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INTRODUCTION – CONTEXTE

Dans sa Déclaration de politique régionale 2014-2019 
« Oser, innover, rassembler », le Gouvernement wallon dé-
clarait vouloir proposer un décret-cadre pour permettre, 
sur base volontaire, la fusion de communes contiguës à 
l’intérieur d’un même arrondissement administratif, après 
consultation des habitants des communes concernées.

Cette volonté partait du constat qu’il était nécessaire, au 
niveau des pouvoirs locaux notamment, d’améliorer l’utili-
sation des ressources financières en recherchant les éco-
nomies d’échelle, en clarifiant et en simplifiant les rôles 
des structures locales et paralocales, et en développant la 
supracommunalité.

Ce souhait a été rappelé dans la Déclaration de politique ré-
gionale de juillet 2017. Par communiqué de presse du mois 
de décembre 2018, la ministre des Pouvoirs locaux, Valérie 
De Bue, annonçait que la fusion volontaire des communes 
était « en ordre de marche ».

Elle rappelait, à cette occasion, qu’en Wallonie, plus de six 
communes sur dix comptaient moins de 10 000 habitants, 
engendrant notamment des difficultés de financement des 
infrastructures lourdes.

À l’image de ce qui avait déjà été mis en place en Flandre, 
le Gouvernement a dès lors décidé d’encourager les com-
munes à fusionner sur base volontaire, pour atteindre une 
taille critique, en prévoyant comme incitant une reprise de 
dettes des entités (500 euros maximum par habitant, avec 
un plafond de 20 millions par entité fusionnée - un montant 
maximum de 100 millions d’euros était envisagé à cet effet).

L’effectivité des premières fusions ayant été souhaitée pour 
le renouvellement des conseils communaux issus des élec-
tions locales de 2024, les projets de décrets ont été dépo-
sés au Parlement wallon au début du mois de mai 2019.

Il s’agit, au travers de ces textes :

 ) d’une part, de donner un cadre juridique à la fusion vo-
lontaire des communes, envisagée comme la création 
d’une nouvelle entité juridique par suite de la suppres-
sion de deux (ou plus) entités, organisée dans le cadre 
d’une élection ordinaire des communes, et d’instaurer 
un incitant financier pour les fusions réalisées dans le 
cadre des élections locales de 2024 ; 

 ) et d’autre part, d’encadrer le processus de fusion au 
niveau des CPAS, puisque la création d’une nouvelle 
entité communale (issue de la fusion) implique la créa-
tion d’un nouveau CPAS.

Ce sont deux décrets du 2 mai 20191, l’un modifiant le 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation en 
vue d’établir le cadre de la fusion volontaire de communes, 
l’autre modifiant la Loi organique du 8 juillet 1976 des 
centres publics d’action sociale dans le cadre de la fusion 
volontaire de communes et relativement à l’installation 
des conseils de l’action sociale qui ont concrétisé ces vo-
lontés.

Ce sont des AGW du 17 juin 2022 qui ont porté exécu-
tion de ces dispositions décrétales, lesquelles ont par ail-
leurs été modifiées par décret du 13 juillet 2022 modifiant 
certaines dispositions du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation en ce qui concerne la fusion volon-
taire de communes2. Ce dernier précise la manière dont, 
six mois après la date de fusion, le conseil communal de 
la nouvelle commune désigne un directeur général et un 
directeur financier. 

1 M.B., 17.9.2019.
2 Un texte équivalent a été adopté pour la Loi organique des CPAS.
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Il fixe également la manière dont un budget est constitué 
à charge de la Région pour les six exercices budgétaires 
2025 à 2030 pour l’ensemble des fusions intervenant à 
l’occasion des élections locales 2024. 

Enfin, il prévoit que le bonus financier sera octroyé, non 
seulement pour les fusions volontaires réalisées à l’occa-
sion des élections locales de 2024, mais aussi pour celles 
réalisées à l’occasion des élections locales de 2030.  

À l’initiative de Christophe Collignon, Ministre du Loge-
ment, des Pouvoirs locaux et de la Ville, et en collabora-
tion avec le SPWIAS, l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie a récemment mis à disposition de ses membres 
une nouvelle publication, le « Vade-mecum à destination 
des Pouvoirs locaux pour une fusion volontaire réussie ».

Après la publication de tous les textes légaux organisant 
ladite fusion (AGW 17.6.2022 et décr. 13.7.2022), il a 
paru essentiel à Monsieur le Ministre de démystifier ce 
saut dans l’inconnu et d’apporter réponses à une pre-
mière série de questions légitimes dans le chef des pou-
voirs locaux intéressés.

Aussi, ledit vade-mecum se veut-il un outil pratique 
–  quels sont les points d’attention pour réussir sa fu-
sion ? – mais également évolutif  : si de nombreuses thé-
matiques sont déjà traitées aujourd’hui, d’autres vien-
dront s’ajouter en cours de vie de cette réglementation 
nouvelle.

L’INCITANT FINANCIER OCTROYÉ PAR LA RÉGION

Un bonus financier est accordé aux nouvelles communes 
issues des fusions réalisées à l’occasion du scrutin com-
munal de 2024 et de 2030, et ce pour six exercices bud-
gétaires. Ce bonus doit exclusivement être utilisé pour 
couvrir des charges de dettes. 

Le montant de ce bonus est déterminé sur base du mon-
tant des charges de dettes de chaque commune à fusion-
ner, de leur CPAS et de leurs éventuelles régies autonomes 
au 31 décembre de l’année qui précède la proposition de 
fusion (c’est-à-dire en 2021 ou en 2027 selon la date de 
fusion envisagée), mais il est toutefois limité à un montant 
de 500 euros par habitant et de 20  millions d’euros par 
fusion sur la période 2025-2030 ou sur la période 2031-
2036, selon la date de fusion envisagée. 

Pour financer ce bonus, la Région prévoira un montant 
maximum de 100  millions d’euros sur la période 2025-
2030, pour ce qui est de l’ensemble des fusions interve-
nant à l’occasion des élections locales 2024. La répartition 
entre les communes bénéficiaires sera adaptée propor-
tionnellement aux budgets disponibles. 

Le bonus financier étant calculé sur la base du montant 
des charges de dettes financières des entités concernées, 
il sera moins incitatif à l’égard des communes qui seraient 
peu endettées. 

Par ailleurs, ce bonus étant réparti sur base d’une enve-
loppe fermée (du moins à ce jour pour les fusions qui fe-
ront suite aux élections locales de 2024), on notera que 
les communes qui souhaitent y prétendre n’ont aucune 
certitude, lors de leur prise de décision de fusionner, sur 
le montant de l’incitant qui leur sera finalement octroyé.  
Pour le bonus lié aux élections 2030, il n’y a pour l’instant 
pas de limite de 100 millions pour garder l’attractivité de 
la mesure. Le montant sera établi en 2026 sur la base de 
l’évaluation du décret. 

Gaëlle DE ROECK, 
Conseillère
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LES JALONS NÉCESSAIRES ET LES ÉTAPES LÉGALES 
DE LA FUSION

A. Les jalons nécessaires avant l’opération de fusion

La fusion s’organise longtemps à l’avance si l’on veut la  
réussir.

Plusieurs réflexions ou actes doivent être accomplis, dont 
notamment :

 ) une analyse de la situation interne de chaque commune 
concernée  : il faut s’assurer que la meilleure solution 
consiste en la fusion des entités. Pour ce faire, l’on pour-
ra recourir à des outils d’analyse stratégique (AFOM), le 
cas échéant avec l’aide de consultants externes ;

 ) des négociations sont également indispensables, les ac-
cords politiques devront être clairs et complets ;

 ) une phase d’inventaire doit avoir lieu pour connaître 
la situation la plus précise. L’on relèvera d’ailleurs que 
les deux décrets prévoient qu’un inventaire des biens 
meubles, immeubles, des marchés publics, des conces-
sions et conventions des communes fusionnées est joint 
à la proposition de fusion. Un inventaire est également 
réalisé pour les CPAS fusionnés et joint à la proposition 
de fusion. Le modèle d’inventaire est fixé par le Gouver-
nement wallon et doit être joint à la proposition com-
mune de fusion (voir infra). 

B. Les étapes légales de la fusion

Ces étapes sont listées dans les décrets.

1. La concertation

La fusion de communes implique la fusion de leurs CPAS. 
Compte tenu des implications qu’elle représente donc 
pour ces derniers, elle ne peut faire l’objet d’une décision 
des conseils communaux concernés qu’après avoir été sou-
mise préalablement au comité de concertation installé dans 
chaque commune à fusionner. 

2. La consultation de la population

Les conseils communaux peuvent, soit d’initiative, soit à la 
demande des habitants de la commune, décider de consul-
ter les habitants des communes préalablement à la prise de 
décision selon les conditions et modalités reprises au titre 
IV du livre Ier de la première partie du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation.

Notons que d’autres formes de consultation participative 
citoyenne peuvent être envisagées de manière à informer 
et associer les habitants des communes.

3. Les décisions de principe des entités concernées

La fusion des communes débute officiellement par une 
décision de principe motivée des conseils communaux qui 
la notifient au Gouvernement wallon. Dès cette notifica-
tion communiquée, et afin d’organiser la fusion, les comi-
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tés de direction des communes concernées se réunissent 
conjointement.

