-en. Je vous le dis tout de suite, nous 
ne pourrons les aborder tous, ni en détail tant ils sont nom-
breux et variés. Je vous renvoie, pour l’exhaustivité, au rap-
port d’activités 2019 complet, inséré dans le Mouvement 
communal de mai 2020. Parmi les grands dossiers politiques, 
listons, en cadre de vie, le Département développement 
territorial a défendu les membres, notamment dans les dos-
siers suivants : les crises du scolyte et de la Peste porcine 
dite « africaine » (PPA) et leurs impacts considérables sur les 
travaux en zone de confinement et sur les finances des com-
munes forestières, le Projet de Schéma de Développement 
territorial (SDT), le Code du Patrimoine (aménagement des 
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centres urbains et projet de carte archéologique), l’habitat 
léger, le renforcement de la lutte contre la délinquance envi-
ronnementale, le Projet de Plan Air Climat Énergie 2030…

En outre, durant toute l’année 2019, dans le cadre de la 
fonction consultative, notre Union a déployé une activité 
constante au sein - et parfois à la présidence - des Pôles Éner-
gie, Environnement, Logement, Mobilité, Ruralité du Conseil 
économique, social et environnemental de Wallonie (CESE), 
avec pas moins de 221 réunions tenues et 260 avis rendus.

Le logement, vous le savez, fait de manière constante l’ob-
jet d’une attention particulière de la part de l’Union. Parce 
que les sociétés de logement public comptent parmi nos 
membres depuis 12 ans déjà, et parce que c’est un défi ma-
jeur, à la croisée des enjeux économiques, sociaux et environ-
nementaux, une priorité absolue sur la voie de la transition, 
dont le Gouvernement wallon a parfaitement pris la mesure, 
puisqu’il vient de dévoiler, pas plus tard que la semaine pas-
sée, un ambitieux programme d’investissement pour les 4 
ans à venir. À force de taper sur le clou… le mur perce.

En 2019, ont ainsi notamment défendu nos membres dans les 
dossiers phares suivants : la réforme locative, en ce compris les 
règles d’attribution et de calcul du loyer social, le cadastre du 
logement public, le Plan wallon d’investissement, la réforme du 
bail d’habitation, le soutien financier aux SLSP dans le cadre du 
surloyer et, enfin, la situation financière des SLSP.

De son côté, le Département Gouvernance locale, outre les 
finances locales et la fiscalité déjà largement commentées, 
a continué à mettre son énergie dans de gros dossiers qui 
nous tiennent en haleine depuis parfois plusieurs années, 
le plus souvent liés aux matières fédérales : pensions des 
agents locaux, sécurité civile et incendie, police, matières 
sociales (suivies pas-à-pas par notre Fédération des CPAS). 
Parmi les dossiers défendus, je pointerai ici l’important 
dossier des synergies Communes/CPAS, la fusion volon-
taire des communes, la réforme des provinces, la réforme 
du statut des receveurs régionaux, la réforme des milieux 
d’accueil de la petite enfance, …

À noter aussi que notre association ne craint pas de saisir 
la justice pour défendre ses membres : nous avons ainsi fait 
un recours en annulation au Conseil d’État quant à l’accord 
sectoriel « police » et un recours en intervention auprès de la 
Cour constitutionnelle en matière de vie privée. Mais nous 
savons également préférer un bon accord à un mauvais 
procès, ce que nous avons prouvé en réalisant un important 
accord sur la gestion des déchets avec la Copidec et le sec-
teur privé, accord que nous pouvons qualifier d’historique.

Je m’en voudrais de terminer ce qui demeure un tour d’hori-
zon de nos actions 2019 sans m’arrêter un instant avec vous 
sur la coopération internationale communale (CIC), dans la-
quelle l’Union est active aux côtés de dizaines de communes 
wallonnes depuis des années. Par ses efforts opiniâtres au 

service de la générosité locale Nord/Sud, notre association 
fait aujourd’hui figure d’interlocuteur naturel et fiable pour 
toutes les parties, gratifié d’une amplement méritée recon-
naissance officielle fédérale, traduite par un agrément obte-
nu cum laude. L’équipe Europe/International de l’Union béné-
ficie de la confiance de tous les partenaires impliqués, juste 
récompense du sérieux, du volontarisme, de la patience, du 
dialogue, de la rigueur dans le pilotage des projets, de l’usage 
judicieux, parcimonieux et bien réfléchi des deniers publics 
(8 millions € pour la part wallonne du Programme), de la créa-
tivité et de la débrouille, parfois, aussi.

