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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ORDINAIRE 2021
RÉVÉLER NOTRE CAPACITÉ  
DE REBOND ET  
DE RECONSTRUCTION

L’Assemblée générale ordinaire de l’UVCW 
s’est, une fois de plus, tenue cette année, en vir-
tuel. La pandémie Covid-19 a perduré bien plus 
longtemps que nous ne l’aurions pensé. Si nos 
sociétés sont fragiles, un microscopique virus 
criminel et tueur nous l’a cruellement rappelé, 
elles sont aussi résilientes. La vaccination et 
l’espoir d’un traitement ef cace nous montrent 
le bout du tunnel et nous aident à révéler notre 
capacité de rebond et de reconstruction.

Les villes et communes, les CPAS, les sociétés 
de logement de service public, les intercommu-
nales, les zones de police, les zones de secours, 
se sont particulièrement distingués pendant 
cette crise. Nombre d’observateurs l’ont rele-
vé, les pouvoirs locaux ont été des acteurs de 
premier plan, à l’écoute, au service, ... remar-
quables. Pouvoirs de proximité par excellence, 
ils ont été présents, dès le départ et au plus fort 
de la crise, aux côtés des citoyens et, notam-
ment, des plus vulnérables d’entre eux. 

Les lendemains de la crise seront très impor-
tants. Les villes et communes devront relever 
bien des dé s pour soutenir la relance, dans 
un contexte nancier très dif cile pour elles. 
Sollicitées par les citoyens (et singulièrement 
les plus fragiles d’entre eux), par les entre-
prises, les commerçants, les forces vives, les 
villes et communes sont appelées à trouver 

l’énergie du rebond et à aider ceux et celles 
qui ont terriblement souffert de la crise.

L’Union des Villes et Communes de Wallo-
nie est à vos côtés pour vous défendre, vous 
conseiller, vous informer et vous former au 
mieux dans ces contextes changeants et péril-
leux. Nous sommes là également pour vous 
soutenir sur le chemin du renouveau et de la 
relance. 

Depuis plus d’un an maintenant, nous avons 
également dû nous organiser pour rester tout 
aussi ef caces. Votre con ance nous a portés 
et nous continuerons d’être à vos côtés sur ce 
chemin de la relance... Votre rôle est essentiel 
et nous sommes ers d’être à votre service.

L’Assemblée générale a débuté par la présentation du Rap-
port d’activités de l’UVCW par Maxime Daye, Président (cf. 
texte ci-après dans ce dossier), qui a été approuvé à l’unani-
mité. L’Assemblée générale a ensuite approuvé les comptes 
2020 à l’unanimité moins un vote contre, a donné décharge 
à l’unanimité aux Administrateurs et au Commissaire, et a 
également approuvé le budget 2021, à l’unanimité.

Michèle Boverie, Secrétaire générale, y a ensuite présen-
té le point consacré au remplacement d’administrateurs. 
Depuis l’Assemblée générale de juin 2020, Jean-Paul 
Dondelinger, ancien Bourgmestre et actuel Conseiller 
communal à Aubange, a en effet démissionné. Le Conseil 
d’administration de l’UVCW n’ayant depuis lors reçu 
aucune candidature pour le remplacer, le mandat restait 
à pourvoir. Vincent Magnus, Bourgmestre d’Arlon, a été 
proposé à l’Assemblée générale pour le remplacer.
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J’ai à nouveau le plaisir de vous accueillir pour une 
assemblée générale ordinaire de l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie. 

Malheureusement, cette fois encore, je suis avec vous 
par vidéoconférence.

Je remercie les chevilles ouvrières de cette assemblée 

au Secrétariat général, ainsi que Fabienne Surin et 
Pierre Bassleer, Chargés de formation, du Service for-
mation. 

UNE ANNÉE ENCORE DÉCHIRÉE PAR LE COVID-19

Si je dis malheureusement , ce n’est pas parce que je suis 
résistant aux nouveaux modes de communication, mais 
bien parce que cette vidéoconférence nous est toujours 
imposée par la pandémie de Covid-19.

Il y a presque un an et demi maintenant que nos vies ont 
été bouleversées par l’arrivée d’un virus foudroyant. 

Nous avons perdu des proches, des êtres aimés. 

Certains ont perdu leur travail ou réduit considérable-
ment une activité qui était leur gagne-pain et une grande 
partie de leur vie.

Nous avons vu souffrir des pans entiers de la vie en socié-
té  la santé, la culture, le sport, l’événementiel, l’ oreca, 
les commerces,  Les liens familiaux, les voyages, les ren-
contres, les contacts humains sous toutes formes ont été 
malmenés et notre existence sociétale s’est réduite à une 
bulle bien trop exig e, avec des gestes barrières, 

Et nous, communes et pouvoirs locaux dans 
tout cela ?

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 associa-
tions, s’est forcément trouvé extrêmement impacté par les 
nouvelles contraintes qui ont surgi si brutalement début 
mars de l’année dernière.

Vous le savez comme moi, notre action a été compliquée, 
perturbée. 

Les choses n’ont pas toujours été claires et nous avons 
dû naviguer, parfois à vue, dans cette tempête. Et il nous 
arrive encore de le faire aujourd’hui.

Comme l’a écrit Éric Deffet dans le journal Le Soir en mai 
de l’année dernière (un an déjà), il faudra se souvenir de 
l en a e en  des o unes ». 

J’ai plaisir à le relire et à le citer ici  

« o e les de ins  les in r i res e  les in r iers ou les 
aides soi nan s dans les i au  les aisons de re os ou les 

en res d a ueil  les ouvoirs lo au  son  en re i re li ne 
de uis le d u  de la and ie » 

Et, oserais-je dire, y sont toujours, comme on reste sur les 
barricades pour assurer la défense des citoyens. 

Je poursuis ma citation  

« on rain s e  for s ar les v ne en s  ais ons ien s 
de leur r le au servi e des i o ens  les ouvoirs lo au  on  
choisi de mouiller leur chemise pour sauver ce qui peut l’être 
sur leurs territoires si divers  soutenir les commer ants  rer 
des coles et des arderies  informer la population  aider les 
services de police et de secours à remplir une mission plus 
d licate que amais ou encore voler au secours des artistes  
des clu s et des associations  qui sont le sel de la vie dans nos 
villes et nos villages ». 

Et le journaliste, n connaisseur de la chose publique 
locale wallonne, de conclure, non sans avoir souligné le 
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rôle du bourgmestre « dont l’engagement personnel force le 
respect » que  « de tout cela il faudra aussi se souvenir au 
moment de tirer les leçons de la crise. Le monde d’après 
devra aussi être celui de villes et communes mieux nan-
cées, de politiques locales mieux encadrées. La bataille 
aura été gagnée autant dans les hôtels de ville qu’au palais 
d’Egmont ».