Se tiennent également des séances conjointes des comités 
de direction des centres publics d’action sociale concernés.

Les décisions de principe de procéder à la fusion impliquent 
de nombreuses conséquences, notamment en matière de 
personnel (e.a. désignation des grades légaux). Nous nous 
permettons de renvoyer les lecteurs aux décrets sur ce point.

4. Proposition commune et affaires courantes

Les conseils communaux adoptent une proposition com-
mune de fusion (c’est-à-dire identique) et soumettent cette 
proposition au Gouvernement au plus tard le 31 octobre 
de la deuxième année précédant la date de la fusion, soit le 
31 octobre 2022 (ou 2028 selon la date envisagée). 

À partir de l’introduction de la proposition commune de 
fusion jusqu’à la date de la fusion ou jusqu’au jour auquel le 
Gouvernement décide de ne pas donner suite à la propo-
sition de fusion ou auquel le Parlement rejette le projet de 
décret de fusion, les actes des communes à fusionner ne sont 
pris qu’après une concertation obligatoire entre ces com-
munes à l’exception des actes qui :

1°  soit relèvent de la gestion quotidienne des affaires pu-
bliques ;

2°  s’ils ne sont pas pris, risqueraient de causer un préjudice 
irréparable à la collectivité ;

3°  constituent l’aboutissement normal des procédures 
entamées avant la notification par les conseils commu-
naux de l’intention conjointe de procéder à une fusion 
au Gouvernement.

5. Décret de fusion

Au plus tard le 31 décembre de la deuxième année pré-
cédant la date de la fusion (soit le 31 décembre 2022 
pour les premières fusions ou le 31 décembre 2028 pour 
les autres), le Gouvernement décide s’il présente la pro-
position de fusion comme projet de décret de fusion au  
Parlement.

Le projet de décret de fusion reprend le nom des communes 
à fusionner, la date de la fusion, le nom et l’indication des 
limites de la nouvelle commune et, au cas où les communes 
à fusionner ne relèveraient pas de la même province, la pro-
vince à laquelle la nouvelle commune ressort.

Si le projet de décret n’est pas adopté par le Parlement dans 
les trois mois de son envoi par le Gouvernement, la propo-
sition commune de fusion est considérée comme caduque. 

6. Date de la fusion

La date de la fusion est le 1er lundi de décembre qui suit les 
élections communales. À compter de ce jour, la nouvelle 
commune dispose de la personnalité juridique et les com-
munes originelles sont supprimées. 

La fusion de communes donne lieu à l’établissement de 
plein droit d’un nouveau CPAS à la création de la nouvelle 
commune. Les CPAS des communes fusionnées sont sup-
primés à la date de la fusion.

7.	 Mise	en	œuvre	de	la	fusion	– les	principes	généraux

À la date de la fusion, la nouvelle commune et le nouveau 
CPAS succèdent aux droits et obligations respectivement 
des communes et des CPAS fusionnés pour ce qui est des 
biens mobiliers, immobiliers, des marchés publics pour 
travaux, fournitures et services, des concessions de travaux 
et de services et des conventions, qui lui ont été transférés, 
y compris aux droits et obligations découlant des procé-
dures judiciaires et administratives en cours et futures.

Les arrêtés, règlements et ordonnances restent d’appli-
cation dans les communes/CPAS fusionnées au territoire 
pour lequel ils ont été édictés, jusqu’au jour où ils sont abro-
gés par l’autorité compétente, au plus tard un an après la 
date de fusion (délai d’ordre).

ADSCIAN est une startup à taille 
humaine issue de l’UCLouvain, 

spécialisée dans le domaine de l’eau, 
de l’environnement, et du climat. Nous 

offrons une approche scientifique 
rigoureuse, adaptée aux besoins 

spécifiques de nos clients et dans un 
esprit de convivialité. 

Contactez-nous!
contact@adscian.be • 

0492 / 10.49.68 • www.adscian.be

Besoin d’un support pour 
valoriser au mieux la
subvention pour la résilience 
du Gouvernement wallon 
destinée à  protéger votre 
commune contre les risques 
liés aux inondations?
Le bureau ADSCIAN vous 
accompagne dans l’élaboration 
de votre plan d’action!

Plus d’info ici : 
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À l’initiative de Christophe Collignon, Ministre 
du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, 
et en collaboration avec le SPWIAS, l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie a le plaisir de 
mettre à disposition la publication « Vade-mecum 
à destination des Pouvoirs locaux pour une fusion 
volontaire réussie » (www.uvcw.be/fusion).

Après la publication de tous les textes légaux 
organisant ladite fusion (AGW du 17.6.2022 et 
décr. du 13.7.2022), il a paru essentiel à monsieur 
le ministre de démystifier ce saut dans l’inconnu 
et d’apporter réponses à une première série de 
questions légitimes dans le chef des pouvoirs 
locaux intéressés.

Aussi, ledit vade-mecum se veut un outil  
pratique – quels sont les points d’attention pour 
réussir sa fusion ? – mais également évolutif : si 

de nombreuses thématiques sont déjà traitées 
aujourd’hui, d’autres viendront s’ajouter en 
cours de vie de cette réglementation nouvelle.

Pour inciter nos membres à aller plus loin dans 
la réflexion, le Mouvement communal publiera, 
de mois en mois, une partie des fiches prove-
nant de ce vade-mecum. La première salve est 
publiée ci-dessous et comprend les fiches sui-
vantes : 

- Le bonus financier ; 

- Les programmes et plan ; 

- Le sort des dotations régionales ; 

- Les élections. 

Souhaitons, d’ores et déjà, une bonne tran-
sition à celles et ceux qui se lanceront dans 
l’aventure !

POUR UNE FUSION  
VOLONTAIRE RÉUSSIE 
VADE-MECUM À DESTINATION  
DES POUVOIRS LOCAUX 

DOSSIER / FONCTIONNEMENT
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Pour les fusions volontaires réalisées à l’occasion des élections 
locales de 2024 et 2030, le Gouvernement octroie à la nou-
velle commune fusionnée un bonus financier annuel à partir 
de l’exercice budgétaire qui suit la date de la fusion dont l’af-
fectation est exclusivement réservée à couvrir des charges de 
dettes. Ce bonus est octroyé pour six exercices budgétaires1.

Le bonus est calculé sur la base du montant des charges de 
dettes financières à l’égard d’institutions financières de chaque 
commune à fusionner, de leur CPAS et de leurs éventuelles 
régies communales autonomes au 31  décembre de l’année 
qui précède la proposition commune de fusion visée à l’ar-
ticle L1153-3 du Code de la démocratie locale et de la décen-
tralisation (CDLD2).

Le bonus est accordé pour un montant maximum cumulé de 
500  euros par habitant et de 20  millions d’euros maximum 
par fusion pour les six exercices budgétaires en question. Le 
nombre d’habitants à prendre en compte correspond à la popu-
lation au 1er janvier de l’année qui précède la proposition com-
mune de fusion visée à l’article L1153-3 du CDLD3.

Dans les limites des crédits disponibles, il est institué, à charge 
du budget des dépenses de la Région, un montant maximum de 
100 millions d’euros pour l’ensemble des six exercices budgé-
taires 2025 à 2 030 pour ce qui est de l’ensemble des fusions 
intervenant à l’occasion des élections locales 2024. La réparti-
tion entre les communes bénéficiaires est adaptée au prorata 
du montant définitivement fixé dans le budget des dépenses de 
la Région. En cas de dépassement de ce montant, les bonus oc-
troyés aux nouvelles communes sont réduits au marc le franc4.

Au plus tard le 31  décembre  2026, le Gouvernement établit 
un rapport d’évaluation de l’exécution du décret pour ce qui est 
des fusions intervenant à l’occasion du scrutin local de 20245. 
Afin de conserver l’attractivité de la mesure, la limitation de 
l’enveloppe de 100 millions d’euros n’a pas été appliquée aux 
fusions intervenant à l’occasion des élections locales de 2030. 
Cette évaluation servira de base à la planification des fusions à 

1 CDLD, art. L1158-6, al. 1.
2 CDLD, art. L1158-6, al. 2.
3 CDLD, art. L1158-6, al. 3.
4 CDLD, art. L1158-7, § 1er.
5 CDLD, art. L1158-7, § 2.

intervenir à l’occasion du scrutin local de 2030, en ce compris la 
planification de la charge budgétaire totale.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l’octroi du bo-
nus6. Celles-ci sont définies par l'arrêté du Gouvernement wal-
lon du 17 juin 2022 relatif à la fusion volontaire de communes  
(M.B. du 23 septembre 2022). Celui-ci précise que le montant 
des charges des dettes financières à prendre en compte cor-
respond à la somme des dettes à long terme reprises dans les 
bilans des communes fusionnées, de leurs CPAS respectifs et 
de leurs régies communales autonomes au 31  décembre de 
l’année qui précède la proposition commune de fusion visée à 
l’article L1153-3 du CDLD. Il rappelle par ailleurs que le bonus 
financier est limité à 500 euros par habitant et à un maximum 
de 20  millions d’euros par fusion tant pour la période  2025-
2030 liée aux fusions intervenant à l’occasion du scrutin local 
de 2024 que pour la période  2031-2036 liée aux fusions 
intervenant lors du scrutin local de 2030. Enfin, il précise que 
pour calculer le plafond de 500 euros par habitant, il sera tenu 
compte de la population au 1er  janvier de l’année qui précède 
la proposition commune de fusion visée à l’article L1153-3 du 
CDLD, publiée par l’Office belge de Statistique.