Désormais, une quarantaine de communes wallonnes sont 
actives dans l’appui aux municipalités de 5 pays africains 
(Bénin, Burkina Faso, Congo RDC, Maroc et Sénégal) avec 
le concours et l’appui de l’Union. Cela fait une sur 6 ! Et ce 
nombre progresse à chaque nouvelle phase du programme 
de CIC. La relance et la transition, pour la Wallonie mais 
aussi à une échelle plus vaste, doivent impérativement inté-
grer une collaboration avec les pays tiers, en particulier du 
Sud, dans le cadre de la coopération internationale commu-
nale. Car la pandémie l’a cruellement mis en évidence : le 
monde est un village, pour le meilleur et pour le pire.

De toutes les manières possibles, toute l’équipe de l’Union 
se mobilise au quotidien pour vous apporter son expertise 
et vous épauler dans le pilotage des politiques publiques et 
la gestion des services de proximité ! Permettez-moi donc 
de ponctuer mon allocution par une série de chiffres pour 
illustrer cette démarche « outils » qui nous anime à votre 
service. En assistance-conseil aux membres, 2019 s’est 
traduit par la réponse à 11.302 de vos demandes, 7.070 
exprimées par téléphone et 4.362 par courriel, courrier 
et fax. Nos équipes ont créé et/ou mis à jour 48 nouveaux 
modèles de tous types en 2019, pour un total de 338 acces-
sibles pour vous exclusivement. En matière de lobbying po-
litique - représentation - défense des intérêts des pouvoirs 
locaux, notre CA a traité 165 dossiers politiques, et non des 
moindres, je viens de les citer.

L’Union organise et anime 18 groupes de travail internes 
et participe à 91 commissions externes auprès d’instances 
régionales (47), de la Fédération Wallonie-Bruxelles (11), 
fédérales (26), européennes et internationales (7).  Je vous 
passe les innombrables réunions dans les cabinets ou avec 
les ministres de tous niveaux. Les formations et ateliers ont 
occupé 265 journées, suivies par près de 6.000 acteurs 
locaux (mandataires et profils administratifs) que nous re-
mercions au passage pour leur assiduité et leur confiance.

Dans le registre de l’information, nos médias propres ont 
poursuivi leur montée en puissance. Notre site internet a 
enregistré 1.674.023 visites en 2019, soit 4.586 visiteurs 
par jour en moyenne. Nos conseillers y ont mis à votre 
attention 262 actualités en ligne, soit plus d’une par jour 
ouvrable. Une de nos publications en ligne de référence, Fo-
cus sur la commune, a connu 194.282 consultations et 3.539 

 MOUVEMENT COMMUNAL OCTOBRE 2020 / N°951 



12

téléchargements complets du PDF. Les 10 réseaux extranet 
de l’Union ont vu s’échanger 198 questions ou articles et 
1.230 commentaires postés. Notre e-newsletter générale 
Trait d’Union compte 30.563 abonnés et nos 7 e-newslet-
ters spécifiques (Fédération des CPAS, formations UVCW, 
formations CPAS, logement, environnement, grades légaux, 
Europe/International) en fidélisent plus de 40.000.

Notre plus que centenaire mensuel Mouvement communal 
rassemble encore 3.600 abonnés papier, sans compter ses 
innombrables articles accessibles en ligne. L’an passé tou-
jours, 60 reportages ont été montés et mis en ligne sur notre 
Web TV (UVCW TV), lancée en 2012. Au total, 300 repor-
tages déjà existants et plus de 80.000 vues cumulées. Papier 
fait de la résistance ! Nos ouvrages continuent à faire mouche 
et à vous intéresser : 7 nouveaux titres parus en 2019 dans la 
collection Les Essentiels des Pouvoirs locaux, et 3 dans la Boîte 
à outils des CPAS, pour un total de 5.692 exemplaires vendus. 
J’en termine par 539 mentions de notre défense des pou-
voirs locaux dans les médias en général, dont 381 dans les 
médias nationaux et internationaux, 28 en radio et 32 en télé.

Vous le constatez, les équipes ne ménagent pas leurs ef-
forts pour vous soutenir de toutes les façons. C’est comme 
un écho à l’énergie continue déployée au sein du CA et du 
Bureau et, plus largement, à la formidable dynamique locale 
que vous incarnez toutes et tous au quotidien. Cette action 
harmonieuse et coordonnée dans tous les pans de la vie 
locale, cette intelligence collective mobilisée constamment, 
cette « noosphère » partagée, font notre force. C’est le socle 
fédérateur inébranlable sur lequel nous pouvons tous nous 
appuyer pour avancer, pour proposer, pour innover. Cet 
héritage précieux, ce patrimoine commun est à préserver et 
à chérir, car il fait de l’Union, de nous tous ici présents, une 
incomparable force de persuasion et de proposition, le re-
présentant incontournable et écouté du monde municipal 
au sens large. Soyez tous ici vivement remerciés pour vos 
brillants accomplissements passés, votre sans faille enga-
gement actuel, et encouragés pour vos inspirantes idées à 
venir et vos efforts futurs !