Pour une fois que c’est un autre que l’Union des Villes et 
Communes qui le dit, ne boudons pas notre plaisir  

Mais il serait injuste de ma part de ne pas relever le nombre 
important d’observateurs de tout bord qui ont souligné 
l’engagement des pouvoirs locaux, à commencer par notre 
Ministre de tutelle, Monsieur Christophe Collignon et 
l’ensemble du Gouvernement wallon, du Gouvernement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Gouvernement 
de la Communauté germanophone, tous proches des au-
torités locales. 

Lors de l’audition - à laquelle j’ai eu l’honneur d’être invité - 
devant le Parlement wallon sur la gestion de la crise par 
la Wallonie, nombre l’ont dit, et la Commission l’a rappelé 
par la voix de Monsieur le Député-Bourgmestre Benoît 
Dispa  

« Les communes sont essentielles comme amais ». 

Elles ont « tenu la outique », alors que d’autres niveaux de 
pouvoirs éprouvaient bien des dif cultés. 

Les communes sont « la pierre angulaire de la maison Belgique », 
elles sont des pouvoirs de proximité par excellence et, dans ce 
genre de crise, avec le CPAS, « la solution du dernier recours ».

On ajoutera aux communes et CPAS, pouvoirs locaux de 
première ligne par excellence  les zones de secours et les 
zones de police,  pour la protection de la santé et de la sé-
curité  les Sociétés de logement de service public qui ont 
maintenu un accueil social de première ligne remarquable, 
des interventions urgentes et un soutien social important 
(prise de contact avec les personnes isolées, etc.)  les inter-
communales qui n’ont jamais faibli dans l’exercice de leurs 
missions essentielles à la population  je pense notamment 
à la sauvegarde de la salubrité publique avec les services 
ininterrompus de collecte et de traitement des déchets, à 
l’ouverture des recyparcs  à la continuité de la distribution 
d’eau et d’électricité, sans oublier les hôpitaux, bien sûr. 

L’UVCW est honorée de poursuivre son travail de dé-
fense des pouvoirs locaux avec détermination, fierté et 
conviction.

Je voudrais ici aussi remercier toute l’équipe de l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie dans son ensemble, 
sa Secrétaire générale, Michèle Boverie et son Comité de 

direction  Tom De Schutter, Directeur Développement 
territorial, Alexandre Maître, Directeur Gouvernance 
locale et Alain Vaessen, Directeur général Fédération des 
CPAS. L’UVCW et la Fédération des CPAS ont chacun leur 
rapport d’activités mais je pro te de l’occasion pour souli-
gner l’importance de la collaboration et en remercier les 
chevilles ouvrières.

Ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour être à vos côtés 
pendant cette crise et maintenir l’outil « Union » en pleine 
capacité d’analyse, de réaction et de ré exion.

Que ce soit en télétravail, via les vidéoconférences, via 
les webinaires de formation (plus de 150 journées de for-
mation se sont tenues sous cette forme jusqu’à n 2020  
bravo à l’équipe Formation de l’UVCW, qui orchestre d’ail-
leurs ce webinaire-ci), nous avons toujours été là à vos 
côtés et aux côtés des autorités supérieures pour faire 
« cause commune ». 

Je soulignerai que les questions posées par nos membres 
(et les médias ) ont connu un emballement sans précédent 
- bien compréhensible et légitime - mais ayant demandé aux 
équipes de l’asbl énormément d’énergie, elles qui basculaient 
du jour au lendemain dans un système de travail à distance 
bouleversant les habitudes et les modes de travail classique. 
Le Secrétariat (Véronique Bierlaire, Anne Filleul et Chantal 
Van Dessel) et l’ensemble des Conseillers ont fait une équipe 
formidable en testant la téléphonie pour la première fois en 
télétravail généralisé. Bravo à toutes et tous

Je suis très er de votre engagement, de vos efforts sans 
rel che, de votre agilité, , de tout ce qui fait que vous, 
membres, ne vous êtes quasiment pas rendu compte de leur 
formidable faculté d’adaptation très rapide et prononcée. 

Et je voudrais remercier ici tout spécialement l’équipe 
des collaborateurs de l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie qui, dès le début de la pandémie, ont résolu-
ment - et avec beaucoup de dévouement - accepté d’être 
présents, en tournante, au sein du bâtiment pour pallier 
toutes éventualités, tout en continuant leur travail spéci-

que. Puis-je les nommer les « gardiens »  Je remercierai 
ici très chaleureusement  Fabienne Leclercq, Secrétaire 
et voix de l’accueil de l’UVCW, Sophie Derivaux, Secrétaire 
au Centre de formation des CPAS et voix de l’accueil le 
vendredi, Laura Wellin, Employée à l’économat, Olivier De 
Bod, Gestionnaire économat et Conseiller en prévention 
interne de l’asbl, ainsi que Patrick Rémy, Documentaliste 
au Centre de ressources documentaires. 

Je voudrais aussi remercier tout spécialement l’Informa-
ticien de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, 
Ludovic Decruyenaere, qui a fait des miracles en termes 
d’informatique et de téléphonie, servi par des investisse-
ments visionnaires réalisés depuis de longues années. 
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Je remercierai également le Responsable web et e-projets, 
Nicolas Deswysen, ainsi que sa collègue directe, Mathilde 
Pappi, Technicienne web et e-projets, pour les possibilités 
offertes par le site Internet de l’UVCW (au demeurant tota-
lement renouvelé sur l’année 2020, une prouesse). 

En termes de communication, je préciserai aussi que le 
Mouvement communal, notre revue plus que centenaire, n’a 
pas faibli face au Covid et a honoré une sortie chaque mois  
merci à Alain Depret, Conseiller expert et à Fabienne Scory, 
Secrétaire, les deux chevilles ouvrières de la revue, ainsi 
qu’aux nombreux auteurs qui l’ont alimentée.

Souvent, nos équipes ont dû innover face aux situations iné-
dites 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 ux continu. 

Dès le 11 mars 2020, l’Union a lancé successivement  ls 
d’actus continus « Covid-19 » pour les communes, les CPAS 
et les Sociétés de logement de service public (SLSP). Vous 
connaissez toutes et tous maintenant notre newsletter 
« Flash Covid-19 », l’information consolidée et en continu 
pour nos membres. Pour collecter rapidement les informa-
tions, l’équipe de l’UVCW peut compter sur le Centre de 
ressources documentaires au sein duquel Pascale Desarcy 
et Patrick Rémy, Documentalistes, qui sont sur la balle. Un 
grand merci à eux.