On relèvera de ce qui précède que l’importance de l’incitant 
financier dépendra en premier lieu du niveau d’endettement 
des communes concernées au 31 décembre 2021.   Cet inci-
tant étant calculé sur la base du montant des charges de dettes 
financières, il sera dès lors moins incitatif à l’égard des com-
munes qui seraient peu endettées.

Par ailleurs, ce bonus étant réparti sur base d’une enveloppe fer-
mée (du moins à ce jour pour les fusions qui feront suite aux élec-
tions locales de 2024), les communes qui souhaitent y prétendre 
n’ont aucune certitude, lors de leur prise de décision de fusion-
ner, sur le montant de l’incitant qui leur sera finalement octroyé.  
Le CDLD prévoit en effet que les bonus seront réduits propor-
tionnellement sur base de l’enveloppe budgétaire disponible. 

Compte tenu des fusions envisagées à ce jour, les 100 millions 
d’euros prévus pour les fusions intervenant l’occasion du scru-
tin local de 2024 semblent toutefois a priori être suffisants 
pour éviter cette réduction proportionnelle.

6 CDLD, art. L1158-8.

BONUS  
FINANCIER

Katlyn VAN OVERMEIRE, 
Conseillère experte

 MOUVEMENT COMMUNAL NOVEMBRE 2022 / N°972 



12

1. OBJET

Analyser le sort des différents plans, programmes, etc. sous 
le prisme de la fusion de communes, et attirer l’attention des 
équipes en place et futures sur les éléments qu’elles devront 
prendre en considération dans l’élaboration, la mise à jour ou la 
création de leurs programmes.

2. ACTEURS CONCERNÉS

Notamment, pour le Plan stratégique transversal (PST) :

 ) collège communal des communes fusionnées et de la nou-
velle commune

 ) conseil communal des communes fusionnées et de la nou-
velle commune

 ) directeur général des communes fusionnées et de la nou-
velle commune (dans un premier temps, directeur général-
coordinateur)

 ) directeur financier des communes fusionnées et de la 
nouvelle commune (dans un premier temps, directeur 
financier-coordinateur)

 ) comité de direction des communes fusionnées et de la nou-
velle commune

 ) conseil de l’action sociale des CPAS des communes fusion-
nées et du nouveau CPAS

 ) bureau permanent des CPAS des communes fusionnées et 
du nouveau CPAS

 ) directeur général des CPAS des communes fusionnées 
et du nouveau CPAS (dans un premier temps, directeur 
général-coordinateur)

 ) directeur financier des CPAS des communes fusionnées 
et du nouveau CPAS (dans un premier temps, directeur 
financier-coordinateur)

 ) comité de direction des CPAS des communes fusionnées et 
du nouveau CPAS.

Notamment, pour les autres plans :

 ) commission consultative communale d’aménagement du 

territoire et de mobilité (CCATM) des communes concer-
nées (si elles existent).

Organes décisionnels impliqués avant et après fusion :

 ) collèges et conseils communaux

 ) conseils de l’action sociale et bureaux permanents.

3. RÉGLEMENTATIONS EN CAUSE

Notamment :

 ) Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
(CDLD), art. L1151-1 et suivants

 ) CDLD, art. L1123-27 (Déclaration de politique commu-
nale – DPC, et PST), art. L1123-27/1 (Perspective de déve-
loppement urbain - PDU)

 ) Loi organique des CPAS (L.O. CPAS), art. 27ter (PST), L.O. 
CPAS, chapitre XIIter

 ) Code du développement territorial (CoDT), art. D.II.5 à 
D.II.15

 ) Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commer-
ciales, art. 16 à 23.

4. DESCRIPTIF/ENJEU(X)

Il s’agit de tenter de préciser le devenir des plans et différentes 
programmations, ou à tout le moins certaines d’entre elles, 
dans le cadre de la fusion volontaire des communes. Qu’en est-
il d’un tel outil ? Peut-il persister ? Plusieurs plans peuvent-ils 
co-exister ? Tentons de répondre à ces questions.

5. DÉVELOPPEMENTS

a. Pour le PST

1. Le	PST	communal

A priori, les choses paraissent simples.

En effet, tant pour la déclaration de politique communale que 
pour l’adoption du programme stratégique transversal, les 

PROGRAMMES  
ET PLANS 

Sylvie BOLLEN, 
Conseillère experte
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choses commencent après la désignation des échevins, soit 
après l’installation des conseils communaux issus des élec-
tions, et donc à partir de l’émergence de la nouvelle com-
mune, émergeant de la fusion.

En effet, c’est dans les deux mois après la désignation des 
échevins (laquelle a lieu lors de la séance d’installation du 
conseil communal, par l’adoption du pacte de majorité) que 
le collège soumet la DPC au conseil communal.

Et c’est dans les six mois qui suivent la désignation des éche-
vins que le collège présente son PST au conseil communal, 
pour prise d’acte. 

L’on vise donc, forcément ici, les organes de la nouvelle com-
mune.

Quand bien même l’émergence de la nouvelle commune 
aura vu la suppression des communes originelles, s’agira-t-il 
de partir d’une page blanche, à l’instar de ce qui s’est passé 
pour bon nombre de communes en 2018, quand l’adoption 
du PST est devenue obligatoire pour toutes les communes ?

Nous ne le pensons pas. En effet, chacune des communes 
qui fusionnera aura développé, comme les autres, cet outil 
de gouvernance pluriannuel, avec ses objectifs stratégiques, 
opérationnels, ses actions, en fonction de ses moyens hu-
mains et financiers, spécifiques. Il n’est pas envisageable 
que la somme des énergies utilisées dans ce cadre devienne 
lettre morte.

Il nous semble donc que le projet de fusion apparaisse à tout 
le moins dans les PST communaux et de CPAS avant fusion.

Rappelons en outre le parcours «  normal  » du PST, hors 
fusion  : il fait l’objet d’une évaluation par le collège com-
munal au minimum à mi-législature et au terme de celle-
ci. Pour cette dernière, le comité de direction constitue 
un rapport d’exécution dont le collège communal se saisit 
pour réaliser la dernière évaluation de la législature. Ce 
rapport d’exécution et cette évaluation sont transmis au 
conseil communal pour prise d’acte, dans le courant du 
premier semestre de l’année du renouvellement intégral 
des conseils communaux, ainsi qu’au collège communal 
issu des élections suivantes.

Une passation de pouvoirs a dès lors lieu en quelque sorte 
vers le nouveau collège communal, qu’il convient, à notre 
estime, d’assurer également en cas de fusion de communes.

Même si cette dernière évaluation pourrait être considérée 
comme étant «  l’aboutissement normal des procédures enta-
mées avant la notification par les conseils communaux de l’in-
tention conjointe de procéder à une fusion » (notion d’affaires 
courantes ne nécessitant pas de concertation, en vertu de 
l’article  L1154-1 du CDLD), il nous semble indispensable 
que le lien entre les PST des communes fusionnées et celui 
de la nouvelle commune fasse l’objet d’une due concerta-
tion en amont de la date de la fusion.

2.	Le	PST	du	conseil	de	l’action	sociale

L’article 27ter de la loi organique des CPAS étant similaire aux 
dispositions équivalentes en droit communal, il nous semble 
que l’analyse qui précède peut également s’appliquer aux CPAS 
(compétence du conseil de l’action sociale, et le cas échéant du 
bureau permanent).

b. Autres plans, schémas et stratégies

À côté des documents cités, les communes ont la faculté et, 
parfois, l’obligation, d’adopter des schémas, plans, stratégies 
ou documents d’orientations portant sur tout ou partie du ter-
ritoire communal. Se pose alors la question de la pérennité de 
ces documents existants en cas de fusion. Pour chaque instru-
ment, un retour à la réglementation et une évaluation métho-
dique devra être menée. En l’état, et après un bref screening, 
constatons que sans une adaptation des textes, la légalité des 
documents existants est menacée.

Les principaux documents à prendre en considération sont :

 ) le schéma de développement communal ;

 ) les guides communaux d’urbanisme ;

 ) le schéma communal de développement commercial ;

 ) le plan communal de mobilité ;

 ) le plan communal de développement de la nature ;

 ) le programme communal de développement rural ;

 ) l’inventaire communal du patrimoine ;

 ) …

À titre d’exemple, prenons le schéma communal de développe-
ment commercial qui est un document d’orientation, d’évalua-
tion, de gestion et de programmation du développement com-
mercial de l’ensemble du territoire communal. Comme précisé 
dans les articles 15 et 17 du décret du 5 février 2015, ce sché-
ma est d’application « pour l’ensemble du territoire communal ».

En cas de fusion, il conviendra de se poser la question soit :

 ) de la validité d’un schéma qui ne porterait que sur une par-
tie du nouveau territoire ;

 ) de la « complémentarité » des schémas existants au sein 
des communes concernées. Sur ce point, mentionnons 
que « lorsque les circonstances le requièrent, plusieurs com-
munes peuvent élaborer en concertation, chacune pour ce 
qui la concerne, un schéma communal de développement 
commercial  ». Cependant, dans ce cas, le rapport sur les 
incidences environnementales est commun et porte sur 
les incidences des différents projets de schémas et les 
conseils communaux désignent la même personne pour 
l’élaboration des projets de schémas. La validité des sché-
mas existants est donc posée puisque ces formalités n’au-
ront pas été accomplies.
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1. OBJET  

Analyser le sort du financement général des communes et 
CPAS, en particulier du Fonds des communes et du Fonds 
spécial de l’aide sociale (FSAS) en cas de fusion des com-
munes.