Je ne saurai terminer mon discours d’AG sans regarder vers 
demain…. « Il n’y a que l’avenir qui m’intéresse » disait Woody 
Allen, « c’est là que je passerai le restant de ma vie ». Toutefois, 
nous forgeons notre avenir sur l’enclume du présent et notre 
expérience de cette crise sanitaire nous aura fortement chan-
gés. Les pouvoirs locaux : villes et communes, CPAS, sociétés 
de logement de service public, intercommunales, zones de 
police et zones de secours sont aujourd’hui prêts à participer 
activement à la relance. L’Union des Villes et Communes de 
Wallonie est à votre service pour vous y aider.

Le rôle des pouvoirs locaux a été essentiel pendant la crise, 
il le sera également dans le cadre de la relance. Les pou-
voirs locaux ont un grand rôle à jouer dans l’augmentation 
de la résilience de notre société, tout comme ils doivent 
aussi pouvoir jouer un rôle dans la collaboration avec les 

pays tiers. Le monde est un village. Pendant la crise, nous 
avons été en concertation quasi permanente avec le Gou-
vernement wallon et singulièrement avec le Ministre des 
Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne, que je souhaite re-
mercier chaleureusement, lui, son équipe et ses administra-
tions. Demain, nous serons également associés au pilotage 
du plan de transition.

Par rapport à celui-ci, notre CA a rendu un avis très impor-
tant ce 16 juin. L’UVCW y a souligné que la relance doit se 
réaliser dans le cadre de la transition vers une société « bas 
carbone » (réponses aux enjeux énergétiques, de mobilité, 
d’environnement, de biodiversité…) et dans le cadre d’une 
démocratie renforcée. En effet, il faut absolument lutter 
contre le racisme, l’intolérance et le populisme. Les pou-
voirs locaux sont le terreau traditionnel de la démocratie 
locale, de la démocratie tout court.

Au rang des actions nécessaires pour aider les pouvoirs lo-
caux à assurer leur rôle moteur dans le cadre de la relance, 
l’Union a mis en évidence diverses exigences, diverses évi-
dences. Il est bien entendu impératif d’assurer la capacité 
financière des pouvoirs locaux et de leur permettre de tra-
verser les impacts de la crise sanitaire. La Wallonie l’a bien 
compris en autorisant un déficit aux communes et le retour 
à une trajectoire saine en fin de mandature. 

Toutefois, ce ne sont pas des communes endettées qui pour-
ront encore demain jouer leur rôle. Voilà pourquoi l’Union 
réclame de réels moyens en financement à la Région. C’est 
par ailleurs ce que la Région réclame de l’Europe : de l’argent 
frais et des normes budgétaires souples. Nous réclamons la 
même chose de la Région. En ce qui concerne l’Europe, nous 
réclamons l’accessibilité des projets locaux au Green Deal.

L’Union ne baissera pas non plus la garde dans ses revendica-
tions fondamentales : la sauvegarde et l’amplification du Fonds 
des communes et du Fonds de l’aide sociale (FSAS) ; la neutra-
lité financière ; des solutions financières pour ces dossiers ô 
combien impactants que sont les dossiers fédéraux « pension », 
« police », « services de secours ». Au sujet de ces derniers, nous 
ne pourrons pas nous contenter d’une reprise du financement 
des zones de secours par les provinces à seulement 60  %. 
100 % nous était promis, 100 % doit nous revenir…

Ces moyens financiers sont évidemment la condition sine 
qua non des actions possibles. Et parmi ces actions tant 
attendues par le citoyen et la Wallonie, je citerai : 

 ) les investissements structurants (voirie, travaux publics, 
soutien à la mobilité douce…), 

 ) la rénovation des logements publics, 

 ) le soutien au redéploiement économique, 

 ) la dynamisation des centres urbains, 

 ) le soutien au commerce local, 
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 ) la gestion des missions de sécurité, de propreté publique 
(missions si essentielles et fondamentales),

 ) l’aide directe à la population : cette crise a révélé com-
bien tout ce que les pouvoirs locaux, communes et bien 
évidemment CPAS pouvaient faire en tant qu’acteur de 
proximité de première ligne : distribution de masques, 
organisation de bénévolat d’aide aux personnes isolées, 
lutte contre les violences faites aux femmes, soutien aux 
commerçants, …

 ) etc.