La pandémie de Covid-19 nous a fait travailler à ux tendu, 
de manière très soutenue dans le cadre de nombreuses 
réunions en vidéoconférence, de réunions téléphoniques 
ou d’échanges de mail avec les autorités supérieures.

Je pointerai ici quelques dossiers et thématiques phares en 
lien avec le coronavirus que vous retrouverez dans le rap-
port d’activités de l’année 2020. 

Je remercie les équipes de les avoir menés ainsi que Michel 
L’ oost, Conseiller presse-communication, de les avoir ras-
semblés avec talent dans ledit rapport d’activités. 

Vous me pardonnerez d’avoir dû choisir parmi les thèmes et 
les dossiers que j’évoquerai ici. Je renvoie bien entendu les 
personnes présentes à la lecture in extenso de notre Rap-
port d’activités.

Ainsi, pour illustrer la période « Covid », je pointerai les dos-
siers suivants

 Le sondage dans les communes sur la gestion des 
masques 

 En mai 2020, l’UVCW a lancé, à la demande du Ministre 
des Pouvoirs locaux, un sondage dans toutes les com-
munes pour savoir comment elles avaient géré la situa-
tion  c’est 100  des communes qui ont, à cette époque, 
remué ciel et terre pour offrir des masques à leurs conci-
toyens. Nicolas Deswysen, notre responsable web a par-
ticulièrement bien soigné ce sondage et ses résultats.

 Les dossiers sur le fonctionnement des institutions 
locales

 De très nombreux échanges ont eu lieu, notamment sur 
les arrêtés de pouvoirs spéciaux, sur les diverses modi-

cations envisagées du CDLD  sur le rôle des autorités 
locales dans la protection de l’ordre et de la santé publics  
sur le fonctionnement aménagé des organes des pouvoirs 
locaux et les redistributions de compétences face aux cir-
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constances exceptionnelles  sur la suspension des taxes 
locales pour soulager les commerces, l’ oreca, les entre-
prises  sur l’impact des restrictions des activités sur l’exé-
cution des marchés publics,  Sylvie Bollen, Marie-Laure 
Van Rillaer, Mathieu Lambert, Conseillers experts, Gaëlle 
De Roeck et Élodie Bavay, Conseillères, je vous remercie 
pour ces heures sans compter sur ces dossiers.

L’UVCW a aussi beaucoup soutenu l’humain pendant cette 
période. On ne compte plus 

 les multiples contacts téléphoniques et mails concer-
nant la mise à disposition de personnel pour aider à gérer 
l’urgence dans les hôpitaux  sur les possibilités d’accor-
der des compléments aux allocations de chômage tem-
poraire  sur l’organisation même du travail (télétravail 
obligatoire, etc.). Merci à Luigi Mendola, Sylvie Smoos et 
Isabelle Dugailliez, Conseillers experts

 les multiples vidéoconférences avec les Cabinets et les 
administrations, comme dans le cas de la petite enfance. 
Merci à Tanya Sidiras, Conseillère.

Nous avons été journellement en contact avec les membres 
du Gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour aider à la construction de normes d’urgence 
a n de lutter, ensemble, contre le Covid-19. Nous avons 
demandé et obtenu rapidement nombre de circulaires pour 
y voir le plus clair possible en matière de pouvoirs des col-
lèges, de logement, de petite enfance, par exemple.

Nous avons également répondu présents quand le Gouver-
nement fédéral déclinait de nombreuses normes à l’égard 
des bourgmestres et avons tout donné pour aider le pre-
mier magistrat de la cité à se retrouver dans l’ensemble de 
ces normes, a n d’orchestrer au mieux l’ordre public mis 
à mal par la crise. Je remercie Ambre Vassart, Conseiller 
expert à l’UVCW pour les conseils judicieux donnés aux 
bourgmestres.

Préparant l’avenir (sera-t-il plus ou moins sombre ou plus 
ou moins serein ), l’UVCW a mis à disposition de ses 
membres (communes, SLSP) plusieurs matrices de risques 

nanciers, pour les aider à évaluer l’ensemble des impacts 
liés à la crise sanitaire. Katlyn Van Overmeire et Julien Fla-
gothier, respectivement Conseiller expert et Conseiller au 
sein de la Cellule Finances, un grand merci pour vos outils 
à notre service.

D’AUTRES THÉMATIQUES QUE LE COVID

Il n’y a toutefois pas que le Covid-19 qui a animé les services 
de l’UVCW cette année écoulée.

Je citerai ici quelques dossiers phares que vous retrouverez 
également dans notre Rapport d’activités.

Le dossier des pensions locales

L’un des dossiers les plus cruciaux pour les pouvoirs locaux 
reste, bien entendu, celui des pensions locales. 

Je remercie Luigi Mendola, Conseiller expert à l’UVCW, qui 
étudie la question depuis maintenant une vingtaine d’années.

Il est du devoir de l’Union des Villes et Communes de Wallo-
nie de s’inscrire en étant force de proposition dans ce dos-
sier éminemment complexe et cruellement risqué pour tous 
les pouvoirs locaux. 

Il est urgentissime d’éclairer sur ce dossier qui met en dan-
ger extrême les institutions locales et par conséquent, le 
service public de proximité qu’elles peuvent rendre et les 
investissements qu’elles peuvent faire. 

Je rappellerai que, déjà historiquement élevée en 2020 
(2 milliards 881 millions d’euros), la facture pension des 
statutaires locaux augmentera encore de près de 1  d’ici 
2025 (soit quelque 490 millions d’euros d’augmentation 
entre 2020 et 2025). 

Dans un contexte de vieillissement de la population et de 
pression sur les budgets, davantage de nominations statu-
taires aujourd’hui, c’est toujours davantage de pensionnés 
statutaires demain, plus longtemps, avec une base de nan-
cement qui est de plus en plus défaillante, c’est donc une 
charge de pension augmentée.

L’irrémédiable faillite du système de financement des 
pensions statutaires locales, amorcée depuis de nom-
breuses années et dénoncée par notre Association et ses 
associations sœurs flamande et bruxelloise, ne fait que 
se confirmer. 