2. ACTEUR(S) CONCERNÉ(S)

 ) collège communal des communes fusionnées et de la 
nouvelle commune

 ) conseil communal des communes fusionnées et de la 
nouvelle commune

 ) directeur général des communes fusionnées et de la 
nouvelle commune

 ) directeur financier des communes fusionnées et de la 
nouvelle commune

 ) comité de direction des communes fusionnées et de la 
nouvelle commune

 ) conseil de l’action sociale des CPAS des communes fu-
sionnées et du nouveau CPAS

 ) bureau permanent des CPAS des communes fusionnées 
et du nouveau CPAS

 ) directeur général des CPAS des communes fusionnées 
et du nouveau CPAS

 ) directeur financier des CPAS des communes fusionnées 
et du nouveau CPAS

 ) comité de direction des CPAS des communes fusion-
nées et du nouveau CPAS.

3. RÉGLEMENTATIONS EN CAUSE

Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
(CDLD), art. L1332-1 à L1332-26

Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 fixant les 
critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l’aide 

sociale revenant aux centres publics d’action sociale de la 
Région wallonne à l’exception des centres publics d’action 
sociale de la Communauté germanophone.

4. DESCRIPTIF/ENJEU(X)

Il s’agit de préciser l’impact d’une fusion sur le Fonds des 
communes et le FSAS.

5. DÉVELOPPEMENTS

a. Généralités

Concernant la dotation Fonds des communes, étant donné 
qu’elle est répartie au cours de l’exercice N sur la base de statis-
tiques relatives aux exercices N-1 ou N-2, le décret fusion1 pré-
voit que « durant les deux premiers exercices qui suivent la date de 
fusion, les dotations octroyées à la nouvelle commune conformé-
ment aux articles  L1332-8, L1332-9, L1332-24, L1332-25 et 
L1332-26 sont obtenues en additionnant les dotations octroyées 
aux communes fusionnées sur la base des statistiques relatives à 
leur territoire, actualisées annuellement ou à défaut, utilisées pour 
l’année de répartition de l’année de la date de fusion ».

Par conséquent, cela signifie que la dotation au Fonds des com-
munes sera actualisée sur la base des statistiques de la nouvelle 
commune à partir de la troisième année suivant la fusion.

Aucun article similaire concernant le Fonds spécial de l’aide 
sociale n’est prévu dans le décret fusion. Il en résulte donc que 
c’est uniquement durant l’année qui suit la date de fusion, et 
non durant deux ans, que la dotation octroyée sera la somme 
des dotations octroyées sur la base des statistiques relatives à 
leur territoire, actualisées annuellement ou à défaut, utilisées 
pour l’année de répartition de l’année de la date de fusion.

Brièvement, rappelons que ces deux mécanismes de finance-
ment reposent sur une enveloppe fermée répartie sur la base 
d’un ensemble de critères tentant de répondre au mieux aux 
besoins de financement de l’entité.

Ce principe d’enveloppe fermée signifie que la modification des 
données d’une commune servant au calcul se traduit par une 
modification de la dotation pour d’autres communes. 

1 Art. 46 du décret fusion - art. L1158.4 du CDLD.

SORT DES DOTATIONS RÉGIONALES 
(FONDS DES COMMUNES, FRIC, ETC.)

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
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Par exemple, dans le cadre du Fonds des communes, l’augmen-
tation de la fiscalité additionnelle d’une commune entraîne 
une diminution de la dotation d’autres communes, toute autre 
chose restant égale par ailleurs.

Une fusion des communes et CPAS se traduira par un impact 
différent selon le type de critères et de données utilisées pour 
le calcul de la dotation.

Dans le cas de l’étude d’une fusion, le mieux est de demander 
une simulation d’impact au SPW Intérieur et Action sociale sur 
le Fonds des communes et FSAS.

b. Fonds des communes

Outre la dotation minimale garantie, le Fonds des communes 
est réparti selon 5 critères :

 ) péréquation fiscale ;

 ) externalités ;

 ) chef-lieu ;

 ) densité de population ;

 ) logement.

À noter qu’en ce qui concerne la dotation minimale garantie, 
dont le poids dans l’enveloppe diminue chaque année de 5 % 
jusqu’en 2028, la fusion entraînera simplement la somme des 
dotations minimales des communes qui fusionnent.

1.	 Péréquation	fiscale

Ce critère n’est accessible qu’aux communes dont le potentiel 
fiscal est inférieur au potentiel fiscal moyen régional.

Ainsi, la fusion de communes pourrait signifier la fin de l’éligi-
bilité à ce critère dès lors que le potentiel fiscal de la nouvelle 
entité serait supérieur au potentiel fiscal moyen.

2.	 Externalités

À nouveau, la politique fiscale en matière de taux des addition-
nels IPP et PRI menée par la nouvelle entité impactera la dota-
tion.

3. Chef-lieu

Concernant la dotation chef-lieu (seulement octroyée au chef-
lieu d’arrondissement et de province), la fusion entre com-
munes n’a pas d’impact dès lors que les communes font partie 
d’un même arrondissement administratif.

Si une fusion devait être permise entre communes issues d’ar-
rondissements administratifs différents, le calcul de la dotation 
pourrait alors être impacté si cette fusion faisait perdre ce rôle 
de chef-lieu à l’une des communes concernées par la fusion.

4. Densité de population

De même que la péréquation, ce critère n’est accessible qu’aux 
communes dont la densité de population est inférieure à la den-
sité moyenne régionale.

Dès lors qu’une commune perçoit cette dotation et fusionne 
avec une autre commune, sa densité de population va changer 
et impacter la dotation des communes fusionnées.

5.	 Logements	publics	ou	subventionnés 

Pour rappel, la dotation « logements » est composée de deux 
tranches :

 ) une tranche stock : bénéficie aux communes dont le ra-
tio logement est supérieur ou égal à 10 % ;

 ) une tranche bonus  : bénéficie aux communes dont le 
ratio logement est inférieur à 10 %.

L’entité nouvellement créée pourrait ou non respecter le seuil 
de 10 % de logements publics et dès lors se retrouver dans l’une 
ou l’autre tranche, voire être exclue du mécanisme de finance-
ment de dotation « logements publics » suivant l’existence ou 
non d’un plan d’ancrage.

6. Dotation complémentaire

Enfin, le CDLD2 prévoit une dotation complémentaire aux 
communes pour lesquelles la quote-part dans le Fonds est infé-
rieure à la quote-part de l’année de répartition 2008, moyen-
nant le respect de certaines conditions, à savoir bénéficier de la 
dotation logements et ne pas présenter des taux additionnels 
IPP et PRI inférieurs à ceux de 2008.

La dotation complémentaire étant à charge du budget régional 
l’année suivante de l’année de répartition, dans l’hypothèse où 
les communes qui fusionnent bénéficiaient de cette dotation 
complémentaire, la nouvelle entité bénéficiera à son tour, les 
deux premières années de son existence, de la somme de ces 
dotations complémentaires. Ensuite, ça dépendra du montant 
perçu comme dotation au Fonds des communes par la nouvelle 
commune. Si la dotation est inférieure à la somme des dota-
tions  2008 des communes fusionnées, elle bénéficiera de la 
différence, à condition d’également rencontrer les deux condi-
tions précitées.

c. Fonds spécial de l’aide sociale

Le Fonds spécial de l’aide sociale est réparti selon 6 critères :

 ) dotation Centre urbain ;

 ) dotation Travailleurs sociaux ;

2 CDLD, art. L1332.24 à L1332.26.
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 ) dotation Intégration sociale et insertion profession-
nelle ;

 ) dotation Famille et bien-être ;

 ) dotation Hébergement ;

 ) coefficient correcteur.

Concernant le premier critère, la dotation sera impactée dès 
lors que la fusion des communes génère la création d’une com-
mune de plus de 50 000 habitants.

La dotation « travailleurs sociaux » est répartie au prorata du 
nombre total de travailleurs sociaux statutaires ou contrac-
tuels. La nouvelle entité verra donc sa dotation évoluer en fonc-
tion du nombre de travailleurs sociaux ETP qu’elle emploie.

La dotation intégration sociale et insertion professionnelle dé-
pendra du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration pris 
en charge par le nouveau centre d’une part, et le nombre total 
de jours prestés ou assimilés par les personnes sous contrat 
« articles 60, §7 et 613 » d’autre part.

3 L.O. CPAS.

La dotation Famille et bien-être  évoluera en fonction du 
nombre d’heures pour l’aide aux familles, du nombre de repas 
servis et du nombre d’infirmières occupées en ETP du nouveau 
centre.

La dotation Hébergement sera répartie au prorata du nombre 
de lits de MR et MRS, de lits agréés pour enfants mineurs et 
du nombre de places en abris de nuit agréés par la Région wal-
lonne sur le territoire du nouveau centre.