Un instant, je m’attarderai sur les investissements struc-
turants, action qui va réellement impacter l’avenir de la 
Wallonie. Les villes et communes sont toujours des inves-
tisseurs de premier plan en Wallonie. Si elles sont passées 
de 50 à 35  % des investissements publics totaux pour la 
Belgique, cette capacité reste importante. On peut légi-
timement s’inquiéter de cette décrue, preuve du carcan 
financier qui étrangle les pouvoirs locaux. On doit aussi 
maximiser cette capacité d’investissement pour contri-
buer significativement à la relance. Je pense ici à toutes 
ces simplifications que la Wallonie pourrait mettre en 
place : simplifier les investissements via la généralisation 
des fonds d’investissement avec droit de tirage, simplifier 
le Fonds régional des investissements communaux (FRIC), 
supprimer purement et simplement les balises d’emprunts, 
réformer la comptabilité communale pour en faire un réel 
outil de gestion du PST…

Nous demandons aussi à la Wallonie de jouer son rôle d’en-
traînement et de financer un plan massif d’investissements 
locaux permettant d’assurer la rénovation des infrastruc-
tures en faveur d’un développement durable et notamment 
la rénovation des logements publics sociaux, stabilisateur 
sociétal essentiel.

D’autres outils doivent être rendus possibles pour que, 
demain, nous puissions déployer nos actions en faveur de 
la relance, de nos concitoyens, nos entreprises, nos forces 
vives, nos associations :

 ) Soutenir l’outil formidable que sont les Agences de 
développement local (ADL) pour la relance de l’activité 
économique endogène. Arrêtons ce moratoire et per-
mettons au plus grand nombre de communes de profiter 
de l’outil.

 ) Amplifier la technologie, la connectivité, la connexion, 
et opter pour une plus grande dématérialisation : il nous 
faut une meilleure couverture internet, continuer de 
pouvoir utiliser quand on en a besoin la vidéoconférence 
pour les collèges, pour les conseils communaux, pour 
l’organisation de la participation citoyenne… Demain, 
la mixité « présentiel  /vidéoconférence » pourrait avoir 
raison des difficultés organisationnelles de certains à 
rejoindre les cénacles, pourrait faciliter et hâter la prise 
de décision…

 ) Il nous faut aussi amplifier l’e-gouvernement au sein des 
pouvoirs locaux et une réelle dématérialisation des pro-
cédures de permis… Entrons enfin dans le XXIe siècle, ce 
maudit virus nous pousse dans le dos.

 ) Assurer la cohésion sociale : nous devons améliorer les 
quartiers dégradés et le cadre de vie, garantir un loge-
ment décent pour tous, aider les seniors, lutter contre 
le racisme et les violences intrafamiliales,  éradiquer la 
pauvreté et soutenir l’action du CPAS. Par ailleurs, il est 
nécessaire de mieux doter le PCS et d’ouvrir son champ 
d’action.

Je terminerai ce tour d’horizon en regardant notre mode de 
gouvernance et de gestion des ressources humaines au sein 
de nos administrations. Ce sont les hommes et les femmes 
qui travaillent pour la chose publique qui rendent possibles 
nos actions. Or ces personnes travaillent toujours avec les 
règles du siècle dernier : l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie prône une gestion moderne du personnel commu-
nal : la dichotomie « statut/contrat » a vécu et c’est vers une 
position juridique commune du personnel local qu’il faut al-
ler. De nouvelles règles en matière de ressources humaines 
doivent pouvoir régenter la fonction publique locale : le té-
létravail, la refonte globale des barèmes (RGB qui, elle aussi 
à bien vécu), le recours à l’intérim, à la mise à disposition…).

Permettez-moi de conclure en rappelant cette maxime : 
« l’Union fait la force » ; je plaide donc pour faciliter la gou-
vernance et aider à la mutualisation et à la supracommuna-
lité. Pendant cette crise, des décisions fondamentales ont 
été prises au niveau supra-communal via les communautés 
de communes, continuons ! Le besoin de centrale d’achats 
s’est également fait cruellement sentir, travaillons-y !

Enfin, les intercommunales ont joué leur rôle fondamental 
(pour que l’essentiel ne nous manque pas : distribution et 
épuration des eaux, gestion des déchets - parfois difficiles, 
mais toujours menées à bien…). Demain, les intercommu-
nales auront également un rôle clé à jouer dans la relance 
(je pense ici aussi aux intercommunales de développement 
économique), il convient dès lors de leur (re)donner de la 
souplesse dans leur gouvernance et de moderniser les pro-
cessus via notamment les nouvelles technologies (travail à 
distance, vidéoconférence pour les AG…).

Voilà, Mesdames, Messieurs, brossés hier, aujourd’hui et 
demain… Lors d’un récent débat au Parlement de Wallo-
nie au sujet des pouvoirs des bourgmestres pendant cette 
crise, les Parlementaires et le Ministre des Pouvoirs locaux 
ont unanimement partagé une phrase que je souhaite vous 
relayer ici : « l’autonomie communale est une force pour le 
pays ». Il convient dès lors de tout faire pour la protéger et 
lui permettre d’insuffler sa force : c’est notre devoir et nous 
nous y emploierons.
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