Désormais, la Wallonie doit prendre les choses en main et 
elle doit accompagner ses pouvoirs locaux pour que cesse 
l’augmentation de leur facture pension. 

 l’image de ce qu’a fait la Région amande, des mesures 
doivent être prises (comme la prise en charge d’une par-
tie de leur cotisation de responsabilisation) a n de per-
mettre de remonter à la surface et, en outre, de dégager 
des moyens qui donneront la possibilité de mettre en place 
un second pilier pour les agents contractuels. Nous restons 
convaincus de l’importance de la mise en place d’un second 
pilier fort au sein du secteur public local.

Du côté de l’Autorité fédérale, diverses mesures urgentes 
doivent être adoptées

 Sans attendre, il faut rétablir le principe de l’apport d’une 
partie du produit de la cotisation de modération sala-
riale et cesser de mettre le Fonds de pension solidarisé 
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en dif culté en lui faisant assumer des coûts qui ne lui 
reviennent pas.

 Élément très positif, nous avons obtenu de haute lutte 
que cette revendication devienne réalité (en avril 2021, 
c’est tout chaud). 

 Ainsi, 126 millions d’euros provenant du produit de la 
cotisation de modération salariale ont été reversés au 
Fonds de pension solidarisé. 

 Il faut prévoir une intervention directe de l’État fédé-
ral dans le nancement des seules pensions de retraite 
belges qui ne béné cient d’aucune intervention externe 
à l’employeur. La différence de traitement dont sont vic-
times les autorités locales doit cesser.

 En n, il faut revoir l’incitant fédéral au 2ème pilier qui crée un 
véritable transfert des communes du sud vers celles du nord. 

Le dossier des aides à l’emploi (réforme APE)

La réforme du système des APE était inscrite à l’agenda du 
Gouvernement wallon depuis longtemps.

Le dispositif APE soutient surtout l’embauche de personnel 
dans les secteurs du non-marchand et des pouvoirs locaux. 

Pesant annuellement près d’un demi-milliard d’euros pour 
les pouvoirs locaux, le dispositif s’est sensiblement alourdi 
et complexi é avec le temps, si bien que plusieurs ministres 
successifs ont tenté de le réformer et de le simpli er, entraî-
nant une concertation intense avec notre Association sur ce 
dossier essentiel.

Ainsi, notre association a été consultée plusieurs fois sur les 
projets de textes. 

Nous sommes satisfaits de constater que de nombreuses 
attentes exprimées au travers de nos concertations ont été 
favorablement intégrées dans la réforme. 

Je citerai notamment  

 la révision à la hausse de la clé d’indexation permettant 
de garantir une neutralité budgétaire de la réforme lors 
de son entrée en vigueur au 1er janvier 2022

 la possibilité de dérogation au maintien du volume glo-
bal de l’emploi de référence (VGE) pour les communes 
et les CPAS sous plan de gestion

 le contrôle de ce volume global de l’emploi sur base 
du nombre de contrats de travail et non pas sur base 
des prestations réelles  

 la simpli cation des rapports annuels  

 l’autorisation de cumul des différentes aides à l’emploi 
(pour autant qu’elles ne dépassent pas le montant de la 
masse salariale subventionnée bien entendu)

 ou encore la mise en place d’un simulateur permettant à 
chaque employeur local d’anticiper les montants qui lui se-
ront alloués au moment de l’entrée en vigueur de la réforme.

L’UVCW et la Fédération des CPAS continueront d’être vigi-
lants dans le cadre de cette réforme, a n notamment qu’un 
mécanisme d’indexation garantisse la neutralité budgétaire 
du dispositif sur le long terme et permette ainsi d’assurer la 
pérennisation de l’emploi, en suivant au plus près les évo-
lutions des salaires dans la fonction publique (évolutions 
barémiques par exemple).

Grand merci à Marie Castaigne, Conseiller à la Fédération 
des CPAS et Julien Flagothier, Conseiller Finances pour 
leur travail au long court dans ce dossier.

La réforme des milieux d’accueil de l’enfance 
(réforme MILAC) 

Votée en n de législature 2014-2019, la réforme des mi-
lieux d’accueil (dite réforme « MILAC ») devait entrer en 
vigueur le 1er janvier 2020. 

Toutefois, alerté par le secteur de l’enfance, dont l’UVCW, 
le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a dé-
cidé de mettre en place une concertation préalable à cette 
entrée en vigueur.

Il était donc possible de rouvrir certains chantiers et, en 
janvier 2020, l’Union a rencontré la nouvelle Ministre de 
l’Enfance, Bénédicte Linard. 

La crise du Covid-19 a ralenti la réforme à laquelle nous 
sommes toujours très attentifs, notamment dans ses as-
pects nanciers et dans le rôle sociétal majeur qu’elle joue.

Tanya Sidiras, Conseiller, reste vigilante sur ce dossier, 
merci à elle.

Le fonctionnement moderne de la commune : 
pérennisation de la distance et de la vidéoconférence

Dès le début de la pandémie de Covid-19, le Gouverne-
ment wallon a permis la réunion à distance des organes 
des pouvoirs locaux, d’abord via circulaires puis arrêtés de 
pouvoirs spéciaux et autres décrets « provisoires ». 

L’expérience se révélant concluante sur le terrain (plus 
grande participation citoyenne, coûts réduits), l’idée 
s’est imposée de pérenniser ces mécanismes pour tous 
les pouvoirs locaux au travers d’un décret. 
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Dans ce contexte, l’UVCW a formulé un « oui » de prin-
cipe à la pérennisation de la mesure dans le CDLD.

Notre Conseil d’administration s’est dit favorable aux 
réunions mixtes (mélange de présence et de vidéo pour 
les membres des conseils et des collèges communaux), à 
condition que la fracture numérique et les zones blanches 
ne soient pas des obstacles. 

Si le CA se montre attaché aux réunions présentielles des 
conseils communaux, il estime qu’une liberté de gestion 
des réunions devrait prévaloir pour le collège (présentiel, 
distanciel ou mixte).

À noter qu’en ce qui concerne les intercommunales et les 
paralocaux, l’UVCW s’est également montrée favorable 
aux nouveaux modes de communication entre l’institu-
tion et ses membres. 

En effet, les intercommunales ont également joué un rôle 
fondamental dans la crise pour que l’essentiel ne nous 
manque pas  distribution et épuration des eaux, ges-
tion des déchets (parfois difficile mais toujours menée à 
bien),  

Demain, les intercommunales auront également un rôle 
clé à jouer dans la relance (je pense notamment ici aux 
intercommunales de développement économique), il 
convient, dès lors, de (re)donner aux intercommunales 
de la souplesse dans leur gouvernance et de la moderni-
sation dans leurs processus via notamment les nouvelles 
technologies (travail à distance, vidéoconférence pour 
les AG, ). 