Enfin, concernant le coefficient correcteur, il correspond au 
rapport entre, d’une part, le nombre par habitant de béné-
ficiaires de l’intervention majorée de l’assurance de la com-
mune siège du centre et, d’autre part, le nombre par habitant 
de bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance de la 
Région wallonne4. Il ne peut jamais être inférieur à 0,70. Par 
conséquent, la dotation FSAS pourrait augmenter ou diminuer 
suivant l’évolution du rapport entre le nombre de BIM par habi-
tant de la commune et celui de la Région wallonne. 

4 À l’exception des communes situées sur le territoire de la Communauté germanophone.
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1. INTRODUCTION

La présente fiche vise à répondre aux questions pratiques qui se 
posent concernant l’organisation des élections communales et 
provinciales en cas de fusion volontaire de communes. La fiche 
précise par ailleurs les particularités applicables à l’élection des 
membres du conseil de l’action sociale du nouveau CPAS.

La fiche aborde cinq thématiques :

 ) l’établissement des chiffres de population et le nombre 
de mandats électifs (point 2) ;

 ) l’impact d’une fusion de communes sur les élections pro-
vinciales (point 3) ;

 ) l’impact d’éventuels recours (introduits contre l’élec-
tion) sur la date de la fusion (point 4) ;

 ) l’organisation des élections communales pour les com-
munes fusionnées (point 5) ;

 ) l’élection des membres du conseil de l’action sociale du 
nouveau CPAS (point 6).

Au sens de la présente fiche, il faut entendre par :

 ) Code  : le Code wallon de la démocratie locale et de la 
décentralisation (CDLD) ;

 ) communes fusionnées  : les communes originelles, vi-
sées dans le décret de fusion, conformément à l’ar-
ticle L1151-2, 4°, du Code ;

 ) nouvelle commune  : la commune créée en vertu du dé-
cret de fusion, conformément à l’article L1151-2, 5°, du 
Code ;

 ) décret de fusion  : le décret sur base duquel des com-
munes sont supprimées et une nouvelle commune est 
créée dont les frontières sont fixées, conformément à 
l’article L1151-2, 1°, du Code ;

 ) loi organique  : la loi organique du 8  juillet  1976 des 
centres publics d’action sociale (L.O. CPAS) ;

 ) nouveau CPAS  : le centre public d’action sociale des-
servant la nouvelle commune, conformément à l’ar-
ticle 135decies, 8°, de la loi organique du 8 juillet 1976 
des centres publics d’action sociale.

Les dispositions de la quatrième partie du Code qui sont citées 
dans cette fiche sont les dispositions actuelles de la quatrième 
partie du Code.

2. ÉTABLISSEMENT DES CHIFFRES DE POPULATION 
ET NOMBRE DE MANDATS ÉLECTIFS

L’article L1156-2, paragraphe 1er, du Code, énonce : « Le nombre 
de membres du conseil communal, du collège communal ainsi que 
les traitements des bourgmestre et échevins de la nouvelle com-
mune sont déterminés sur base du nombre d’habitants de la nou-
velle commune conformément à l’article L1121-3 ».

L’article  L1121-3, alinéa 1er, du Code, prévoit que  «  la classi-
fication des communes conformément aux articles  L1122-3 et 
L1123-9 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le 
Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils 
communaux. Le nombre d’habitants à prendre en considération est 
le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes 
physiques ayant leur résidence principale dans la commune concer-
née à la date du 1er janvier de l’année du renouvellement intégral ».

L’article L1121-3, alinéa 3, du Code, dispose : « Les chiffres de 
la population des communes de la Région, établis conformément à 
l’alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge, par les soins du Gouver-
nement, au plus tard le 1er mai de l’année durant laquelle le renouvel-
lement intégral des conseils communaux a lieu ».

L’article L1122-3, alinéa 1er, fixe le nombre de conseillers com-
munaux en fonction du nombre d’habitants de la commune.

L’article L1123-9 établit le nombre d’échevins en fonction du 
nombre d’habitants de la commune.

Il résulte de ceci qu’au 1er janvier de l’année des élections ordi-
naires, le nombre d’habitants dans chaque commune sert à 
déterminer le nombre de mandats d’échevins et de conseillers 
communaux. Ces chiffres sont publiés au Moniteur belge au plus 
tard le 1er mai de l’année des élections ordinaires.

En vertu des articles L2212-5, alinéas 2 et 4, du Code, le même 
mécanisme existe au niveau provincial. Toutefois, en plus, en 
vertu de l’article L2212-6, alinéa 3, seconde phrase, l’établisse-
ment des chiffres de population sert également à déterminer la 
répartition des conseillers provinciaux entre les districts élec-
toraux, ces derniers correspondant aux circonscriptions pour 
l’élection provinciale, conformément à l’article L4112-2, para-
graphe 1er, alinéa 3, du Code.

ÉLECTIONS

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
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Quatre arrêtés5 du Gouvernement wallon établissent le classe-
ment des communes et provinces, la répartition des conseillers 
provinciaux par province et la répartition des conseillers pro-
vinciaux par districts électoraux :

 ) arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 déter-
minant le nombre de conseillers provinciaux à élire par 
province en fonction des chiffres de population arrêtés 
à la date du 1er janvier 2018 ;

 ) arrêté du Gouvernement wallon du 8  mars  2018 por-
tant répartition des conseillers provinciaux entre les 
districts électoraux ;

 ) arrêté du Gouvernement wallon du 8  mars  2018 éta-
blissant par province et par commune les chiffres de la 
population au 1er janvier 2018 ;

 ) arrêté du Gouvernement wallon du 8  mars  2018 por-
tant classification des communes en exécution de l’ar-
ticle L1121-3, alinéa 1er, du CDLD.

La fusion de communes pose question quant à l’établissement 
des chiffres de population à la date du 1er janvier 2024 afin de 
déterminer le nombre de mandats de conseillers communaux 
et d’échevins de la nouvelle commune.

Ce sera l’addition des chiffres de population des communes 
fusionnées qui donnera le chiffre de population de la nouvelle 
commune. Le reclassement de la nouvelle commune déter-
minera le nombre de mandats de conseillers communaux et 
d’échevins à pourvoir. C’est ce qu’énonce l’article  L1156-2, 
paragraphe 1er, du Code.

Exemple  : les communes A et B ont décidé, au plus tard le 
31 octobre 2022, de fusionner, formant ainsi à terme la nou-
velle commune C. Le chiffre de population de la commune A au 
1er janvier 2024 est de 16 327 habitants, celui de la commune 
B, à la même date, est de 7 126 habitants. Il y a 25 conseillers 
communaux et cinq échevins dans la commune A, 19 conseil-
lers communaux et quatre échevins dans la commune B. Le 
chiffre de population de la nouvelle commune C sera donc égal, 
au 1er janvier 2024, à 23 453 habitants, ce qui donnera 27 man-
dats de conseillers communaux et 6 mandats d’échevins.

Les chiffres de population à la date du 1er  janvier  2024 sont 
établis par les services du Registre national, mais il n’est pas né-
cessaire que l’addition des chiffres de population soit réalisée 
directement par eux. 

5 Le contenu de ces arrêtés, y compris leurs annexes, sera à terme repris dans le Code 
réglementaire wallon de la démocratie locale et de la décentralisation et formera les 
articles R1121-3-1, R1121-3-2, R2212-5-1, R2212-5-2 et R2212-6 ainsi que les annexes se 
rapportant à ces articles.

À partir des chiffres de population des communes fusionnées, 
le tableau qui établira le chiffre de population par commune, 
ainsi que le tableau qui établira la classification des communes 
en exécution de l’article  L1121-3, alinéa 1er, du Code, seront 
manuellement adaptés afin de faire apparaître la nouvelle com-
mune, mais aussi les communes fusionnées, de telle sorte que 
les tableaux montrent clairement l’opération de fusion.

Exemples :

Arrondissement de … 75 000

Commune C (fusion)
Commune A
Commune B

23 453
16 327
7 126

Commune D 12 500

Commune E 14 745

Commune F 9 250

Commune G 15 052

Communes Nbre hab. au  
1er janvier 2024 Classe Éche-

vins
Membres 

du 
conseil

Province de …

Arrondissement de …

Commune C 
(fusion)

Commune A
Commune B

23 453
16 327
7 126

11 6 27

Commune D 12 500 9 5 23

Commune E 14 745 9 5 23

Commune F 9 250 8 4 21

Commune G 15 052 10 5 25
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Cette solution simple est inspirée de ce qui existe en Flandre6. Par exemple, dans le cadre du classement des communes en Flandre, 
le tableau ci-après, publié au Moniteur belge (M.B., 7.6.2018, p. 47974), montre clairement la fusion des communes de Puurs et Sint-
Amands pour former la nouvelle commune de Puurs-Sint-Amands.

Autre exemple : on peut voir sur cette autre page du Moniteur belge (M.B., 7.6.2018, p. 47977) la fusion des communes d’Aalter et 
Knesselare (nouvelle commune : Aalter), de Deinze et Nevele (nouvelle commune : Deinze), de Waarschoot, Lovendegem et Zo-
mergem (nouvelle commune : Lievegem) :

Le chiffre de population de la nouvelle commune servira à déterminer le nombre de membres du conseil de l’action sociale du 
nouveau CPAS (v. point 6).

Enfin, le raisonnement exposé ci-dessus pour le reclassement de la nouvelle commune vaudra également pour la publication des 
montants maximaux indicatifs de dépenses électorales et pour la publication des montants maximaux officiels de dépenses élec-
torales7. Ces montants seront déterminés sur la base du nombre d’électeurs inscrits au registre des électeurs. Par conséquent, 

6 V. arrêté du Gouvernement flamand du 25.5.2018 fixant le nombre de conseillers communaux à élire par commune, le nombre d’échevins à élire par commune, le nombre de membres des conseils de 
l’aide sociale à élire dans les communes périphériques et la commune de Fourons, le nombre de membres du bureau permanent à élire dans les communes périphériques et la commune de Fourons, le 
nombre de conseillers de district à élire par district à Anvers, le nombre de membres du comité spécial pour le service social à élire par commune, le nombre de conseillers provinciaux à élire par province 
de la Région flamande, et portant répartition des conseillers provinciaux entre les districts provinciaux. L’article 1er, 1°, de cet arrêté énonce : « Le nombre suivant de mandataires à élire est fixé dans le 
tableau repris en annexe 1re, jointe au présent arrêté : 1° le nombre de conseillers communaux à élire par commune et le nombre de conseillers communaux à élire de la nouvelle commune, sur la base 
de la somme des chiffres de la population des communes à fusionner, si une commune a communiqué au Gouvernement flamand une décision de principe de fusion ».

7 Ces deux opérations ne sont pour l’instant pas prévues par la quatrième partie du Code mais devraient l’être à terme, en vertu de ce qui devrait être le futur article L4131-11, §§ 1er et 2.

OUD-TURNHOUT 13 505 23 4 pas d'application* pas d'application* 6

PUTTE 17 584 25 4 pas d'application* pas d'application* 8

PUURS 17 448 25 4 pas d'application* pas d'application* 8

PUURS-SINT-AMANDS (fusie) 25 927 29 5+2 (***) pas d'application* pas d'application* 8

RAVELS 14 855 23 4 pas d'application* pas d'application* 6

RETIE 11 226 21 4 pas d'application* pas d'application* 6

RIJKEVORSEL 11 915 21 4 pas d'application* pas d'application* 6

SINT-AMANDS 8 479 19 3 pas d'application* pas d'application* 6

SINT-KATELIJNE-WAVER 20 863 27 5 pas d'application* pas d'application* 8

TURNHOUT 44 035 35 6 pas d'application* pas d'application* 8

VORSELAAR 7 841 19 3 pas d'application* pas d'application* 6

VOSSELAAR 11 165 21 4 pas d'application* pas d'application* 6

WESTERLO 24 864 27 5 pas d'application* pas d'application* 8

WILLEBROEK 26 230 29 5 pas d'application* pas d'application* 8

(***) Art. 355, alinéa 1er Décret Administration locale  «  Par dérogation  à l'article 42, §  1er, le collège des bourgmestre et échevins d'une nouvelle 
commune est, pendant la première période administrative, au maximum composé des membres visés à l'article 42, §  1er, et de deux échevins 
supplémentaires. » 

AALTER 20 544 27 5 pas d'application* pas d'application* 8

AALTER  (fusion) 28 775 29 5+2 pas d'application* pas d'application* 8

ASSENEDE 14 204 23 4 pas d'application* pas d'application* 6

DE PINTE 10 532 21 4 pas d'application* pas d'application* 6

DEINZE 31 055 31 6 pas d'application* pas d'application* 8

DEINZE (fusion) 43 232 35 6+2 pas d'application* pas d'application* 8

DESTELBERGEN 18 012 25 4 pas d'application* pas d'application* 8

EEKLO 20 864 27 5 pas d'application* pas d'application* 8

EVERGEM 35 213 33 6 pas d'application* pas d'application* 8

GAVERE 12 766 23 4 pas d'application* pas d'application* 6

GENT 259 570 53 9 pas d'application* pas d'application* 12

KAPRIJKE 6 421 17 3 pas d'application* pas d'application* 6

KNESSELARE 8 231 19 3 pas d'application* pas d'application* 6

LIEVEGEM (fusion) 25 995 29 5+2 pas d'application* pas d'application* 8

LOCHRISTI 22 299 27 5 pas d'application* pas d'application* 8

LOVENDEGEM 9 575 21 3 pas d'application* pas d'application* 6

MALDEGEM 23 681 27 5 pas d'application* pas d'application* 8

MELLE 11 567 21 4 pas d'application* pas d'application* 6

MERELBEKE 24 629 27 5 pas d'application* pas d'application* 8

MOERBEKE 6 457 17 3 pas d'application* pas d'application* 6

NAZARETH 11 577 21 4 pas d'application* pas d'application* 6

NEVELE 12 177 23 4 pas d'application* pas d'application* 6

OOSTERZELE 13 534 23 4 pas d'application* pas d'application* 6

SINT-LAUREINS 6 681 17 3 pas d'application* pas d'application* 6

SINT-MARTENS-LATEM 8 470 19 3 pas d'application* pas d'application* 6

WAARSCHOOT 7 963 19 3 pas d'application* pas d'application* 6

WACHTEBEKE 7 676 19 3 pas d'application* pas d'application* 6

ZELZATE 12 688 23 4 pas d'application* pas d'application* 6

ZOMERGEM 8 457 19 3 pas d'application* pas d'application* 6

ZULTE 15 713 25 4 pas d'application* pas d'application* 8
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ce sera le nombre d’électeurs de la nouvelle commune qui 
déterminera les montants de dépenses électorales autorisés 
pour les listes et candidats.

3. IMPACT SUR LES ÉLECTIONS PROVINCIALES

La question se pose également de savoir comment devront 
s’établir les chiffres de la population au niveau provincial, 
en cas de fusion de communes ne faisant pas partie de la 
même province, du même arrondissement administratif ou 
du même district électoral, ce qui est rendu possible par les 
articles  L1151-1 et suivants du Code, notamment son ar-
ticle L1153-4, alinéa 28.

L’article L1156-1, alinéa 1er, du Code, énonce : « Par dérogation 
à l’article L4112-2, §1er, alinéa 2, pour les élections précédant la 
date de fusion, le ressort pour l’élection communale est le ressort de 
la nouvelle commune ».

Si cet article précise qu’il faut prendre en compte la nouvelle 
commune en tant que circonscription pour l’élection commu-
nale, il ne dit par contre rien des incidences possibles sur l’élec-
tion provinciale, alors que :

 ) il peut y avoir fusion entre des communes ne faisant pas 
partie de la même province ;

 ) il peut y avoir fusion entre des communes qui, faisant partie 
de la même province, ne font pas partie du même arrondis-
sement administratif ;

 ) il peut y avoir fusion entre des communes qui, faisant partie 
de la même province et du même arrondissement adminis-
tratif, ne font pas partie du même district électoral.

Ces questions revêtent une importance particulière dans le 
cadre du recensement des résultats et de la répartition des 
sièges pour l’élection provinciale, notamment du point de vue 
du groupement de listes en vue d’apparentement. Il s’agit en 
effet de déterminer, dans le troisième cas visé, à l’intérieur de 
quel district électoral la nouvelle commune devra être rangée. 
Dans le deuxième et le premier cas visés, il s’agira de détermi-
ner, en plus, à l’intérieur de quel arrondissement administratif 
et, le cas échéant, à l’intérieur de quelle province, la nouvelle 
commune devra être rangée.

Indépendamment de ces questions, l’impact sur les élections 
provinciales peut également se poser en amont de l’organisa-
tion des élections, au moment de l’établissement des chiffres 
de population par commune et par province. En effet, les 
chiffres de population par province déterminent le nombre 
de mandats de conseillers provinciaux par province (CDLD, 

8 Les travaux préparatoires du décret du 2.5.2019, modif. le CDLD en vue d’établir le cadre de 
la fusion volontaire de communes, le confirment par ailleurs expressément (Trav. parl., projet 
de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue d’établir 
le cadre de la fusion volontaire de communes, session 2018-2019, n° 1378-1, exposé des 
motifs, www.parlement-wallonie.be, p. 3).

art. L2212-5, al. 1er) mais aussi la répartition de ces mandats 
entre les districts électoraux (CDLD, art. L2212-6, al. 2). Or, du 
fait de la fusion de communes, les mouvements de population 
d’un district à un autre peuvent entraîner une modification 
de la répartition des sièges à pourvoir par district électoral, 
sachant qu’un minimum de quatre sièges doit être à pourvoir 
par district électoral9.

La solution à toutes ces questions se trouve à l’article L1153-4, 
alinéa 2, du Code, qui dispose : « Le projet de décret de fusion re-
prend le nom des communes à fusionner, la date de la fusion, le nom 
et l’indication des limites de la nouvelle commune et, au cas où les 
communes à fusionner ne relèveraient pas de la même province, la 
province à laquelle la nouvelle commune ressort ».

Dans ce dernier cas de figure, le décret de fusion devra pré-
ciser dans quel arrondissement administratif et dans quel 
district la nouvelle commune se trouvera. À partir de là, les 
chiffres de population à la date du 1er  janvier 2024 détermi-
neront le nombre de mandats de conseillers provinciaux et 
la répartition de ces mandats entre les districts électoraux. Il 
conviendra néanmoins d’être attentif à ce que, dans chaque 
district électoral, le nombre de sièges à pourvoir soit d’au 
moins quatre sièges. L’annexe 3 du Code devra être modifiée 
afin de faire ressortir la nouvelle composition des districts 
électoraux et, le cas échéant, des arrondissements adminis-
tratifs et des provinces. La modification de l’annexe 3 pourrait 
être effectuée par le décret de fusion lui-même (v. à ce sujet 
l’exemple de la Flandre10).