L’UVCW (avec Sylvie Bollen, Conseiller expert et Gaëlle 
De Roeck, Conseiller) continuera à défendre cette sou-
plesse de gestion pour ces acteurs locaux essentiels.

Les communes urbaines et les villes rurales :  
des commissions renouvelées  

L’UVCW travaille pour les communes et avec les communes 
et s’allie très souvent des Commissions ou des Groupes de 
travail composés d’élus et/ou d’agents locaux, véritables 
experts de la réalité locale.

Pour renforcer ses services aux villes, l'Union a créé en 
201  une Commission « Politique de la ville », structure de 
ré exion, de suivi des politiques et d’appui en matière de 
politique urbaine. 

Elle est présidée par Benoît Dispa, Député-Bourgmestre 
de Gembloux et administrateur de l’UVCW. Alexandre 
Ponchaut, Conseiller expert à l'UVCW en est le Secrétaire. 
Je les remercie de mettre ainsi leur talent au service de 
nos villes.

Son rôle est de proposer des dossiers politiques à instruire 
ou à défendre par l'Union dans l'intérêt de toutes les villes 
et communes, les villes spéci quement. Elle peut aussi iden-
ti er des expériences de terrain pertinentes, à promouvoir 
par l’Union.

Toutes les villes de  de 50.000 habitants y siègent d’of ce, 
tandis que celles qui comptent entre 25.000 et 50.000 
habitants peuvent en être sur la base d’un appel à candi-
datures. Seuls les bourgmestres et échevins, membres de 
l’exécutif local, peuvent y siéger. 

En 2020, la Commission s’est notamment penchée sur la 
question du commerce dans les centres urbains et la redy-
namisation des cœurs de ville. 

Par ailleurs, pour les entités rurales, l’UVCW et la FRW 
joignent leurs efforts depuis de nombreuses années. En 
2020, la Commission mixte ruralité était également re-
nouvelée.

La Commission mixte a pour vocation de rendre des avis sur 
les dossiers intéressants les communes rurales. Présidée 
par Philippe Dubois, Bourgmestre de Clavier et Adminis-
trateur de l’UVCW et de la FRW, son secrétariat est assuré 
par Gwenaël Delaite, Conseiller à l’UVCW. À nouveau, je 
remercie ces experts de la ruralité de mettre leur savoir au 
service de nos communes et villages.

Financement des zones de secours par les provinces

La succession des sujets que je passe ici en revue donne une 
bonne impression de la diversité du métier à l’Union. 

Oserais-je dire qu’on ne s’y ennuie jamais

J’aborderai maintenant le nancement des zones de secours.
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La Déclaration de politique régionale de 2019 marquait, 
avec la reprise du nancement des zones de secours par les 
Provinces, une avancée très appréciable pour les nances 
communales, qui devaient voir leur contribution s’alléger 
de quelque 40 millions d’euros dès 2020, en béné ciant 
encore de la contribution de 10  du Fonds des Provinces.

Malheureusement, à l’heure des comptes (ou des budgets), 
la reprise ne portait plus que sur 60  à l’horizon 2024 (et 
encore, si on y arrive). 

La bouffée d’oxygène qui aurait pu permettre de soulager 
d’autant l’ardoise des pensions et l’impact de la crise du co-
ronavirus s’essouf e quelque peu.

L’Union a vigoureusement insisté pour une reprise à 100 , 
sur la base de montants évolutifs (nouveaux surcoûts atten-
dus, investissements prévus). Elle a aussi jugé incohérent le 
fait de ger les missions des provinces, car leur évolution 
conditionne précisément la reprise progressive et complète 
de la charge nancière des zones de secours d’ici à 2024. 

Par ailleurs, en prévision de futurs Comités de concertation 
« État/Régions », l’Union invite le Gouvernement wallon à 
défendre avec elle l’objectif de la clé de répartition 50/50 
des coûts entre le Gouvernement fédéral et les communes, 
la fameuse promesse de l’article 6  de la loi sur les services 
de secours.

À noter aussi que même si l’Union comprend le souhait 
des provinces de participer à la gestion des zones qu’elles 

nancent, la responsabilité de l’ordre public doit rester dans 
les mains des bourgmestres qui, dès lors, doivent garder un 
pouvoir de décision en matière de services d’incendie. 

Affaire à suivre, tout comme la réforme des provinces. 
Isabelle Dugailliez et John Robert, Conseillers experts à 
l’UVCW sont sur le pont, merci à eux.

Les pompiers volontaires

istoriquement, l’UVCW a toujours été favorable au main-
tien des pompiers volontaires sur le (grand et parfois bien peu 
urbanisé) territoire wallon, la professionnalisation du métier 
étant totalement impayable pour les zones et les communes. 

Nous avons ainsi milité longtemps pour que les périodes 
de gardes à domicile ne soient pas assimilées à du temps 
de travail (mais reçoivent une juste indemnité distincte 
d’un traitement).

Avec la France et les Pays-Bas, l’Union revendique désor-
mais au niveau européen la création d’un cadre spéci que 
aux pompiers volontaires, offrant des garanties conciliables 
avec la nature de l’engagement et ne mettant pas à mal le 
recours aux pompiers volontaires pour assurer le fonction-
nement quotidien des zones de secours.

BDO SECTEUR PUBLIC

LE PARTENAIRE DE 
CONFIANCE DES 

POUVOIRS LOCAUX

DE PASSAGE AU SALON DES 
MANDATAIRES ?

REJOIGNEZ NOUS 
SUR LE STAND 5EF1
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Le dossier est porté depuis des années par Isabelle 
Dugailliez, Conseiller expert, merci à elle.

Après les pompiers, les policiers

Qu’on ne s’y trompe pas, l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie soutient la police locale.

Toutefois, elle n’a également de cesse de dénoncer les 
surcoûts que l’État fédéral impose, sans concertation, aux 
villes et communes pourtant employeurs de la majorité 
des policiers.

En novembre 2020, les 3 Unions des Villes et Communes 
ont rencontré (par vidéo) la nouvelle Ministre fédérale de 
l’Intérieur. 

L’occasion d’un vaste tour d’horizon des dossiers police et 
de leurs impacts nanciers. 

L’occasion aussi de revendiquer (à nouveau) notre place à 
la table des négociations pour une concertation structu-
relle entre les 3 UVC et le cabinet de l’Intérieur.

Notre action a déjà porté ses fruits puisqu’en avril 2021, 
le nancement de la NAPAP (non-activité préalable à la 
pension des policiers) a été imputé sur un budget fédéral 
spéci que et non plus mis à charge du Fonds de pension 
solidarisé (qui n’avait rien à y voir). 