Enfin, les questions évoquées ci-dessus sont susceptibles éga-
lement d’avoir un impact sur les circonscriptions pour l’élec-
tion régionale, en particulier en cas de fusion entre communes 
ne faisant pas partie de la même province.

Les solutions dégagées ci-dessus devraient s’appliquer éga-
lement dans ce cas. Si nécessaire, le décret de fusion devra 
préciser le canton électoral à l’intérieur duquel la nouvelle 
commune devra être rangée, ainsi que, le cas échéant, l’arron-
dissement administratif et la circonscription électorale.

À noter qu’en Flandre, toutes les fusions de communes, de-
puis l’entrée en vigueur du décret du Parlement flamand du 
24  juin  2016 relatif aux règles pour la fusion volontaire de 
communes et modifiant le décret du 5 juillet 2002 réglant la 
dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, du 
décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 
9 décembre 2005 et du décret sur les élections locales et pro-
vinciales du 8 juillet 2011, sont intervenues entre communes 
faisant partie de la même province, du même arrondissement 
et du même district. 

9 Ceci est un enseignement d’un arrêt de la Cour constitutionnelle – C. Const., 5.12.2007, 
n°149/2007, https://www.const-court.be/fr.

10 V. par ex. art. 8 du décret du Parlement flamand du 4.5.2018 relatif à la fusion volontaire des 
communes de Puurs et Sint-Amands et modifiant l’annexe au décret du 5.7.2002 réglant 
la dotation et la répartition du Fonds flamand des communes, et l’annexe au décret portant 
organisation des élections locales et provinciales du 8.7.2011.
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4. IMPACT D’ÉVENTUELS RECOURS INTRODUITS 
CONTRE L’ÉLECTION SUR LA DATE DE LA FUSION

Conformément aux articles L4146-4 et suivants du Code, les 
candidats aux élections communales peuvent introduire un re-
cours contre l’élection. Un appel est possible devant le Conseil 
d’État.

Or, la durée de ces procédures pourrait conduire à une discor-
dance avec la date de la fusion telle qu’elle sera fixée dans le 
décret de fusion conformément aux articles L1153-4, alinéa 2, 
et L1151-2, 2°, du Code. Ce second article énonce que la fu-
sion est effective le premier lundi du mois de décembre qui suit 
les élections ordinaires, ce qui coïncidera avec l’installation du 
conseil communal de la nouvelle commune. Or, il est possible, 
en cas de recours contre l’élection, que l’installation du conseil 
communal soit différée.

Pour cette raison, il serait utile que le décret de fusion précise la 
possibilité de report de la date de fusion en cas de recours tou-
jours pendants introduits contre l’élection à la date de la fusion11.

5. ORGANISATION DES ÉLECTIONS COMMUNALES 
POUR LES COMMUNES FUSIONNÉES

L’organisation des élections communales, provinciales, mais 
aussi fédérales, régionales et européennes, dépend des com-
munes. Ce sont les communes qui, notamment, permettent la 
tenue des opérations de vote sur leurs territoires respectifs. 
La question se pose donc de savoir, en cas de fusion de com-
munes, comment doivent être organisées les nombreuses 
opérations électorales à charge des communes.

Deux principes devront s’appliquer en la matière. Le premier 
principe sera que, pour l’ensemble des communes fusion-
nées, les opérations électorales seront prises en charge par 
une seule commune. Par analogie avec le principe prévu par 
les articles L1153-2, alinéas 1 et 2, du Code (selon lequel une 
concertation doit avoir lieu entre les directeurs généraux et 
directeurs financiers des communes fusionnées pour assurer 
la mise en œuvre de la fusion au niveau administratif), la com-
mune qui devra prendre en charge les opérations électorales 
devra être celle du directeur général-coordinateur. Un tel 
principe est conforme à l’article L1156-1, alinéa 2, du Code, 
qui dispose : « sont considérés comme opérateurs électoraux visés 
à l’article L4112-14, § 2, 3°, 4° et 5°, le directeur général-coordi-
nateur, le bourgmestre et le collège communal de la commune 
fusionnée dont le directeur général a été désigné comme directeur 
général-coordinateur ».

On notera que cette solution est différente de celle prévue 
en Flandre en cas de fusion de communes. En Flandre, le 

11 Cette solution est inspirée de la Flandre. V. par ex. art. 2, par. 2 et 3, du décret du Parlement 
flamand du 4.5.2018 relatif à la fusion volontaire des communes de Puurs et Sint-Amands 
et modifiant l’annexe au décret du 5.7.2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds 
flamand des communes, et l’annexe au décret portant organisation des élections locales et 
provinciales du 8.7.2011.

principe est que chaque commune fusionnée organise l’élec-
tion communale sur son territoire respectif, conformément 
à l’article 352, 2°, du décret du Parlement flamand du 22 dé-
cembre  2017 sur l’administration locale12. Outre le fait que 
cette solution paraît difficile à mettre en œuvre sur le plan pra-
tique, il convient de privilégier la concertation entre les com-
munes fusionnées. Celle-ci doit par ailleurs exister à d’autres 
stades de la procédure de fusion.

Le second principe qui devra s’appliquer est celui d’une assis-
tance des autres communes fusionnées vers celle qui aura la 
charge des opérations électorales. En partant du principe que 
la commune du directeur général-coordinateur sera en charge 
de la préparation des opérations électorales, il sera indispen-
sable, pour que ces opérations puissent être accomplies, que 
les autres communes fusionnées apportent une telle assis-
tance (v. ci-dessous). La commune du directeur général-coor-
dinateur préparera donc l’élection communale, sur le territoire 
de la nouvelle commune, avec toute l’assistance requise des 
autres communes fusionnées.

En prolongement des deux principes décrits ci-dessus, un 
unique bureau communal devra être en charge des opérations 
électorales pour l’ensemble des communes fusionnées. Ce 
bureau communal unique devra être localisé dans la commune 
du directeur général-coordinateur.

La composition de ce bureau communal unique ne différera 
pas de la composition habituelle de tout bureau communal. Au-
trement dit, le bureau communal comportera un président, un 
secrétaire, quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants. 
La fusion de communes n’impliquera pas une augmentation 
du nombre de membres du bureau communal. En revanche, 
les membres du bureau communal, comme les membres des 
bureaux de vote et des bureaux de dépouillement communal, 
pourront être désignés parmi les électeurs de l’ensemble des 
communes fusionnées, et non parmi les seuls électeurs de la 
commune où seront localisés les bureaux.

Enfin, concernant l’incompatibilité instituée par l’ar-
ticle  L4125-1, paragraphe  4, alinéa  2, du Code, entre les 
fonctions de président, assesseur ou assesseur suppléant 
du bureau communal, et les fonctions de directeur général 
provincial, directeur général communal, directeur financier 
provincial et directeur financier communal, l’incompatibilité 
vaudra pour l’ensemble des directeurs généraux commu-
naux et directeurs financiers communaux des communes 
fusionnées.

12 Cet article implique que l’article 37, par. 1er, al. 1er, du décret du Parlement flamand du 
8.7.2011 portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du 
décret communal du 15.7.2005, du décret provincial du 9.12.2005 et du décret du 19.12.2008 
relatif à l’organisation des centres publics d’aide sociale, qui énonce qu’« un bureau principal 
communal est constitué dans chaque commune. Dans les communes où la liste électorale 
consiste en une seule section de vote, l'unique bureau de vote fait également office de bureau 
principal communal » doit en fait être lu comme suit : « Pour les communes fusionnées, un 
bureau principal communal est constitué dans chaque commune. Dans les communes où la 
liste électorale consiste en une seule section de vote, l'unique bureau de vote fait également 
office de bureau principal communal ».
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Exemple  : les communes A, B et C décident de fusionner et 
formeront à terme la nouvelle commune D. Dans le cadre des 
opérations de fusion, le directeur général de la commune C est 
désigné directeur général-coordinateur. C’est donc la com-
mune C qui aura la charge, pour l’ensemble des communes A, 
B et C, des opérations électorales qui, en temps normal, sont 
accomplies par les communes. Un seul bureau communal aura 
la charge, pour l’ensemble des communes A, B et C, des opé-
rations électorales qui, en temps normal, sont accomplies par 
les bureaux communaux. En l’espèce, ce bureau communal 
unique sera localisé dans la commune C. Il sera composé d’un 
président, d'un secrétaire, de quatre assesseurs et de quatre 
assesseurs suppléants. Il sera par exemple possible que, parmi 
les quatre assesseurs, il y en ait deux qui aient la qualité d’élec-
teurs de la commune A, un qui ait la qualité d’électeur de la 
commune B, et un qui ait la qualité d’électeur de la commune C. 
Le directeur général-coordinateur ne pourra exercer la fonc-
tion de président, assesseur ou assesseur suppléant du bureau 
communal ; il en sera de même pour les directeurs généraux 
communaux des communes A et B, et des directeurs financiers 
communaux des communes A, B et C.