À noter que l’UVCW s’est positionnée pour l’abandon pur 
et simple de cette mesure qui, présentée comme tempo-
raire pour palier une discrimination soulevée par la Cour 
constitutionnelle en 2014, est devenue un avantage ré-
current, non fondé désormais.

Ici aussi, nous souhaitons à Isabelle Dugailliez et à John 
Robert beau succès dans ces dossiers. Merci à eux.

En ce qui concerne les finances

À noter que tout ce dont je vous ai entretenu jusqu’à pré-
sent a un côté nancier fort prononcé. 

Toutefois, j’aborderai le thème en soi pour vous dire que 
l’UVCW est très satisfaite de participer au groupe de tra-
vail régional « Task force nances locales ».

Dans sa Déclaration de politique régionale (DPR), la Wal-
lonie a inscrit la volonté de lancer un groupe de travail 
pour éclairer le Gouvernement sur les perspectives nan-
cières des villes et communes. 

L’Union siège donc dans la « as  force nances locales » 

dans laquelle on retrouve, outre le Gouvernement, le 
Centre régional d’aide aux communes (le CRAC), le SPW 
et l’Association des provinces wallonnes.

Au menu des ré exions  les épineuses questions du nan-
cement des pensions des agents communaux, des zones 
de police et des zones de secours. 

Après analyse, la task force remettra un avis motivé au 
Gouvernement. 

À suivre donc avec beaucoup d’intérêt. Katlyn Van Over-
meire, Conseiller expert et Julien Flagothier, Conseiller, 
sont à la manœuvre. 

Le logement

Sur ce dossier, l’UVCW réclamait un plan nancier de ré-
novation depuis longtemps. 

C’est maintenant chose faite avec un ambitieux Plan de 
rénovation du logement public, salué par l’Union et ses 
membres SLSP.

Il s’agit d’investir 1,2 milliard  en 4 ans en faveur de la 
salubrité, la sécurité et la performance énergétique de 
25.000 logements appartenant aux sociétés de logement 
de service public. Le nancement de ce plan repose à 5  
sur une subvention régionale (883 millions ), le solde 
restant à charge des SLSP, sur la base d’un prêt à taux 
zéro contracté par la Région, qui assumerait la charge 
d’intérêt.

La concrétisation de ce plan constitue un acte majeur pour 
la relance économique wallonne, pour l’amélioration des 
conditions de vie des béné ciaires d’un logement social, 
pour la transition énergétique et marque, pour les SLSP, la 
reprise des investissements dans le logement public.

La Région doit toutefois poursuivre son effort. 

Cette salutaire remise à niveau doit déboucher sur un ef-
fort d’investissement pluriannuel, car 55.000 logements 
nécessitent à terme une rénovation profonde. 

L’Union en appelle donc déjà à la reconduction d’un plan 
d’au moins égale ampleur par la suite.

Alexandre Ponchaut, Conseiller expert, suit le dossier de 
très près. Merci à lui.

En matière de logement, je suis également très heu-
reux de souligner que le Comité permanent des SLSP de 
l’Union a été renouvelé.

Ce Comité est chargé de préparer des avis sur des dos-
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siers politiques pour le CA de l’Union, de dé nir les po-
sitions du secteur au niveau de la Commission paritaire 
339 et de déterminer les actions à mettre en œuvre pour 
améliorer les compétences au sein des SLSP (formations, 
informations, mise en place de groupes de travail, ). 

Moteur de l’action du secteur au sein de l’UVCW, il est 
paritairement composé d’élus et de directeurs-gérants. 

Pluraliste, il représente la diversité du secteur du loge-
ment social en Wallonie. 

Michel Januth, Bourgmestre de Tubize, Administrateur 
de l’UVCW et Administrateur des abitations sociales du 
Roman Païs, préside ce Comité permanent, qui s’est réuni 
pour la première fois dans sa nouvelle composition le 1  
décembre 2020. Tom De Schutter, Directeur Développe-
ment territorial à l’UVCW, en est le Secrétaire. 

Je les remercie grandement de se mettre ainsi au service 
du logement wallon et de ses acteurs essentiels, les socié-
tés de logement de service public.

L’énergie

De la rénovation des logements, je passe naturellement 
à l’énergie.

C’est du Programme POLLEC que je vais vous entretenir 
un instant. 

En 2020, l’Union, Promoteur de la « Convention des 
Maires pour le climat », a poursuivi l’accompagnement des 
communes inscrites dans la démarche. 

Elle a notamment coanimé, avec d'autres partenaires et 
grâce à un soutien nancier régional, des ateliers participa-
tifs en lien avec l'élaboration et la mise en Œuvre du Plan 
d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC). 

En outre, l’Union a une nouvelle fois mis en évidence les 
investissements concrets réalisés par les communes en 
faveur de la transition énergétique. Dans cette mission, 
elles doivent être épaulées par un personnel spécialisé. 

Ainsi, l’Union plaide depuis plusieurs années pour un ren-
fort humain dans les communes et un soutien aux actions 
leur permettant d'élaborer et de mettre en œuvre leurs 
Plans en faveur de l'énergie durable. 

Je suis donc très heureux d’annoncer que cette reven-
dication de longue date a été rencontrée lors de l'appel 
à projets POLLEC, lancé mi-octobre par la Wallonie, qui 
prévoit une intervention nancière pour l'engagement 
d’un coordinateur PAEDC communal et un subside pour 
la réalisation d’investissements. 

Vu les besoins locaux, l’appel a connu un énorme succès. 
Des subsides ont été attribués à 181 communes et 11 
structures supra-communales, pour un budget total de 
18 millions .

Un effort régional à poursuivre bien entendu. Marianne 
Duquesne, Conseiller expert et Présidente du Pôle éner-
gie au Conseil économique, social et environnemental de 
Wallonie et Géraldine Dupont, Conseiller sont les che-
villes ouvrières de ce dossier.

L'aménagement du territoire

S’il convient d'être sobre dans la consommation d'éner-
gie, il convient également d'être parcimonieux dans l'amé-
nagement du territoire. 

Ainsi est-il logique que l’UVCW accompagne la Région 
wallonne dans sa ré exion sur la réduction de la super-

cie des zones arti cialisables en Wallonie. L’objectif est 
ambitieux. Le Ministre wallon de l'Aménagement du ter-
ritoire a dit l’urgence d’aboutir, l'importance de fédérer 
tous les acteurs et la nécessité d'être inventifs, mais prag-
matiques, sur les solutions à dégager pour le rencontrer. 

Je remercie nos Conseillers experts, Thibault Ceder et 
Arnaud Ransy, pour ce dossier et tous les autres qu’ils 
traitent sur le thème du développement du territoire dans 
le respect du développement durable et de la transition.

L’environnement : la forêt wallonne, des éclaircies

L’année 2019 avait déjà été marquée par les attaques de 
scolytes et la peste porcine. 2020 aura aussi connu son 
lot de dif cultés, accompagnées toutefois de quelques 
bonnes nouvelles. 

La crise du scolyte s'est étendue dans les forêts publiques 
et privées, mais aussi à des propriétés hors-forêt. Dès jan-
vier, l'Union a réitéré les inquiétudes des gestionnaires de 
forêts communaux auprès de la ministre de l’Environne-
ment, insistant sur les impacts concrets et l'urgence de 
solutions adéquates. 

Les arbres scolytés ont dû être abattus et vendus à des 
prix incroyablement bas. Une perte directe, irrécupérable 
pour les budgets communaux actuels et futurs. L’Union 
réclame donc une indemnisation. Elle a aussi sollicité une 
aide à la replantation des milliers d’arbres perdus. 

Bonne nouvelle, nombre de communes ont ainsi reçu, en 
décembre 2020, un soutien au reboisement. L’Union reste 
vigilante sur les modalités de ce subside qui doit permettre 
aux communes de se relever, tout en assurant un choix des 
essences résistantes aux changements climatiques.
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Du côté des bonnes nouvelles aussi, je rappellerai que la 
Peste porcine africaine (PPA) a en n battu en retraite. 

Cette crise passée, il était temps d'indemniser complète-
ment les communes mises sous cloche. 

En décembre, l’intercession de l'Union auprès du cabinet 
portait ses fruits  les pertes concernant les locations de 
chasse étant compensées pour les communes et CPAS.

Autre thématique importante pour nos forêts  la certi -
cation PEFC. 

Plus de 95  des surfaces forestières wallonnes dé-
tiennent cette certi cation, attestant de la durabilité de 
leur gestion.

Mais le label de presque la moitié des communes a été mis 
en péril en 2019-2020 pour défaut d'un plan de gestion 
ou d'aménagement forestier requis par le Code forestier. 

Grâce à la collaboration entre le cabinet, le DNF et 
l’UVCW, des solutions ont été mises en œuvre ef cace-
ment et ont permis aux communes de vendre leur bois en 
automne, avec la conservation du label PEFC. 

En octobre, l’Union a redit son inquiétude quant au 
manque agrant de personnel au sein du DNF en regard 
de leurs nombreuses missions essentielles pour la gestion 
des forêts communales et de la chasse qui s’y pratique.

Les actions du DNF assurent in ne aux communes des 
revenus nanciers non négligeables via la vente de bois. 
L'Union en appelle à des solutions pérennes pour at-
teindre un cadre complet et stable. 

À noter que la ligne de conduite de l’Union, dans son ap-
proche de la forêt, est de garantir une cohabitation har-
monieuse de tous, dans le respect de l'intégrité de la forêt 
en tant qu'habitat et en tant que ressource économique 
et sociale durable pour les communes et leurs citoyens. 

Ainsi, l’Union collabore avec tous les acteurs de la forêt, 
au béné ce de la forêt. 

Christel Termol, Conseiller expert, est au taquet sur ce 
dossier, je l’en remercie.

ET DEMAIN

Je ne saurai terminer mon discours d’AG sans regarder 
vers demain . 

C’est dans ma nature d’être optimiste.

C’est dans la nature du pouvoir de proximité d’être en 
perpétuel devenir devant le dé .

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 leur 
service pour les y aider. 

Le rôle des pouvoirs locaux a été essentiel pendant la 
crise, il le sera également dans le cadre de la relance. 

Les pouvoirs locaux jouent un grand rôle dans l’augmen-
tation de la résilience de notre société. 

Tout comme ils jouent aussi un rôle important dans la col-
laboration avec les pays tiers et, notamment, les pays afri-
cains (et je soulignerai ici le travail de notre Service Inter-
national dans la coopération internationale communale, 
j’en remercie toute l’équipe),  car face à une pandémie 
comme le coronavirus, le « monde est un village ».

Il est bien entendu impératif d’assurer la capacité nan-
cière des pouvoirs locaux et de leur permettre de traver-
ser les impacts de la crise sanitaire. 

La Wallonie l’a bien compris en permettant aux communes 
d’être en dé cit et de revenir à une trajectoire saine en n 
de mandature et en mettant des subventionnements sur 
la table.

Toutefois, même si l’optimisme tourné vers l’action nous 
anime, il faut être réaliste  après plus d’un an à faire face 
à une crise sans précédent, les nances publiques à tous 
les niveaux de pouvoir sont soumises à rude épreuve et 
nécessiteront très probablement une longue période de 
« revalidation » une fois la pandémie passée. 

L’État fédéral, les Régions et Communautés et les Pou-
voirs locaux ont débloqué des sommes considérables 
pour gérer l’urgence de cette crise et répondre aux be-
soins criants des secteurs économiques touchés et des 
nombreux citoyens belges glissant dans la précarité, tout 
en composant avec des recettes en recul sur (presque) 
tous les fronts et avec de nombreuses nouvelles dépenses 
en équipements et mesures sanitaires1. 

Si la sortie de crise sanitaire semble en n en vue avec la 
campagne de vaccination (soutenue par ailleurs par les 
pouvoirs locaux), la dégradation des nances publiques 
locales risque, quant à elle, de perdurer pendant plu-
sieurs années face aux nombreux dégâts économiques et 
sociaux qu’il restera encore à résoudre. 

Et l’on sait déjà qu’il faudra affronter un effet « retard » 

1 Voir https://www.uvcw.be/finances/actus/art-6405  
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des impacts nanciers jusqu’en 2024 surtout si la reprise 
n’est pas suf samment vigoureuse.

Et cette reprise, les pouvoirs locaux veulent y participer 
avec force et conviction

Mais ce ne seront pas des communes endettées jusqu’au 
cou (et au-delà) qui, demain, pourront encore jouer leur 
rôle. 

Voilà pourquoi, l’Union réclame de réels moyens en -
nancement  de l’argent frais et des normes budgétaires 
souples. 

Ainsi, l’Union ne baissera pas sa garde dans ses revendi-
cations fondamentales  la sauvegarde et l’ampli cation 
du Fonds des communes et du Fonds de l’aide sociale  
la neutralité nancière  des solutions nancières pour 
ces dossiers ô combien impactants que sont les dossiers 
fédéraux « pension », « police », « services de secours »,  
mais je viens d’en parler longuement.