Les deux principes décrits ci-dessus s’appliqueront pour les 
opérations électorales suivantes :

 ) envoi des convocations (CDLD, art. L4124-1, par. 4, al. 1er, 
et L4124-2) ;

 ) désignation, par le président du bureau de district, du 
président du bureau communal (CDLD, art. L4125-3, 
par. 2, al. 1 et 2) : les « électeurs de la commune » visés à 
l’article L4125-3, paragraphe 2, alinéa 2, du Code, doivent 
être entendus comme les électeurs des communes fusion-
nées ;

 ) désignation, par le président du bureau communal, des 
membres du bureau communal (CDLD, art. L4125-3, 
par. 3, al. 1er) : les « électeurs de la commune » visés à l’ar-
ticle  L4125-3, paragraphe  3, alinéa 1er, du Code, doivent 
être entendus comme les électeurs des communes fusion-
nées ;

 ) désignation, par le président du bureau communal, des 
présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bu-
reaux de vote et des bureaux de dépouillement commu-
nal (CDLD, art. L4125-5, par. 1 et 2) : les « électeurs de la 
commune » visés à l’article L4125-5, paragraphes 1 et 2, 
doivent être entendus comme les électeurs des communes 
fusionnées ;

 ) désignation, par le président du bureau de vote, de son se-
crétaire (CDLD, art. L4125-11) : les « électeurs de la com-
mune  » visés à l’article  L4125-11 doivent être entendus 
comme les électeurs des communes fusionnées ;

 ) désignation, par le président du bureau de dépouillement 
communal, de son secrétaire (CDLD, art. L4125-15, al. 1er) : 

les « électeurs de la commune » visés à l’article L4125-15, 
alinéa 1er, doivent être entendus comme les électeurs des 
communes fusionnées ;

 ) affichage électoral (CDLD, art. L4130-1 et suivants, no-
tamment art. L4130-2) : une concertation devra avoir lieu 
entre chaque commune fusionnée afin qu’elles adoptent 
chacune un règlement communal identique, notamment 
afin que des critères identiques soient retenus en vue de 
réglementer la répartition des espaces sur les panneaux 
électoraux entre les listes ;

 ) séance du bureau communal relative à la désignation des 
témoins dans les bureaux de vote et de dépouillement 
(CDLD, art. L4134-1, par. 3) ;

 ) réception des candidatures, arrêt provisoire des listes, 
arrêt définitif des listes et opérations postérieures à l’arrêt 
définitif des listes (CDLD, art. L4142-1 et suivants) ;

 ) opérations de recensement (CDLD, art. L4145-1 et sui-
vants) ;

 ) opérations à accomplir dans le cadre de la procédure de 
validation (CDLD, art. L4146-1 et suivants).

Par dérogation à ce qui précède :

 ) la préparation et l’équipement des locaux de vote et de dé-
pouillement seront assurés par chaque commune fusion-
née séparément. Chaque commune fusionnée s’occupera 
des bureaux de vote et de dépouillement communal locali-
sés sur son territoire (CDLD, art. L4112-9) ;

 ) pour l’arrêt, l’établissement et l’utilisation du registre des 
électeurs (CDLD, art. L4122-1 à L4122-8), chaque com-
mune fusionnée s’occupera séparément de ces opérations ;

 ) les éventuels recours contre le registre des électeurs 
(CDLD, art. L4122-9 et suivants) devront être introduits 
auprès du collège communal de la commune fusionnée 
dont relève l’électeur ;

 ) les opérations de sectionnement (CDLD, art. L4123-1 et 
L4123-2) devront être établies séparément par chaque 
commune fusionnée. Chacune se chargera des opérations 
de sectionnement sur son territoire respectif ;

 ) la publication de l’avis de convocation (CDLD, art. L4124-
1, par. 3) devra être assurée par chaque commune fusion-
née sur son territoire respectif ;

 ) l’électeur qui n’aura pas reçu sa convocation pourra l’obte-
nir auprès de l’administration communale de la commune 
fusionnée dont il relève, au plus tard le jour de l’élection, à 
midi (CDLD, art. L4124-1, par. 4, al. 2) ;
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 ) l’électeur à mobilité réduite qui souhaite être orienté vers 
un centre de vote adapté à son état (CDLD, art. L4133-1) 
pourra introduire sa déclaration auprès de l’administration 
communale dont il relève ;

 ) l’électeur qui souhaite remettre procuration (CDLD, art. 
L4132-1) et qui doit passer par l’administration commu-
nale pourra se présenter à l’administration communale 
dont il relève ;

 ) concernant les frais électoraux, une concertation entre 
communes fusionnées n’est pas nécessaire. La question est 
réglée conformément aux articles  L1155-1, L1158-1 et 
suivants du Code.

Un autre point important concerne les logiciels électoraux uti-
lisés dans le cadre des élections. Ceux-ci devront être paramé-
trés afin d’intégrer la fusion de communes. Une concertation 
entre les communes fusionnées devra au minimum avoir lieu 
sur le principe même de l’utilisation des logiciels électoraux 
dont l’usage ne serait que facultatif. Dans le cas où l’utilisation 
d’un logiciel électoral ne serait que facultative, il conviendrait 
que l’ensemble des communes fusionnées opèrent un choix 
uniforme quant à l’utilisation ou non de ce logiciel.

Le code INS est un code numérique, élaboré par Statbel (l’Of-
fice belge de Statistique), attribué à chaque entité administra-
tive afin de faciliter le référencement géographique des statis-
tiques produites. Ce code INS est nécessaire pour paramétrer 
les logiciels électoraux. Sur ce point, il faut relever que la nou-
velle commune recevra un nouveau code INS, en principe à la 
date de fusion.

Voir par exemple la fusion des communes flamandes de Puurs 
(code INS : 12030) et de Sint-Amands (code INS : 12034) pour 
former la nouvelle commune de Puurs-Sint-Amands (code 
INS : 12041)13.

6. ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE L’AC-
TION SOCIALE DU NOUVEAU CPAS

L‘article  135undecies  de la loi organique énonce  : «  La fusion 
de communes donne lieu à l’établissement de plein droit d’un 
nouveau CPAS à la création de la nouvelle commune. Les CPAS 
des communes fusionnées sont supprimés à la date de la fu-
sion ».

L’article 135sexdecies de la loi organique dispose :

« §1er. La composition et la formation du nouveau conseil de 
l’aide sociale est régie par la section 1re du chapitre II.

§ 2. Pour l’application de l’article 6, la population à prendre en 
compte est celle de la nouvelle commune.

13 Pour plus d’informations : https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/methodologie/
classifications/geographie.

§ 3. Pour l’application de l’article 7, il faut être inscrit au registre 
de la population d’une des communes fusionnées.

§ 4. Pour l’application de l’article 9, 7°, les termes «toute per-
sonne qui est membre du personnel communal, ou qui reçoit 
un subside ou un traitement de la commune, à l’exception des 
pompiers volontaires et du personnel enseignant « visent toute 
personne qui est membre du personnel communal d’une des 
communes fusionnées, ou qui reçoit un subside ou un traite-
ment d’une des communes fusionnées.

§ 5. La mise en œuvre de l’article 11 relève de la compétence du 
bourgmestre de la commune fusionnée et du directeur général-
coordinateur de la commune.

§ 6. Le siège du CPAS dont le directeur général a été désigné 
comme coordinateur fait office de siège du nouveau CPAS, tant 
que le conseil d’action sociale n’a pas décidé de déplacer le siège 
du CPAS ».

Il résulte de ceci que la création de la nouvelle commune en-
traîne l’établissement du nouveau CPAS.

Les articles 10 à 12 de la loi organique, qui énoncent la pro-
cédure relative à l’élection des membres du conseil de l’action 
sociale, demeurent applicables à l’élection des membres du 
conseil de l’action sociale du nouveau CPAS, avec pour seule 
particularité que le bourgmestre et le directeur général de la 
commune visés à l’article 11 de la loi organique seront, respec-
tivement, le bourgmestre de la commune fusionnée et le direc-
teur général-coordinateur de la commune, conformément à 
l’article 135sexdecies, paragraphe 5, de la loi organique.

Le nombre de membres du conseil de l’action sociale sera fixé 
en fonction du nombre d’habitants de la nouvelle commune.

Si on reprend l’exemple donné au point 2 de la présente fiche, 
le chiffre de population de la commune A au 1er janvier 2024 
est de 16 327 habitants, et celui de la commune B, à la même 
date, est de 7 126 habitants. Cela implique que, conformément 
à l’article 6 de la loi organique des CPAS, le conseil de l’action 
sociale de la commune A compte onze membres, et celui de la 
commune B, neuf membres. Le chiffre de population de la nou-
velle commune C sera égal, au 1er janvier 2024, à 23 453 ha-
bitants, ce qui aura pour conséquence, conformément aux 
articles 6 et 135sexdecies, paragraphe 2, de la loi organique des 
CPAS, que le conseil de l’action sociale du nouveau CPAS com-
prendra onze membres.

En ce qui concerne les conditions d’éligibilité, les règles seront 
identiques à celles fixées par l’article 7 de la loi organique des 
CPAS, si ce n’est que, concernant la condition d’inscription au 
registre de population, il faudra que les candidats soient ins-
crits au registre de population d’une des communes fusion-
nées (L.O., art. 135sexdecies, par. 3).

Enfin, l’article 135sexdecies, paragraphes 4 et 6, de la loi orga-
nique des CPAS, énonce des particularités concernant les 
incompatibilités et le siège du nouveau CPAS.
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