Ces moyens nanciers 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 pu-
blics, soutien à la mobilité douce )  

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

 le passage à une e-administration ef cace  il est temps 
de disposer d’une informatique robuste et d’un bon 
équipement dans les administrations locales. Télétra-
vail sécurisé en temps de crise, services numériques 
à la population, etc., sont plus que jamais nécessaires  
jadis un « plus » dans la modernisation du service 
public, aujourd’hui une nécessité pour rester debout 
si nous devions encore affronter une crise sanitaire 
comme celle-ci

 l’investissement dans la sobriété et l’autonomie éner-
gétiques des territoires (j’en ai parlé tout à l’heure 
avec les plans d’action en faveur de l’énergie durable 
et du climat)

 la rénovation des logements publics (on est sur la 
bonne voie)

 le soutien au redéploiement économique

 la sauvegarde de la biodiversité

 la dynamisation des centres urbains et le soutien au 
commerce local

 la gestion des missions de sécurité, de propreté pu-
bliques (missions si essentielles et fondamentales 
qu’on redécouvre aujourd’hui à la lumière du corona-
virus)

 etc.

Comme vous le savez, l’Union européenne met en place son 
grand plan de relance  « Recovery and Resilience Facility ».

Son cahier des charges envers les États membres com-
porte bien des thèmes que j’ai rappelés ici  la transition 
énergétique, la transition numérique, l’inclusion sociale, 
l’emploi, la biodiversité, 

Les moyens mis sur la table sont aussi très importants. 

L’État fédéral et les entités fédérées ont rentré le plan 
belge dans le délai prévu. 

Et ce n’est pas moins d’un milliard et demi d’euros qui de-
vraient revenir à la Wallonie. 

Quant au budget FEDER pour la Wallonie, même s’il a 
malheureusement diminué, il reste encore de quelque 
500 millions d’euros pour notre région.

Le « Plan de relance wallon » (issu, notamment de la dé-
marche « Get up Wallonia ») devrait pouvoir s’abreuver à 
ces deux sources. 

Nous l’attendons avec impatience (encore deux ou trois 
semaines pour sa nalisation). 

D’ores et déjà, on y lit les grands enjeux suivants.

Investir dans les territoires locaux  je peux y lire des ac-
tions qui rencontrent des préoccupations locales et des 
revendications de l’UVCW  

 déployer une politique intégrée de la Ville

 soutenir les investissements dans les pouvoirs locaux, 
dont les communes rurales  

 déployer des pôles de services de proximité en zone 
rurale

 redynamiser les centralités et les commerces  
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 développer la connectivité numérique équilibrée du 
territoire

 ampli er les Programmes communaux de développe-
ment rural (PCDR).

Autre thème  garantir une gouvernance innovante et 
participative. Le soutien à la digitalisation des pouvoirs 
locaux ainsi que l’accélération et la simpli cation de pro-
cédures en général (permis, autorisations) s’y retrouvent 
en bonne place, ainsi qu’un soutien nancier à des initia-
tives de participation citoyenne au niveau local.

La soutenabilité environnementale y est bien présente  
c’est ici que nous retrouvons des actions comme

 ampli er la rénovation énergétique de bâtiments 
appartenant aux pouvoirs locaux (en ce compris les 
infrastructures sportives)

 majorer les primes et divers soutiens à la rénovation 
énergétique de bâtiments (UREBA)  

 réaliser la rénovation énergétique par quartier (dans 
le cadre de la politique de la Ville).

Le Plan de relance wallon déploiera également une stra-
tégie « bas carbone » avec, par exemple, la promotion des 
énergies renouvelables ou encore la mise en place de 
compteurs d’électricité « intelligents ».

Il renforcera aussi l’inclusion sociale, notamment via 
la rénovation des logements sociaux, la lutte contre le 
sans-abrisme, la création d’infrastructures de la petite 
enfance,  

Repenser la mobilité et préserver la biodiversité et l’envi-
ronnement est également au programme. Ici encore, nous 
retrouvons des revendications de notre association

 soutenir la transition vers une forêt plus résiliente et 
sa valorisation locale et durable (je viens d’en parler)

 accélérer la réhabilitation des anciennes décharges.

Je citerai encore la réhabilitation des friches industrielles 
dans les villes et l’économie circulaire, vis-à-vis de laquelle 
les pouvoirs locaux ont un rôle important à jouer.

Nous serons bien entendu très attentifs à ce « Plan de 
relance wallon » pour qu’il soutienne comme il se doit 
l’effort des pouvoirs locaux et permette de faire effet de 
levier pour leurs actions de proximité.

Je terminerai ma présentation par un slide qui présente, 
en quelques chiffres, l’action de votre association.

Mais votre association ne peut se résumer en chiffres, car 
c’est l’ardeur de tous ceux et celles qui y travaillent quoti-
diennement qui en fait battre le cœur. 

De toutes les manières possibles, dans tous leurs métiers, 
l'équipe de l’Union se mobilise au quotidien pour vous 
épauler, vous défendre, vous informer, vous former, vous 
proposer ses outils, vous interpeller par ses propositions 
et ses mises en perspective. 

Elle ne ménage pas ses efforts et les a même décuplés 
pendant cette triste et longue période de pandémie. 

Je remercie chaleureusement tout le personnel de l’asbl.

Cette équipe fait écho à l’énergie continue déployée par 
vos représentants au sein du Conseil d’administration et 
du Bureau qui, inlassablement, tous les mois, traitent de 
dossiers primordiaux pour l’avenir local. 

Je remercie ici, ardemment, mes collègues du CA et du 
Bureau et la belle dynamique municipale qu’ils portent 
avec vigueur. 

Cette action harmonieuse et coordonnée dans tous les 
pans de la vie locale, cette intelligence collective mobili-
sée constamment font notre force. 

C’est le socle fédérateur sur lequel nous pouvons nous 
appuyer pour avancer, proposer, innover. 

C’est ce qui fait de l’asbl Union des Villes et Communes 
de Wallonie la force de persuasion et de proposition, le 
représentant incontournable et écouté du monde local au 
sens large.

Mes derniers remerciements iront bien évidemment vers 
vous, chers membres
vous qui nous honorez de votre con ance,
vous qui nous poussez à nous dépasser,
vous qui êtes dans l’action de la proximité,
vous, les héros du quotidien municipal,
vous nous donnez le sens de notre engagement pour la 
Démocratie locale
Et nous continuerons à tout faire pour nous en montrer 
dignes.
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